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Questionnaire MDPH Côte d’Or 

Depuis 2005, les associations, dont l’APF, s’impliquent dans la mise en 

œuvre de la loi dans les Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées (M.D.P.H).  

Le processus mis en place par la M.D.P.H de Côte d’Or n’est pas 

toujours celui qui est prévu par la loi et attendu par les personnes en 

situation de handicap et les professionnels qui les accompagnent.  

Le conseil APF de région Bourgogne Franche-Comté a décidé de 

réaliser un plaidoyer sur les Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées afin qu’elles puissent remplir au mieux leurs missions 

d’accueil, d’information, de conseil, d’évaluation, d’orientation et 

d’attribution des prestations dans le respect de la loi du 11 février 2005.  

Afin d’être au plus près des réalités vécues par chacun d’entre vous, la 

délégation APF 21 vous propose de participer au questionnaire 

suivant (témoignages négatifs/positifs): 

Merci de bien vouloir nous le retourner avant le 15 décembre.  

 

I. Accueil et information  

 La M.D.P.H, d’après vous, est-elle un lieu unique d’accueil ?      Oui     Non  

 L’accueil téléphonique est-il facile d’accès ?      Oui      Non  

 L’information reçue est-elle complète ?     Oui     Non  

 Avez-vous reçu un bon accueil ?    Oui     Non  

II. Gestion des dossiers et délais 

 Est-ce facile d’obtenir le formulaire de demande ?     Oui     Non  

 Avez-vous eu des difficultés à le remplir ?     Oui    Non  

 Vous a-t-on proposé de l’aide pour le remplir ?     Oui     Non  

 Vous a-t-on remis un accusé de réception à la remise du dossier ?     Oui     Non 

 Votre dossier était-il complet ?     Oui     Non  

 Et si non, vous a-t-on bien fixé un délai pour les pièces manquantes ?     Oui     Non  

 Avez-vous eu la visite de l’équipe pluridisciplinaire pour évaluer vos besoins ? 

                                         Oui     Non  
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 Vous a-t-on transmis le plan de compensation ?     Oui    Non  

 Avez-vous eu un délai de quinze jours pour faire vos observations ?     Oui     Non  

 Vous a-t-on informé deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de 

laquelle la commission se prononcera sur votre demande ?     Oui     Non  

 Avez-vous été informé de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la 

personne de son choix ?      Oui     Non  

 Le délai de traitement d’un dossier étant de quatre mois, vous a-t-on rejeté votre demande 

une fois le délai dépassé ?     Oui     Non     

III. Evaluation et plan personnalisé 

 Lors de l’évaluation de vos besoins, avez-vous eu le sentiment que vos demandes et 

souhaits ont bien été pris en compte ?    Oui     Non   

 Ainsi que de tous les besoins ?      Oui     Non 

 Avez-vous eu des difficultés à exprimer votre projet de vie ?    Oui    Non  

 Avez-vous eu de l’aide pour l’élaboration de votre projet de vie ?     Oui     Non  

             Si oui,  Professionnel                 Entourage familial    

IV. PCH 

 Le plan personnalisé de compensation (aides humaines, aides techniques, autres …) 

répond-il à votre attente en matière d’aides ?     Oui     Non  

V. Orientations scolaires et professionnelles 

 Êtes-vous satisfait de la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapée de Côte d’Or (C.D.A.P.H) ?    Oui     Non 

             Si non, pourquoi ?   

  Orientation scolaire   

             Equipe de suivi de la scolarisation   

             Orientation professionnelle   

             Auxiliaire de vie sociale   

             Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (R.Q.T.H)   

             Complément de ressource  
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VII. Décisions / notifications et suivis 

 La décision que vous avez reçue était-elle motivée (c’est-à-dire vous avez eu les bonnes 

explications) ?     Oui     Non  

 Etes-vous au courant que les décisions rendues par la C.D.A.P.H peuvent faire l’objet d’un 

recours gracieux ?        Oui     Non 

 Etes-vous au courant que les décisions rendues par la C.D.A.P.H peuvent aussi faire l’objet 

d’un recours contentieux ?   Oui     Non 

 Avez-vous déjà fait appel de la notification ?     Oui     Non 

 Avez-vous déjà fait appel à un conciliateur ?     Oui     Non 

VIII. Divers 

 Avez-vous des frais de compensation non pris en charge ou y-a-t-il eu un reste à charge ?                                

 Oui     Non 

 Ce reste à charge dépasse-t-il les 10 % de vos ressources personnelles nettes d’impôts ?           

 Oui     Non 

 

IX. Vos ressentis  

 

Vous pouvez indiquer vos ressentis, vos sentiments :  

 

 

 

 

 

 

 

              

                              

 


