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La Maison Départementale de 

l’Autonomie de Maine et Loire

La mise en place d’un guichet unique  

pour les personnes requérant une 

aide à l’autonomie : 27 mai 2013



Compensation et autonomie

La loi du 11 février 2005 consacre le droit à la compensation de la personne 
handicapée 

• « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de 
son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son 
âge ou son mode de vie »

La CNSA écrit en 2006, puis en 2008:

• « L’autonomie est, à l’évidence, une notion qui ne peut se décliner dans des 
termes radicalement différents de part et d’autre de la limite, purement 
administrative, des 60 ans(…) Sont ici concernés les  conditions de prise en 
charge, les aides techniques et humaines, les modalités d’aide à la 
personne…les modes d’évaluation de l’autonomie »

• « A terme il serait conforme au souhait de créer un droit universel d’aide à 
l’autonomie que les MDPH évoluent en MDA assurant le même service au 
bénéfice de l’ensemble des personnes requérant une aide à l’autonomie, 
quels que soient l’âge et la cause de la perte d’autonomie »



Missions de la MDA 49

Habitants du Maine-et-Loire (quel que soit l’âge ou l’origine du manque d’autonomie)

Commission APA

Conseil général



Développement de la polyvalence

• Une équipe centrale de conseillères accueil polyvalentes ; 
des CCAS et des Clic pour l’accueil de proximité

• Une équipe d’évaluateurs polyvalents  pour une 
évaluation multidimensionnelle des situations des 
personnes handicapées (hors champ professionnel), et 
des personnes âgées à partir d’un outil unique GEVA49

• Une équipe pluridisciplinaire composée d’un 
coordonnateur, d’un médecin, de TS évaluateurs, de 
professionnels des Equipes techniques d’évaluation 
labélisées ( aides techniques , adaptation du logement).



Accès aux aides techniques : constats

Des délais d’accès aux aides techniques trop longs pour les 
personnes handicapées

• traitement moyen de la PCH, volet aides techniques, ( 
réception du dossier/CDAPH) de 7mois – délai plus long 
pour certaines aides techniques : ex pour les personnes 
déficientes visuelles

• décision  du FDC : 1à 2mois supplémentaires

• délai d’acquisition: parfois plusieurs mois

Des délais plus courts pour les personnes âgées, de 2 à 
3mois, mais si possibilité de financement



Accès aux aides techniques : constats

Des restes à charge qui peuvent compromettre l’acquisition:

- Pour les personnes âgées : des plans d’aide APA qui 

couvrent essentiellement les besoins en aides humaines; 

pas de recours au FDC

- Pour les personnes handicapées: reste à charge qui peut 

atteindre 30% de la dépense (limitation progressive de 

l’intervention du FDC)

Des besoins non couverts par les dispositifs réglementaires: 

ex: personnes non éligibles à la PCH ou à l’APA



Accès aux aides techniques : constats

• Des difficultés liées à l’achat , à l’installation et 

à l’usage des aides techniques

• Une réponse des services après vente qui 

n’apporte pas toujours satisfaction



Des perspectives pour les personnes âgées : projet de 

loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement:

• Titre 1: Anticipation de la perte d’autonomie

• Chapitre 1er: l’amélioration de l’accès aux aides techniques et aux 
actions collectives de prévention

• Art. 3: « Une conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie, chargé du financement , à titre subsidiaire des 
prestations légales ou règlementaires , d’actions individuelles ou 
collective de prévention  (…) améliore l’accès aux équipements et 
aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile , 
notamment en promouvant des modes innovant d’achat et de mise 
à disposition »

• Titre 3: Accompagnement de la perte d’autonomie

• Chapitre 1er: Revaloriser et améliorer l ’APA à domicile

• Article 31: « La partie de l’allocation servant à la solvabilisation des 
aides techniques (…) peut faire l’objet de versements ponctuels au 
bénéficiaire dans les conditions définies par décret »



Quelle réponse ?

• Une plateforme départementale d’accessibilité aux aides 
techniques pour l’autonomie dans tous les actes de la vie 
quotidienne:

Technico thèque
● Quelle offre: 

- informer et aider au choix;

- bénéficier de l’aide technique sous forme de prêt     
d’une durée déterminée ( éligibles ou non à l’APA ou la 
PCH);

- mettre à disposition l’aide technique avant acquisition

- contribuer à la réduction des délais



Propositions de critères d’orientation

1. Toutes demandes d’aides techniques PA/PH avant éligibilité

et/ou après évaluation ETEL nécessitant une orientation

vers la « Technicothèque », déterminée par les instructeurs

« Aides techniques adultes ou enfants » ou par le médecin

ou par l’ETEL,

2. Toute situation d’urgence (ex : sortie d’hospitalisation,

nécessité d’aide technique pour retour et maintien à

domicile),

3. Toute situation nécessitant un test de matériel avant

acquisition ou mise à disposition,

4. Toute situation nécessitant des informations et/ou un

accompagnement



Dispositif avec une technico thèque


