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L'actualité française des personnes handicapées : décembre 2013.

Samedi 28 décembre - Allocations/Vie autonome - Restrictions dans le 31.
Le Collectif Inter-Associatif Handicaps de la Haute-Garonne (CIAH31) publie un rapport d'enquête portant sur les
décisions rendues par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). En effectuant, malgré
des moyens réduits, un rapprochement avec les années précédentes et des données nationales, le Collectif
estime "qu'il y a effectivement un recul clair des droits des personnes en situations de handicap" en Haute-
Garonne. Selon les données traitées, le taux d'accord de l'Allocation aux Adultes Handicapés a régulièrement
baissé, passant de 75,44 % en 2007 à 68,61 % en 2013. Pour les premières demandes, la chute est de 9 points
en deux ans (53% en 2011 contre 44% en 2013). Sur la même période, le nombre de refus de renouvellement
est passé de zéro "à 58 pour seulement les 6 premiers mois de l'année 2013". En matière de Prestation de
Compensation du Handicap pour les adultes, le taux d'accord des premières demandes est passé de 80,58 % à
54,97 % entre 2008 et 2011; la tendance pour 2013 serait à [une] baisse du taux d'accord importante, de 54,47 %
en 2011 à 47,52 % en 2013, soit plus de 7 points d'écart en 1 an" Sur un plan qualitatif, l'enquête relève que deux
demandeurs seulement sont, en moyenne, auditionnés lors de chaque séance plénière de la Commission des
Droits et de l'Autonomie : "67 % des évaluations se feraient dans le cadre de la MDPH 31 sur dossier, ce qui
reste largement en dessous des 82% d'évaluations réalisées sur dossier au niveau national. Le taux de recours
en Haute-Garonne serait parmi les taux les plus bas au niveau national. Toutefois les délais moyens de
traitement de la MDPH 31 font partie des plus élevés."
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