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E N  D I R E C T  D U  D É P A R T E M E N T

E n 2014, la MDPH 06 a
accueilli plus de 

15 000 personnes
pour  que lques 
67 033 demandes
déposées par les
usagers. Soit une
augmentation
de + 88 % par
rapport à 2006.
Des chiffres qui
témoignent de
l’importance de
son existence. 
Maillon clé de cette
chaine de solidarité
en faveur des personnes
en situation de handicap,
plus de 70 agents sont néces-
saires à son bon fonctionnement.

Cette journée du 10 juin a été
scindée en deux temps : une

matinée institutionnelle
dédiée aux profes-

sionnels et acteurs
du handicap et 
un après-midi
autour d’un
échange avec
le public. 
Tables rondes,
débats et ani-
mations étaient

au programme. 
L’occasion d’aborder

un panel de sujets
variés et primordiaux,

comme l’accès au sport, à la
culture, à l’éducation ou encore

au monde du travail. ■

La MDPH 06 souffle ses dix bougies d’anniversaire ! 
Acteurs clés et bénéficiaires ont été conviés à une journée rythmée
par de nombreuses animations, le 10 juin dernier. 

LA MDPH 06 FÊTE SES 10 ANS

É D I T O
La MDPH 06 a ouvert ses
portes le 2 janvier 2006 
avec la volonté forte de notre
collectivité, chef de file des
politiques de solidarité, 
de donner vie à ce nouveau
dispositif, en mobilisant tous les
acteurs, en fédérant toutes les
énergies, afin de répondre aux
besoins et aux aspirations des
personnes handicapées et de
leurs proches, dans un
territoire où le handicap
concerne près de 10 % de la
population.
En une décennie, la MDPH 06 
a dignement tracé ce sillon. 
Elle a apporté une diversité de
solutions adaptées aux
capacités et aux projets de
chacun, créé de nombreuses
passerelles, levé de nombreux
obstacles. Et, si beaucoup reste
à faire, il est légitime de saluer
le chemin parcouru. 

ERIC
CIOTTI

Député
Président du Département 
des Alpes-Maritimes
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L E  D O S S I E R  D E  S A I S O N

Le Département, conforté par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, est devenu la collectivité de référence pour
l’exercice des solidarités de proximité, à chaque âge de la vie.

LA MDPH 06 A 10 ANS :
10 ANS D’ACCOMPAGNEMENT
AUPRÈS DES 
PLUS VULNÉRABLES    

INTERVIEW DE LA DIRECTRICE
DE LA MDPH 06,
MADAME MICHÈLE FROMENT

■ Quel bilan tirer de ces 10années d’accompagnement ?
La MDPH06 a été la
première mise en place 
en France, puisqu’elle a
commencé à fonctionner le 
2 janvier 2006. C’est donc
très rapidement que, dans 
les Alpes-Maritimes où près
de 10 % de la population est
concernée par le handicap
d’une manière ou d’une autre,
la MDPH 06 a su prendre ses
marques.

Son activité n’a cessé de se
renforcer puisque plus de 
82 000 décisions ont été
prises par la commission des
droits et de l’autonomie en
2015, alors qu’à ses débuts
elle n’en a rendu que 
35 694… C’est une
augmentation quantitative
énorme à laquelle la MDPH 06 
a su, et pu, faire face jusqu’à
ce jour.
Mais c’est aussi une évolution
qualitative remarquable

F O C U S

Les chiffres clés 
de la MDPH 06
• 10 % de la population 

est concernée par le handicap
• 70 agents sont nécessaires 

à son bon fonctionnement
• En 2014, 15 000 personnes

ont été prises en charge pour
quelques 67 033 demandes

• Soit une augmentation de 
+ 88 % par rapport à 2006

• 82 000 décisions prises 
par la commission des droits
et de l’autonomie en 2015

• 4,4 millions d’euros, 
c’est le coût global 
de fonctionnement

• 50 % financé 
par le Département

• 50 % par la CNSA et l’État. ■

Représentation artistique de l’association MOZ’ART lors de la journée d’anniversaire 
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Z O O M

de rechercher la solution la 
plus appropriée aux besoins 
des usagers pour préserver
une continuité de parcours.
Pour atteindre cet objectif,
des outils nouveaux se
dessinent, à travers des plate-
formes pluridisciplinaires
chargées de travailler sur les
solutions à proposer au public,
mais aussi sur des outils
informatiques uniques pour
l’ensemble des MDPH… 
Il s’agit là des enjeux pour les
années à venir, qui vont supposer
une autre approche de la
gestion des politiques de suivi du
public en situation de handicap.  ■

qu’elle a su mettre en œuvre
en respectant l’usager et son
projet de vie, en assurant une
égalité de traitement ou en
veillant à la meilleure
approche par les personnels
médico-sociaux, pour une
évaluation équitable et une
harmonisation des pratiques. 

■ Quelle a été l’action phare
de la MDPH 06 ?
Parmi ses obligations légales,
la MDPH a particulièrement
axé son action sur l’insertion
professionnelle des
travailleurs handicapés, 
à travers son partenariat avec
l’AGEFIPH, Cap Emploi ou

encore les entreprises
adaptées, mais aussi sur les
équipements techniques
dédiés aux personnes
handicapées, tant pour leur
logement que pour leurs
véhicules ou les matériels
spécialisés.

■ Quels sont
les perspectives et objectifs
futurs ?
Demain, pour la MDPH 06, 
c’est la mise en place des
dispositions prévues par le
rapport Piveteau, visant à une
réponse adaptée pour tous…
Désormais, la finalité des
missions de la MDPH 06 sera

G R O S  P L A N  S U R

Depuis plusieurs mois, 
le Département a souhaité
doter la MDPH 06 d’un site
internet modernisé, plus
performant, plus accessible,
et offrant de nouveaux
services pour les usagers,
avec :

- une nouvelle identité
visuelle, avec un nouveau
logo propre à l’image de 
la MDPH 06 : une structure
d’accueil à l’écoute de son
public, moderne et efficace ;

- un site internet rénové,
véritable « portail » internet
du handicap, couvrant tous 
les aspects de la vie des
personnes handicapées, et
enrichi de deux nouvelles
rubriques : une consacrée
aux aidants familiaux, et une
consacrée aux partenaires
institutionnels et associatifs
de la MDPH 06. 

Le site a été également
techniquement amélioré afin
d’obtenir la même qualité
d’utilisation sur tous les types
de terminaux : ordinateurs,
tablettes, smartphones, mais
aussi terminaux qui vocalisent
le contenu ou l’affichent en
braille.

Il est également possible 
de réaliser le suivi en ligne 
des démarches depuis juillet
2015. ■

INFO + 
www.mdph.departement06.fr

La MDPH a pu s’appuyer,
depuis 2006, sur un
partenariat fort avec les
nombreuses associations
œuvrant dans le domaine
du handicap, 
les établissements médico-
sociaux, mais aussi avec 
les administrations telles que
l’Éducation nationale, 

la caisse d’Allocations
Familiales, l’Université ou la
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, sans oublier le
concours permanent du
Département, sans
lesquelles son activité ne
serait pas envisageable. ■

La MDPH 06 a fait 
sa révolution numérique

La MDPH aux côtés des associations

La grande journée d’anniversaire des 10 ans de la MDPH 06, le 10 juin à la salle Laure Ecard
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Musée des Arts asiatiques
Saison coréenne :
trois expositions à l’honneur
DU 30 MAI AU 12 SEPTEMBRE
• Apesanteur enchantée,

œuvres de Seund Ja Rhee
DU 30 MAI AU 7 NOVEMBRE
• Kokdu, compagnons de l’âme
• Intérieur coréen

œuvres d’In-Sook Son ■

INFO + 
Musée des Arts asiatiques

405, Promenade des Anglais - Arénas - 06200 Nice
Tél. : 04 92 29 37 00 - www.arts-asiatiques.com

Directeurs de publication : P. BAILBE - E. LACROIX - Rédacteur en chef : G. JOURDAN - Infographie : A. CEILLIER - Département des Alpes-Maritimes - B.P. 3007 - 06201 NICE CEDEX 3.
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ETAPE
HANDICAP

ÉCRIRE À ERIC CIOTTI
Député,

Président du Département des Alpes-Maritimes
BP 3007 • 06201 NICE CEDEX 3 

Tél. : 04 97 18 60 00
courriel : contact@departement06.fr

www.departement06.fr

Les Soirées estivales
25 juin-18 septembre
L’été de toutes vos envies

Les Soirées estivales sont de
retour dans les Alpes-
Maritimes.
Créateur et organisateur de
festivals, le Département
déploie une politique
événementielle riche qui
permet, chaque année, à des
milliers de personnes

d’accéder gratuitement à des
spectacles de qualité. 
Cette nouvelle saison estivale
promet d’offrir des moments
inoubliables grâce à une
programmation à la fois
audacieuse, abondante et
éclectique. ■

INFO + 
Toute la programmation 
sur https://soirees-estivales.
departement06.fr

V O S  L O I S I R ST O U T E  L A  V I E

Handi-Consult 06 

Consacré aux adultes
polyhandicapés nécessitant un
temps important d’installation
et d’accompagnement, 
Handi-Consult 06 est né 
d’un constat partagé entre 
la MDPH 06, les parents, 
les associations et les
établissements médico-
sociaux spécialisés.
Il a pour mission de
coordonner et d’organiser les
prises en charge, d’assurer un
accueil téléphonique et
conseiller les personnes.

Handi-Consult 06 vise à
rassembler progressivement,
sur un même plateau
technique accessible et équipé,
un certain nombre de
spécialités médicales et
paramédicales autour d’un
médecin coordinateur
spécialiste en médecine
physique et de réadaptation.
Handi-Consult 06 propose une
consultation pluridisciplinaire
associant actuellement,
médecin de médecine

physique et réadaptation,
médecin de médecine
générale qualifié en
gynécologie médicale,
kinésithérapeute,
ergothérapeute,
orthoprothésiste, 
podo-orthésiste et spécialiste
en aides techniques.
Une fiche de liaison ayant
comme objectif de faciliter la
consultation et d’améliorer la
prise en charge de la personne
polyhandicapée est
téléchargeable sur le site du
Centre de Santé 
(centredesante.pep06.fr).
Handi-Consult 06 a été créé
grâce au partenariat entre les
PEP 06, l’APF 06 et la Maison
Départementale des
Personnes Handicapées des
Alpes-Maritimes (MDPH 06). ■
INFO + 
Pour prendre rendez-vous à
Handi-Consult 06 du Centre
de Santé Médical Rossetti,
prière de téléphoner au :
+ 33 (0) 4 97 11 70 83
uniquement les après-midi.

L E  D É PA R T E M E N T  

E ST  À  VO S  C Ô T É S

L E S  R E N D E Z - V O U S  C U L T U R E

Saison
coréenne
TROIS  EXPOSIT IONS À  L’HONNEUR

DU 30 MAI  AU 12  SEPTEMBRE 2016

APESANTEUR ENCHANTÉE
ŒUVRES  DE  SEUND JA RHEE

DU 30  MAI  AU 7  NOVEMBRE 2016

KOKDU,  COMPAGNONS DE L’ÂME

INTÉRIEUR CORÉEN
ŒUVRES  D’ IN-SOOK SON

MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

405,  PROMENADE DES ANGLAIS -  ARÉNAS -  06200 NICE,  FRANCE
TÉL.  +33 (0)4 92 29 37 00 -  WWW.ARTS-ASIATIQUES.COM
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