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Rappel des fondamentaux méthodologiques de 
l’étude 

Trois partis pris ont structuré le choix de notre méthodologie 

• L’adoption d’une démarche scientifique : le questionnaire quantitatif administré à tous les 

départements du territoire et traité par des analyses statistiques constitue le cœur de cette 

étude. Des éléments qualitatifs directement observés sur site viennent affiner les éléments 

de compréhension issus de l’analyse quantitative. 

• La quantification de la disparité : les modalités d’investigation déployées dans le cadre de 

cette étude ne visent pas seulement à observer les écarts entre les départements, mais avant 

tout à les quantifier, sous la forme d’indicateurs de disparité.  

• Des aller-retour permanents, entre les données statistiques et l’observation de pratiques 

de terrain dans un souci de précision et d’objectivation permanente. Il s’agit également de 

s’assurer de la cohérence et la complémentarité entre les différents volets. 

Une étude rythmée par 4 étapes  

Les études APA et PCH partagent le même tronc commun méthodologique :  

• Une analyse préalable de l’ensemble de la documentation (rapports parlementaires, documents 

législatifs…) sur l’APA et la PCH ; 

• La diffusion d’un questionnaire à l’ensemble des MDPH et conseils départementaux, dont 

l’analyse a permis de qualifier les conditions d’attribution des prestations sur leur territoire : 

• L’organisation de visites sur site auprès d’une quinzaine de départements ;  

• Une enquête auprès de bénéficiaires menée par Opinion Way sous forme d’entretiens en face à 

face ; 

• La consolidation finale d’un rapport intégrant, combinant et faisant discuter l’ensemble des 

éléments quantitatifs et qualitatifs identifiés lors des précédentes étapes. 

Pour la PCH, une modélisation et une analyse économétrique sur les données du questionnaire PCH 

ont été menées, afin d’approfondir l’analyse des questionnaires et mettre en évidence des liens de 

cause à effet entre indicateurs socio-économiques, pratiques organisationnelles et indicateurs de 

disparité.  

Principaux livrables 

L’étude a permis la formalisation d’un rapport final de synthèse final, de monographies 

départementales (pour chacun des départements visités) et d’une restitution par département des 

réponses saisies aux questionnaires APA et PCH.  
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Pourquoi une étude sur les conditions d’attribution de 

l’APA et de la PCH ? 

Deux prestations territorialisées 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH) 

partagent un objectif commun : compenser la perte d’autonomie, mais elles se caractérisent par des 

différences en termes de bénéficiaires, de modalités d’accès et de conditions d’attribution. Ces deux 

prestations reposent sur un mode de gestion décentralisé au niveau départemental, afin de garantir 

une nécessaire adaptation aux spécificités géographiques, démographiques, sanitaires et sociales des 

territoires.  

Ce mode de gestion décentralisé s’est traduit par la mise en place de processus d’attribution des 

prestations qui peuvent être résumés en 4 étapes de traitement de la demande : l’accueil, 

l’instruction, l’évaluation et la décision. Au sein de chacune de ces étapes, des pratiques différenciées 

ont toutefois pu être constatées au niveau de l’organisation territoriale de l’accueil (niveau de 

territorialisation et existence ou non de conventions avec des partenaires), des modalités d’accueil 

plus ou moins « renforcé » des demandeurs, des circuits d’instruction administrative des dossiers, de 

la composition de l’équipe d’évaluation ou bien encore des modalités d’examen du dossier en 

commission.  

13 ans après la mise en place de l’APA, et près de 10 ans après celle de la PCH, les pratiques 

déployées par les conseils départementaux (CD) et les maisons départementales des personnes 

handicapées (MDPH) sont désormais matures. Il s’agissait donc, par cette étude, d’observer un large 

panel de pratiques afin d’approfondir la connaissance globale du processus d’attribution de l’APA et 

de la PCH, puis d’identifier les déterminants des choix organisationnels opérés par les CD et les 

MDPH. L’ensemble de ces éléments, en particulier le détail des pratiques mises en œuvre sur les 

territoires, sont présentés de manière exhaustive dans le rapport produit à l’issue des différentes 

phases d’étude. 

De fortes disparités observées entre les territoires qui questionnent l’équité de traitement 

des usagers entre les départements 

Des différences qui s’observent statistiquement entre les territoires 

Les indicateurs de suivi des conditions d’attribution de l’APA et de la PCH (qualifiés « d’indicateurs de 

disparité ») traduisent de fortes variations dans l’attribution de l’APA et de la PCH, qui s’expriment en 

termes de demandes déposées relativement à la population éligible (taux de demande et de 

première demande), d’acceptation de la demande (taux d’accord), de délai moyen de traitement et 

de montant moyen du plan d’aide
1
. Le tableau ci-après synthétise ces variations, qui peuvent être 

marquantes tant en termes de taux d’accord – avec des pourcentages d’acceptation qui varient du 

simple au triple – que de montant moyen.  

                                                           
1 il s’agit ici du montant moyen des aides humaines. 
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Indicateur 

PCH APA 

Min Med Max Min Med Max 

Taux de demande (nombres de demandes sur la 
population de 20 à 59 ans pour la PCH, de plus de 75 
ans pour l’APA) 

0,3 % 0,7 % 1,3 % 3,7 % 10,5 % 19 % 

Taux de première demande (nombres de premières 
demandes sur la population de 20 à 59 ans pour la 
PCH, de plus de 75 ans pour l’APA) 

0,15 % 0,4 % 0,9 % 2,7 % 5,2 % 8,1 % 

Taux d’accord (nombre de décisions favorables sur le 
nombre de décisions 

31 % 45 % 83 % 62 % 85 % 100 % 

Montant moyen du plan d’aide (montants mensuels 
attribués pour l’aide humaine pour la PCH, versés 
mensuellement par le conseil départemental sur le 
périmètre de l’APA à domicile pour l’APA) 

359 € 823 € 1 633 € 249 € 385 € 618 € 

Délai de traitement moyen (en mois, délai entre la 
date de recevabilité et la date de la décision) 

2 5,3 15,9 0,69 2 3,38 

 

La disparité des conditions d’attribution pose la question de l’équité de traitement 

Les écarts constatés posent la question des déterminants de la variation observée : celle-ci est-elle 

seulement due aux caractéristiques sociales, sanitaires et économiques des départements ? 

L’organisation territoriale du conseil départemental/de la MDPH et sa place au sein de l’écosystème 

départemental peuvent-elles expliquer les valeurs des indicateurs observées sur les territoires ? 

Enfin, quel est l’impact des choix organisationnels mis en place par les MDPH et par les conseils 

départementaux sur ces mêmes indicateurs ?  

L’objectif de cette étude est donc de mettre en évidence les facteurs de disparité entre les territoires 

et d’identifier les leviers de réduction des sources de disparité pouvant remettre en question l’équité 

de traitement entre les demandeurs.  

La question de l’équité de traitement doit également être analysée au regard des interprétations 

locales de la réglementation qui ont été observées entre les territoires, et dont l’existence pose la 

problématique de l’harmonisation des pratiques voire d’une éventuelle évolution de la 

réglementation.  
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Quelques points à retenir 
Afin de guider les différentes analyses menées sur l’APA et la PCH, plusieurs hypothèses de travail 

ont été posées au début de l’étude. Si certaines affirmations ont pu être vérifiées et confirmées, 

d’autres ont été infirmées. 

Le contexte socio-économique des départements est une variable mineure de 
compréhension des variations du taux d’accord, taux de demande et délai de traitement  

Principaux résultats de l’étude 

Si certaines caractéristiques socio-économiques jouent sur la variation du taux de demande (comme 

le taux de bénéficiaires de l’AAH ou le taux de chômage pour la PCH ou la part des plus de 75 ans 

dans la population et la proportion de bénéficiaires d’allocations sociales pour l’APA), elles doivent 

être comprises comme un facteur explicatif parmi d’autres. Les facteurs organisationnels offrent des 

éléments de compréhension de la disparité beaucoup plus performants. Ainsi, la variation du taux de 

demande et du taux d’accord s’explique en grande partie par l’accompagnement du demandeur : un 

accueil de second niveau renforcé permettra notamment de bien orienter le demandeur (ou de le 

réorienter vers d’autres dispositifs) et de l’aider à constituer un dossier de qualité, jouant ainsi à la 

baisse sur le taux de demande et à la hausse sur le taux d’accord.  

 

Représentation des variables liées au taux de demande faible (PCH
1
) 

Si les variables socio-économiques influent sur le niveau du taux de demande de PCH, la contribution des 

variables organisationnelles (organisation de l’accueil et de l’information du demandeur, modalités d’animation 

interne et externe…) dans l’explication de cet indicateur apparaît comme plus importante. 

                                                           
1
 Sur le schéma : la présence de deux bulles « absence de conventions avec des partenaires pour l’accueil de 2

d
 niveau » et 

« conventions avec des partenaires formés pour l’accueil de 2
d
 niveau », en première lecture contradictoire, souligne que le 

facteur explicatif ici n’est pas le conventionnement (qui est neutre dans notre analyse pour la compréhension du taux de 

demande), mais bien le niveau de formation des partenaires. Ainsi, des partenaires formés (conventionnés ou non) seront 

ainsi en lien avec un taux de demande faible.  
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À l’inverse, le montant moyen peut-être expliqué en partie par le niveau de richesse d’un 
territoire 

Principaux résultats de l’étude 

L’étude APA a mis en évidence une forte corrélation entre les caractéristiques socio-économiques 

des habitants et le montant moyen versé par le conseil départemental. En effet, l’analyse 

quantitative a souligné une proximité entre un potentiel fiscal et une part des classes favorisées 

faibles avec des montants moyens versés faibles. La mise en place d’un ticket modérateur et les 

problématiques de reste à charge permettent d’expliquer ce lien avec des tickets modérateurs trop 

élevés, un bénéficiaire en situation financière difficile pourra demander une révision à la baisse de 

son plan d’aide.  

Un lien similaire est observé pour la PCH : un niveau de vie faible et un montant attribué faible ont 

tendance à cohabiter sur certains territoires, en particulier dans les départements où le nombre de 

prestataires autorisés est relativement faible et peut engendrer des restes à charge difficilement 

soutenables pour les petits revenus.  

Nombre de demandes et taux d’accord sont liés 

Principaux résultats de l’étude 

L’analyse des circuits d’attribution de l’APA et de la PCH ont souligné une proximité entre un nombre 

faible de demandes et un taux d’accord élevé et inversement entre un nombre élevé de demandes et 

un taux d’accord faible. Un des éléments de compréhension de cette proximité réside dans la 

capacité des MDPH et des CD concernés à « filtrer » les demandes et à informer les demandeurs sur 

les critères d’éligibilité à l’APA et à la PCH. En effet, un grand nombre de demandes à traiter peut 

être consécutif à un nombre important de demandes injustifiées ou de mauvaise qualité. 

Ce n’est pas tant l’organisation de l’écosystème local qui compte que la qualité de son 
animation  

Principaux résultats de l’étude 

Les différents degrés de territorialisation (centralisation, antennes territoriales) ainsi que 

l’organisation de l’écosystème départemental (nombre de partenaires, types de conventions) ne 

permettent pas d’expliquer à eux seuls la variation de l’accès à ces prestations. C’est davantage la 

qualité de l’animation du réseau de partenaires et des différentes représentations territoriales qui 

constitue l’un des facteurs déterminants pour comprendre le niveau du taux de demande. Plus que le 

nombre de guichets ou de points d’accès pour informer les bénéficiaires, c’est bien la qualité de 

l’information transmise au demandeur qui est clé pour expliquer la variation du taux de demande. 

Ainsi, quels que soient l’organisation territoriale choisie et le type de partenaires, les MDPH et les CD 

formant régulièrement les acteurs de leur réseau rencontrent des taux de demande plus faibles. En 

effet, l’information précise du demandeur, par conséquent mieux orienté, joue à la baisse sur le taux 

de demande.   
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Exemples de recommandations 

APA 
Au niveau local, amélioration de la coordination entre toutes les institutions compétentes (CD, ARS, caisses de 

retraite…) dans la perspective de clarifier l’articulation entre tous les partenaires et de favoriser la 

circularisation de l’information. 

Au niveau national, mise en place de protocoles et/ou accords entre les institutions compétentes pouvant 

intervenir auprès de la personne âgée (notamment dans le cadre des aides techniques : ANAH, assurance 

maladie…). 

PCH 
Au niveau local, production d’information sur la PCH à destination du grand public (comme une plate-forme 

d’information à destination du grand public). 

Au niveau national, mise en place et suivi d’un système de capitalisation des supports de communication 

produits par les MDPH pour leur déclinaison sur les territoires. 

 

La mise en place de circuits d’instruction et de traitement des dossiers APA/PCH 
différenciés1 renforce l’équité de traitement des demandeurs  

Principaux résultats de l’étude 

L’étude a montré qu’un traitement différencié des demandes n’est pas incompatible avec le respect 

avec le respect du principe d’universalité de la logique de compensation. En effet, les circuits de 

traitement différenciés des demandes mis en place au sein de nombreux CD et MDPH permettent 

d’apporter des réponses mieux adaptées aux besoins du demandeur et de mieux dimensionner les 

plans d’aide tout en garantissant à l’usager des délais de réponse réduits.  

Afin d’assurer un suivi fin de la demande, ces processus différenciés peuvent reposer sur des outils 

informatiques de workflow.  

Exemples de recommandations 

APA 
Au niveau local, créer des cellules de pré-évaluation pluridisciplinaires chargées d’orienter les dossiers dans le 

processus d’instruction selon leurs caractéristiques (renouvellements, première demande…). 

PCH 
Au niveau national, définir et harmoniser les modalités de gestion des demandes pouvant justifier un refus 

administratif (comme les demandes de PCH portant uniquement sur de l’aide-ménagère) – recommandation 
d’ordre réglementaire. 

Au niveau local, capitaliser les typologies de situations justifiant le non-recours à une visite à domicile (par 

exemple les situations de renouvellement sans changement), soit au cas par cas, soit pour un ensemble de 

demandes ayant des caractéristiques en commun.  

 

                                                           
1
 On entend par traitement différencié la mise en place d’étapes de tri et d’aiguillage du dossier avec l’objectif 

d’identifier et d’accélérer le traitement des demandes urgentes, d’orienter les demandes moins complexes vers 

des processus simplifiés ou encore d’écarter du circuit les demandes non pertinentes. 



 

9 

 

 

La qualité de l’accompagnement du demandeur et de son entourage dans le 
renseignement de son dossier permet de réduire les délais de traitement 

Principaux résultats de l’étude 

L’accueil de second niveau
1
 permet d’accompagner le demandeur dans le renseignement de son 

dossier de demande et la formulation de son besoin (pouvant prendre la forme d’un projet de vie). 

Cet accueil permet la constitution d’un dossier de qualité, complet, et reflétant au mieux la situation 

et les besoins du demandeur. Un dossier de meilleure qualité qui rentre dans le circuit d’attribution 

va être traité de manière plus efficace au niveau de l’instruction et de l’évaluation (échanges 

complémentaires avec le demandeur inutiles, choix rapide du mode d’évaluation le plus adapté). Ce 

qui va se traduire par des délais de traitement plus courts et un taux d’accord plus élevé pour les 

territoires ayant mis en place des accueils de second niveau renforcés (en termes d’accessibilité, de 

temps passé avec le demandeur et de capacité à répondre à ses questions). La réduction des 

inégalités dans les interactions avec le demandeur passe également par l’harmonisation des listes de 

pièces complémentaires à collecter, le nombre et le type de pièces demandées pouvant fortement 

varier entre les départements et constituer des goulots d’étranglement dans le traitement des 

demandes.  

Exemples de recommandations 

APA 
Au niveau local, établir une procédure de renseignement par un professionnel médical d’un questionnaire 

permettant le recueil de données pouvant impacter l’autonomie du demandeur et la place de l’aidant. 

PCH 
Au niveau national, harmonisation de la liste des pièces complémentaires afin d’en simplifier la collecte et 

d’accélérer le délai de traitement. 

Aux niveaux national et local, amélioration du recueil des informations médicales et des renseignements 

fonctionnels utiles et nécessaires à l’évaluation des besoins de la personne. 

 

Les pré-évaluations collectives permettent de mieux prendre en compte les  
spécificités des demandeurs et donc de diminuer les délais de traitement 

Principaux résultats de l’étude 

Les phases de pré-évaluations collectives, comprises comme des réunions d’équipes 

pluridisciplinaires en effectif restreint en amont d’une éventuelle visite sur site, permettent de mieux 

orienter la demande vers le mode d’évaluation qui correspond le plus aux caractéristiques du 

demandeur. Ainsi, même s’il s’agit d’une étape supplémentaire mobilisant des ressources médicales, 

médico-sociales et administratives, cette pré-évaluation semble améliorer la fluidité et le bon 

fonctionnement du circuit d’attribution des demandes d’APA et de PCH, diminuant ainsi le délai 

moyen de traitement.  

                                                           
1
 L’accueil de 2d niveau est spécialisé et approfondi. Il se définit par la notion de confidentialité et par le type 

de compétence mobilisée nécessaire pour approfondir la demande de l’usager (agent instructeur, travailleur 

social, RIP…). Il concerne notamment les demandes dites « complexes ». 
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Exemples de recommandations 

APA 
Au niveau national, élaborer et diffuser des outils de référence nationaux pouvant être déclinés au niveau 

local (référentiels nationaux d’évaluation) permettant de cadrer cette phase de pré-évaluation. 

Au niveau local, garantir l’activation d’une visite à domicile pour les premières demandes selon des critères 

partagés et envisager lors de réunions de pré-évaluations, selon le type de demandes et la situation du 

demandeur, d’autres modalités de dialogue et d’échange.  

PCH 
Au niveau national, harmoniser la liste et le contenu des pièces complémentaires afin d’en simplifier la 

collecte et d’accélérer le délai de traitement. 

Au niveau local, organisation d’un premier niveau d’évaluation en équipe restreinte (c’est-à-dire regroupant 

un minimum de deux profils métiers distincts) pour orienter le dossier et graduer les niveaux d’évaluation. 

 

La mise en œuvre de temps d’harmonisation des pratiques et de partage des 

connaissances améliore le délai de traitement et augmente le taux d’accord  

Principaux résultats de l’étude 

L’étude a permis de démontrer l’importance des modalités organisationnelles internes aux CD et aux 

MDPH dans la compréhension de la variation des taux de demande et du délai de traitement, en 

particulier les modalités d’animation des équipes d’évaluation. Ainsi, les temps d’harmonisation et 

de partage au sein des équipes de la MDPH ou du CD (compris comme des réunions d’équipes, des 

partages de retours d’expériences, des études de cas réels…) permettent aux équipes d’évaluation de 

monter en compétences et de partager collectivement des pratiques, des choix et des critères 

d’évaluation. L’existence de ces temps d’échanges effectifs est étroitement liée à un taux d’accord 

élevé et à un délai de traitement faible, soulignant l’importance de cette « formation continue » 

interne dans le circuit d’attribution de l’APA et de la PCH.  

Exemples de recommandations 

APA 
Au niveau national, élaboration, diffusion et accompagnement à l’appropriation d’outils de référence pouvant 

être déclinés au niveau local, en particulier :  

. Un référentiel national d’évaluation multidimensionnelle, de coûts et de construction du plan d’aide ; 

. Un référentiel national pour la formalisation et la communication du plan d’aide (y compris aux SAD). 

Au niveau local, formalisation de guides de procédures internes à partir des ressources nationales et des 

expertises métiers du personnel concerné. 

PCH 
Au niveau national, généraliser l’utilisation de fiches de synthèse de l’évaluation et de construction des 

réponses, mise à disposition de l’ensemble des MDPH via une diffusion directe dans le réseau ou via une 

intégration dans les cahiers des charges relatifs aux systèmes d’information des MDPH.  

Au niveau local, accompagnement à la montée en compétences des instructeurs dans le traitement de 

dossiers PCH (pièces obligatoires, pièces complémentaires attendues par le CD. 

Au niveau local, mise en place de formations des membres de la CDAPH (réunions « blanches » pour la 

formation des membres sur les thématiques, réponses à des questions précises, jurisprudence). 
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Conclusion 
• Il n’y a pas de fatalité face à l’environnement local : la disparité d’attribution n’est jamais 

uniquement déterminée par des caractéristiques sociales, économiques ou sanitaires. En 

revanche, les caractéristiques de l’environnement local génèrent des phénomènes qui doivent 

trouver réponse dans des adaptations organisationnelles, provoquant ainsi l’émergence de 

processus d’attribution différents entre les départements et garants de l’équité de traitement. 

• La disparité organisationnelle découle de la souplesse – réelle ou appréhendée – du cadre 
réglementaire : les marges de manœuvre législatives et le caractère décentralisé des dispositifs 

ont laissé aux MDPH et aux CD une réelle latitude dans la mise en place de leurs propres circuits 

d’attribution. Si les visites-terrains de l’étude ont permis d’identifier un mouvement 

d’homogénéisation des pratiques (pour la PCH principalement), du fait d’échanges entre 

départements – coordonnés ou non par la CNSA – ou bien encore du fait du déploiement de 

systèmes communs de gestion informatisée, l’étude montre que ces marges d’interprétation 

sont encore importantes et présentes à toutes les étapes du processus d’attribution.  

• Cette variété de situations a permis d’identifier des bonnes pratiques et des schémas 
organisationnels qui ont vocation à être partagés : chacun de ces schémas permettant de 

répondre aux caractéristiques particulières des territoires.  

L’importance de l’aspect organisationnel soulève ainsi un double enjeu pour la CNSA, traduit sous la 

forme de recommandations détaillées pour l’APA et pour la PCH : 

• La nécessité, pour la CNSA, de développer sa fonction de capitalisation, de collecte et de partage 

des bonnes pratiques issues du terrain ;  

• Le rôle majeur de la CNSA dans l’animation du réseau des MDPH et des CD, en lien avec les 

partenaires intervenant dans les secteurs du handicap et des personnes âgées. 

Le prochain vote de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement de la population devrait 

donner à la CNSA le cadre nécessaire afin de relever pleinement ces défis. 


