
Assemblée Plénière

Mardi 8 septembre 2020 
Hémicycle et visio-conférence

Conseil Départemental

de la Citoyenneté et de l’Autonomie



ORDRE DU JOUR

1. Validation du compte-rendu du 20 mai 2020.

2. Préconisations de la Formation Spécialisée «Personnes Handicapées» quant à  

la gestion de la crise sanitaire COVID19, dans le Nord.

3. Avis sur le rapport d’activité 2019 de la Maison Départementale des Personnes  

Handicapées.

4. Suite de la crise sanitaire COVID19 par le Département.

5. Mise en œuvre d’actions dans le secteur de l’aide à domicile en lien avec la  

section titre IV.

6. Convention de partenariat avec les communes.

7. Informations sur le renouvellement des membres du CDCA.

8. Questions et informations diverses.



1.Validation du compte-rendu  

du 20 mai 2020.



2.Préconisations de la  

Formation Spécialisée

«Personnes Handicapées»  

quant à la gestion de la crise  

sanitaire COVID19,

dans le Nord.



3. Avis sur le rapport d’activité

de la Maison Départementale

des Personnes Handicapées

2019



Le rapport d’activité 2019 de la MDPH est marqué :

• Par la mise en production de la 1ère phase du SI tronc

commun (plus de stock de données / diversification  

des données disponibles),

• Par le développement des demandes génériques (une  

gestion statistique en nombre de dossiers)

• Par la mutualisation des missions « accueil » / MDA



Une fille active qui représente 10% de la population  

nordiste :



Evolution du nombre de dossiers (+2,3%) :



Répartition des dossiers par territoires :



Nombre de réunions en 2019 :

 COMEX : 4

 CDAPH : 81
CDAPH Séances  

prévues

Dont séances
reportées

CDAPH Valenciennes 37 3

CDAPH Villeneuve
d’Ascq

48 1

Total 85 4



Mutualisation des missions « accueil » / MDA :

ACCUEIL TELEPHONIQUE 2019 (MDPH + CD) 2018 (MDPH)

Nombre total d’appels 647 103 269 017

Moyenne par jour ouvré 2 588 1 076

ACCUEIL RELAIS AUTONOMIE

Nombre de personnes accueillies 4 989

Dont personnes âgées (en %) 78%

Dont personnes en situation de

handicap (en %)

22%



Les projets 2019 : l’usager, au cœur des dispositifs

• Un accueil qui se diversifie

Relais Autonomie (accueils fixe et mobile),

Plateforme téléphonique Autonomie,

Portail d’accès numérique.

• Un accès aux aides techniques qui se structure

• Des procédures qui se simplifient



4. Suite de la crise sanitaire  

COVID19 par le Département





5. Mise en œuvre d’actions  

dans le secteur de l’aide

à domicile en lien  

avec la section titre IV





6. Convention de partenariat  

avec les Communes





7. Informations sur  

le renouvellement

des membres du CDCA





8. Questions

et informations diverses



MERCI DE VOTRE  

PARTICIPATION


