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COMMUNIQUE DE PRESSE  du 18 mars 2016 

 

Le Comité d’Entente Départemental de Seine et Marne (CED77) dit clairement NON à la modification de la gestion et 

du fonctionnement de la MDPH envisagée par le Conseil Départemental de Seine et Marne. 

Les raisons en sont les suivantes : 

 Les associations œuvrent depuis 12 années en collaboration avec tous les services publics et les élus du 

département dans le respect de la loi du 11 février 2005 «  pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées », et cette collaboration a toujours bien 

fonctionné ! 

  Depuis 2006, à plusieurs reprises, la MDPH de Seine et Marne a été choisie par la CNSA (1)  pour être 

pilote dans de nombreux champs d’application de la loi, en particulier dans le traitement des dossiers. 

 Le travail effectué par le personnel est remarquable et apprécié de tous. 

 Les fonds propres du Conseil Départemental sont constants depuis 2010, bien que  le nombre de dossiers 

n’ait cessé d’augmenter (5 à 8% par an). 

 La MDPH fonctionne avec un effectif de personnel moyen identique.  

 Les objectifs sont d’assurer une qualité de traitement des dossiers tout en visant la réduction des délais. 

 L’organisation actuelle de la MDPH a toutes les compétences pour assurer les missions qui lui sont propres, 

particulièrement le soutien aux aidants ainsi qu’aux familles des personnes handicapées (connaissance 

approfondie du handicap, confidentialité, écoute, conseils…).  

 Une volonté tenace de privilégier le « qualitatif » au « quantitatif » dans le traitement des dossiers. 

 La MDPH 77 est reconnue comme étant une des MDPH les mieux organisée et gérée.  

C’est pourquoi, le Comité d’Entente Départemental 77, qui regroupe une très large majorité d’associations 

représentatives du monde du handicap au niveau local, national et européen  s’oppose vigoureusement à la 

modification de l’ADN de la MDPH 77. 

Le CED77 est également une force de proposition et de dialogue que les élus du département ne peuvent  ignorer. 

Sans nous, l’esprit de la loi de 2005 perdrait son sens et son efficacité. Nous en portons tous la responsabilité. 

C’est pourquoi, lors de la réunion du 23 mars prochain de la COMEX (2), le CED 77, par la voie des représentants 

qui assument leurs responsabilités, nous souhaitons préserver et travailler les points suivants: 

 Maintien de l’indépendance et de l’autonomie de la gouvernance de la MDPH (comme le stipule la loi du 11 

février 2005) afin de pérenniser la qualité d’accueil, d’écoute et de traitement des dossiers.  

 

 Demande d’un report de la présente convention soumise par le Conseil Départemental afin d’organiser des 

échanges constructifs et bilatéraux. 

 

 

 Proposition par le CED77 de la réalisation d’un nouvel avenant permettant la préparation d’une convention 

plus adaptée. Celui-ci permettra d’assurer la gouvernance, l’indépendance et l’autonomie  de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées de Seine et Marne dans le respect du fonctionnement légal 

du GIP (3)/MDPH et les nécessités obligatoires de proposer des solutions adaptées pour chaque dossier 

des personnes et enfants Seine et Marnais. 

 

 

 

 

 



Siège du CED77 - Association des Paralysés de France de Seine et Marne 128 Allée des Amaryllis 77190 Dammarie Les Lys. 01.64.52.12.89 
 

Dammarie les Lys le 18 mars 2016 

 

               Le Comité d’Entente Départemental  77 

          Touche pas à ma MDPH 

        

A propos du Comité d’Entente départemental de Seine-et-Marne 
Le Comité d’Entente Départemental de Seine-et-Marne (CED 77) rassemble les principales associations 
représentatives de personnes handicapées du département. A ce titre il est leur porte-parole privilégié 
pour exprimer les besoins de tout individu porteur de handicap dans tous les actes de la vie. Son 
organisation inter-associative permet d’être présent dans de nombreuses instances, d’élaborer et de 
porter des positions communes sur différentes  problématiques. Dès lors que le caractère transversal 
d’une  question est avéré, le CED 77 entame une réflexion partagée et le cas échéant produit des 
communiqués ou courriers relatifs aux positions résultantes de cette réflexion. 

 

 

 

NB (1) : CNSA = Caisse nationale  des solidarités pour l’Autonomie 

         (2) : COMEX = Commission Exécutive qui administre la MDPH 

        (3) : GIP = Groupement d’Intérêt Public 


