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Bilan de la 1ère année 
du plan d’action handicap 

pour le Finistère

10 mars 2023



Le handicap :
Priorité numéro 1 

du mandat départemental
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Un bilan pour rendre compte 
des actions réalisées Avec 

le plan handicap finistérien

3



4

Un Plan d’action en 3 volets

Faire de la MDPH l’une
des plus performantes 

de France

Réduire les délais de 
traitement des demandes 
par la MDPH

Améliorer la qualité de 
l’accompagnement

Débloquer l’offre de places 
en favorisant l’inclusion

Aider 
les aidants

Augmenter massivement 
le nombre de places sur 
le périmètre du Conseil 
départemental

Augmenter le nombre de 
places sur le périmètre de 
l’Etat

Promouvoir et faire 
connaître les solutions 
de répit aux aidants et 
développer un réseau 
d’entraide entre aidants

Soutenir financièrement 
les associations qui les 
accompagnent
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Faire de la MDPH 29 
l’une des plus 
performantes 
de France



Action 1 - Délais mdph : 
tous les leviers disponibles ont été activés depuis 1 an

• Création d’un pôle d’évaluation
des demandes simples (CMI et
RQTH)

• Création d’un pôle d’évaluation
des demandes complexes (PCH
et orientation professionnelle)

• Mise en place d’un reporting
permettant de piloter l’évolution
des délais

• Étude des meilleures pratiques
auprès d’autres MDPH (Moselle,
Nord, …)

• Accompagnement flash par la 
mission d’appui de la CNSA 
à partir de janvier 2022 avec 
26 actions concrètes

• Financement par l’État de 
3 conseillers numériques pour 
l’accueil des publics

• Recrutement de 6 infirmières 
supplémentaires par le 
Département

• Recrutement de 3 instructeurs 
supplémentaires par le 
Département

• Recrutement d’un médecin 
spécialisé enfant

Des renforts du 
Département

Une nouvelle 
organisation

Un soutien de la CNSA 
et de l’état

Budget global : 600 k€ / an
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Objectif
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7,1

4,0
3,0

Délais de traitement des demandes à la MDPH

Juillet 2021 Juillet 2022 Juillet 2023

Action 1 - délais mdph : 
l’Objectif était de passer en 2 ans de 7,1 mois à 3 mois



Objectif

8

7,1

4,0
3,3 3,0

Délais de traitement des demandes à la MDPH

Juillet 2021 Juillet 2022 Juillet 2023Fin 2022

Action 1 - délais mdph : La promesse est en passe d’être tenue 
avec plusieurs mois d’avance
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Action 1 - délais mdph : cette amélioration considérable 
se fait dans un contexte national qui se dégrade 
et avec un fort afflux de dossiers

Source CNSA
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Action 1 - délais mdph : 
l’amélioration concerne toutes les prestations

CMI

RQTH

AAH

PCH

6,2 mois 2,5 mois

8,2 mois

8 mois

9,4 mois

2,5 mois

3,2 mois

5,8 mois

DMT
Mi - 2021

DMT
Fin 2022

Source CNSA
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Trimestre T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Délai
MDPH 29

6,5 5,9 4,8 4,3 3,8 3,3

Baromètre
CNSA pour la 

MDPH 29
6,5 5,9 4,8 4,3 3,8 -

Action 1 - délais mdph : 
les chiffres de la MDPH sont strictement identiques 
à ceux de la CNSA

Source CNSA
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Le stock plancher est estimé à environ 5 000 demandes, 
soit le nombre de demandes reçues en moyenne sur 1 mois

Action 1 - délais mdph : 
une très forte baisse du stock de demandes en attente
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T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Nombre de demandes en stock

25 140

6 500 / 7 000
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Création d’un Pôle d’évaluation 
des demandes simples :

- CMI : carte mobilité inclusion
- RQTH : reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé

Objectifs : 

- Déstocker les dossiers en souffrance
- Former les nouvelles recrues aux processus 

d’évaluation de la MDPH

Création d’un Pôle d’évaluation 
des demandes complexes :

- PCH : prestation de compensation du 
handicap

- Orientation professionnelle

Objectif : 

- Disposer de professionnels formés pour 
évaluer avec expertise les demandes les 
plus complexes 

Action 1 - délais mdph :
Témoignage d’agents MDPH 
sur la création de pôles spécialisés 

Montée en 
compétence
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• Renforcer l’ancrage territorial 
de la MDPH, au sein des CDAS de 
Brest, Landerneau et Morlaix

• Développer les permanences 
d’ergothérapeutes

• Un site internet accessible à plus 
de 90% pour les personnes en 
situation de handicap

• Permettre le dépôt des 
demandes en ligne, et 
accompagner les usagers dans 
leurs démarches en ligne grâce 
aux conseillers numériques

• Mettre en place une 
plateforme téléphonique
ouverte en continu du lundi au 
vendredi afin de mieux 
répondre aux appels des 
usagers

TéléphoniquePhysique numérique

Budget : 200 k€ / 5 ans

Action 2 – Qualité MDPH : 
Repenser la relation entre la MDPH et Les 
usagers pour améliorer la qualité de service
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9 référents handicap formés au sein des 
CDAS de Brest, Morlaix et Landerneau, en 
plus du site de Quimper :

- En 1er niveau à l’accueil pour recevoir 
les dossiers des usagers (vérification de 
la complétude) et les transmettre à la 
MDPH

- En 2nd niveau pour les informer de 
l’avancement de leur demande et, le 
cas échéant, planifier un rendez-vous 
avec un agent de la MDPH

Action 2 – Qualité MDPH 
la création de nouveaux points d’accueil physique  
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L’accueil téléphonique de la MDPH 
a connu 2 évolutions majeures : 

- Mise en service d’une 
plateforme téléphonique, 
en novembre 2022

- Mise en place d’un accueil 
téléphonique en continu du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
16h30
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T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Action 2 – Qualité MDPH :
La mise en place d’une nouvelle plateforme téléphonique

% d’appels décrochés à la MDPH 29 

32% 

79 % 
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Nombre de dossiers déposés par mois sur le site de la MDPH

Les usagers de la MDPH peuvent 
déposer leur dossier en ligne depuis 
avril 2022

Ce service connaît une montée en 
charge continue

Action 2 – Qualité MDPH : 
La mise en ligne d’un nouveau site Internet et
la digitalisation du dépôt des demandes
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• Maintenir un délai moyen de traitement à 
3 mois

• Travailler sur un délai maximum par 
prestation

Qualité de service

Les Prochaines étapes

Délais moyens de traitement

• Renforcer l’accueil territorialisé de la MDPH 
dans les CDAS

• Augmenter le nombre d’envois de plans 
personnalisés de compensation (PPC) aux 
usagers

• Possibilité d’un rendez-vous pour les parents 
qui déposent une première demande pour 
leur enfant

• Poursuivre l’étude des meilleures pratiques 
auprès des autres MDPH

1 2



Débloquer l’offre 
de places en 
favorisant 
l’inclusion

19



Répondre sur le périmètre départemental au déficit de 
places en foyer de vie et foyer d’hébergement

Débloquer l’offre 
sur toute la chaîne

Une offre plus inclusive, avec plus de places en foyer de 
vie hors les murs, de SAVS renforcé…

Accélérer le virage inclusif

20

Quels sont les objectifs poursuivis ?

Réduire progressivement le nombre d’adultes 
maintenus en IME (amendements Creton), afin 
d’accueillir des mineurs en attente d’une place

Accueillir en foyer adulte les 
jeunes en amendement creton

Une offre diversifiée, graduée, souple et modulaire en 
permettant l’accueil des besoins spécifiques : jeunes ASE, 
handicap psychique, personnes handicapées vieillissantes 
notamment

permettre une logique de parcours 

Actions 3 et 4 – création de places :
Créer des places d’accueil et d’accompagnement en Finistère 



Un effort sans précédent
du conseil départemental 

et de l’état
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deux impératifs :
Agir pour l’attractivité des métiers 

et l’équilibre économique des 
organismes gestionnaires

22
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Environ 672 places pour un budget de 18 m€ 
(12 M€ pour le Département et 6 M€ pour l’ARS)

+ 119
places

• 119 places d’habitat 
inclusif (financement de 
l’AVP)

+ 1,1 M€

Combien de places (programmation indicative) ?

habitat inclusif

• 218 SAVS
• 21 SESSAD

+ 239
places

+ 2,5M€

service 
d’accompagnement

+ 314
places

• 168 FV
• 50 UPHV
• 15 FAM
• 81 MAS

+ 14,4M€

Hébergement

Actions 3 et 4 – création de places :
zoom sur la typologie de places créées
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Actions 3 et 4 – création de places :
point d’étape sur la tenue des engagements
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Hébergement et accompagnement Habitat inclusif

Nombre de places créées en 2022 Typologie de places

Objectif 
2022

Réalisé
2022

Objectif 
2022

Réalisé
2022



+60 places 
en 2025

+201 places 
en 2024

+77 places en 
2023

2022 20242023 20262025 25

Actions 3 et 4 – création de places :
Zoom sur le nombre de places par année 

+119 places 
en 2026

215
292

493
553

672
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Actions 3 et 4 – création de places :
Zoom sur La répartition des places déjà attribuées
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198 jeunes finistériens 
en amendement creton

avec des orientations Foyer de vie, FAM et MAS 

établissements 
pour enfants 

(IME, IEM …)

établissements 
pour adultes 

482 places créées en SAVS, 
Foyer de vie, MAS, FAM …

≈ 400 enfants en attente 
d’une place au sein d’un établissement pour enfant

dont plusieurs dizaines accueillis dans le cadre de l’ASE

Actions 3 et 4 – création de places :
ZOOM sur l’objectif zéro CRETOn 
et sur l’attention portée aux enfants confiés à l’ASE

20% des places en établissements pour enfants sont 
occupées par des jeunes en amendement Creton

Stratégie départementale :

 Attribuer prioritairement les places adultes en cours de création aux jeunes adultes maintenus en structure enfants 
 Libérer ainsi des places en structure enfants et accueillir les jeunes sur liste d’attente ainsi que les enfants de l’ASE porteurs de handicap



Projet « la passerelle »
Témoignage de Jean-Marie TOURbin
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Projet « cap vers »
Témoignage de Sébastien castrec

29
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Projet keraman
Témoignage de Delphine vallerie
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Une gouvernance partenariale 
sous l’égide de l’ARS 3 actions planifiées

1. Journée portes ouvertes en EHPAD et ESMS PH 
le 11 mai 2023

2. Séminaire managérial pour partager les leviers, 
les pratiques innovantes entre professionnels le 6 
juin 2023

3. Concertation avec l’Education nationale sur des 
actions partenariales le 31 mars 2023

Zoom sur l’attractivité des métiers
Le plan départemental finistérien 

Une démarche concertée avec le secteur médico 
social et intégrant le champ du domicile lancée en 
novembre 2021

• Suivi du capacitaire de formation (médecine, IFAS, 
IFSI) et de l’insertion des jeunes diplômés en lien 
avec le CREAI 

• Financement d’une ingénierie dédiée pour des 
actions dans chaque département breton (50 
000 € x 2 ans/département) 

31
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les prochaines étapes

transformer 50 places d’Ehpad
en UPHV (Unité pour Personnes 
Handicapées Vieillissantes)

Lancement de l’appel à candidatures 
en mars 2023

Sélection des projets 
en juillet 2023

Créer 15 places de FAM 
et 61 places de MAS3 4



Aider 
les aidants

33
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Promouvoir et faire connaître les 
solutions de répit aux aidants et 
développer un réseau d’entraide 
entre aidants

Soutenir financièrement
les associations d’aidants

• Promouvoir et faire connaitre les solutions de répit 
aux aidants

• Créer un réseau de pair-aidants, permettant aux 
aidants d’obtenir rapidement des réponses à leurs 
besoins de partage d’expérience et d’écoute

• Soutenir les associations qui proposent des solutions 
innovantes et efficaces au profit des aidants

5 6

Actions 5 et 6 - renforcer le soutien aux aidants
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Action 6 - Soutenir financièrement les associations d’aidants : 
zoom sur le premier appel à projet

Un partenariat conçu avec le Crédit 
Mutuel de Bretagne pour une 
dotation globale de 140 000 €

Des conditions très simples de candidature pour 
les associations d’aidants

32 candidats et 22 projets sélectionnés par le jury

Un objectif : contribuer à la réalisation d’actions concrètes 
portées par des associations locales en soutien des aidants de 
personnes en situation de handicap (ex : favoriser le répit des 
aidants, développer des actions de pair-aidance…)
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Action 6 - Soutenir financièrement les association d’aidants : 
zoom sur les Résultats de la 1ère édition de l’appel à projet
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Association 
la ferme de tobie et le Petit chêne



La maison de répit à Saint-Evarzec 

L’équipe relai 

Les séjours parents-enfants 
dans le gîte d’accueil à Gouesnac’h 

Les familles de parrainage 

Action 6 - Soutenir financièrement les associations d’aidants : 
Témoignage d’Anne-Cécile Quiviger pour dispositif de répit Ty Chêne

38
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Association des 
aidants familiaux du Finistère
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Action 6 - Soutenir financièrement les associations d’aidants : 
Témoignage de Laurent MANCHON pour le forum des aidants

40
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Association ADAPEI 29
Projet « après-parents »
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Le projet est porté par l’association ADAPEI 29
association de parents et amis des personnes
handicapées mentales créée en 1973

En partenariat avec :
- La MDPH 29
- Le CDAS Cap Sizun
- L’ATP, UDAF
- Les CLIC de Concarneau, Morlaix, Brest,

Châteaulin
- L’association AS Domicile

Action 6 - Soutenir financièrement les associations d’aidants : 
Témoignage de JF QUILLIEN pour le projet après-parents

« Que va devenir mon enfant quand je ne serai plus là ? »

Le réseaux des référents « après-parents »

42
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Les prochaines étapes

Un portail pour les aidants 
construit en concertation avec 
l’ensemble des acteurs 
finistériens

appels a projet pour 
les associations 
d’aidants finistériennes

Les objectifs de la plateforme sont les suivants : 

• Référencer sur un site Internet unique l’offre de répit 
et de pair-aidance du territoire finistérien 

• Apporter des réponses concrètes aux demandes des 
aidants finistériens 

• De nouveaux appels à projet courant 2023 pour 
financer les projets d’associations finistériennes 
d’aidants

• Renforcer le soutien départemental aux associations 
représentatives d’usagers

5 6
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Actions 5 – Zoom sur le portail pour les aidants

Validation en 2022 du principe d’une
plateforme cofinancée par l’ARS et le
Conseil départemental avec deux objectifs :
• Contribuer à faire rencontrer l’offre et la

demande dans le Finistère
• Animer et structurer des réponses

innovantes en matière de répit aux
aidants

2 objectifs travaillés à travers 2 axes de développement :
• Animation d’un réseau de partenaires capables d’élaborer des

réponses aux besoins de répit et de structurer une offre sur le
territoire

• Création d’un site web dédié à l’information, la centralisation des
offres et le partage à propos du répit pour les aidants de
personnes en situation de handicap dans le Finistère

Lancement en 2023 du dispositif :
• Mettre en place le réseau avec l’ensemble des acteurs de répit sur

le Département
• Identifier les besoins des familles et les manques éventuels



Développer
l’école inclusive dans le Finistère

45



7208 élèves en situation de handicap sont 
scolarisés dans le département (+ 7.6%)

- 6 412 scolarisés en milieu ordinaire 
- 796 scolarisés au sein d’une Unité 

d’Enseignement d’un établissement sanitaire ou 
médico-social

29 enseignants référents de scolarité :

- Rentrée 2022 : + 3 postes 
- Rentrée 2023 : + 2 postes (prévision)

Chiffres clés 
sur l’école inclusive

Dispositifs ULIS :

- 54 écoles 
- 39 collèges 

→ + 2 collèges en 2022
→ + 2 collèges en 2023

- 12 lycées 

3 unités d’enseignement maternelle autisme :
- Brest (2016)
- Quimper (2022)
- Morlaix (2022)

1 Dispositif d’Auto-Régulation
à Brest (2021)

46
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la scolarité partagée Le parcours d’orientation 

L’école inclusive dans le Finistère

Construire des réponses souples et adaptées 
aux besoins des élèves en mettant en œuvre 
des notifications de scolarité partagée entre une 
classe ordinaire et l’unité d’enseignement d’un 
ESMS

Représentants des
IME – DITEP - IEM

Faciliter l’orientation et l’accès à la formation
pour tous les élèves bénéficiant d’un dispositif 
ULIS collège

47



Renforcer
l’insertion professionnelle

48
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demande d’emploi des bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi entreprises adaptées dans le Finistère

13 entreprises adaptées finistériennes

 Aides aux postes de 14 723 500 € en 2022 par
l’Etat (financement mensuel de 897,48 ETP).

 Des secteurs d'activité diversifiés : la restauration,
la blanchisserie, les espaces verts, la récupération des
déchets, le nettoyage, l'hôtellerie, …

Direction départementale de l’Emploi du Travail
et Des Solidarités
Chiffres clés 

7 105 demandeurs d'emploi de  fin de mois 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi
dans le Finistère (décembre 2022).
 Baisse de 7,3 % de la demande d'emploi  

catégorie A des bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi  (sans activité dans le dernier mois)

 Baisse de 5,1 % toute catégorie A,B et C (sans et 
avec activité déclarée dans le dernier mois).

58 % des demandeurs d’emploi bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi sont inscrits depuis plus de 12 
mois à Pôle Emploi

49
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Un plan construit avec l'ensemble 
des partenaires 3 axes et 12 actions dont :

1. Mobilisation et accompagnement du public
Ex : La plateforme emploi accompagné

2. Interconnaissance des partenaires
Ex : Mise en œuvre d’une action 
d’accompagnement renforcé vers l’emploi du 
public bénéficiaire de l’AAH) menée par 
l’association OHE PROMETHEE

3. Mobilisation des entreprises
Ex : Organisation d’un forum en novembre 2023
"point de vue des ressources humaines" 
mobilisant les principales entreprises du Finistère 

Le plan départemental 
d'insertion des personnes en situation de handicap 2022-2025

- le service public de l'emploi
- le Conseil départemental
- l’ARS
- l’AGEFIPH 
- l’ensemble des principaux  acteurs du 

handicap

50
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Un Plan d’action en 3 volets

Faire de la MDPH l’une
des plus performantes 

de France

Réduire les délais de 
traitement des demandes 
par la MDPH

Améliorer la qualité de 
l’accompagnement

Débloquer l’offre de places 
en favorisant l’inclusion

Aider 
les aidants

Augmenter massivement 
le nombre de places sur 
le périmètre du Conseil 
départemental

Augmenter le nombre de 
places sur le périmètre de 
l’Etat

Promouvoir et faire 
connaître les solutions 
de répit aux aidants et 
développer un réseau 
d’entraide entre aidants

Soutenir financièrement 
les associations qui les 
accompagnent

1

2

3

4

5

6
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MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION
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