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COMPTE  RENDU  DE  L’ATELIER : « LES  AIDES  TECHNIQUES » 
      
 
Date : Vendredi 9 novembre 2007 
 
Lieu : Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) , site de Jarry. 
 
 
 

  I – Introduction : 
 

Dans le cadre de l’organisation et de l’animation de notre  réseau de partenaires,  nous avons 
mis en place « LES ATELIERS DE LA MDPH », espace de réflexion et d’échanges  pour 
l’amélioration de nos pratiques, afin de mieux répondre aux attentes des personnes en situation 
de handicap. 

Ce premier atelier avait pour thème :  
 

 
« LA  PROBLEMATIQUE  DES  AIDES  TECHNIQUES » 

 
 

 
 

Ses objectifs : 
 

 Échanger avec nos partenaires sur 
leurs pratiques et leurs difficultés  

 Mieux expliciter les règles 
applicables à l’attribution des 
aides techniques 

 Dégager des solutions pour 
l’amélioration de nos pratiques. 

 
Autant que possible nos ateliers auront 
une périodicité bi trimestrielle. 
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  II – Les participants à l’atelier : 
 

 31 personnes ont été présentes à cet atelier. Des fournisseurs de matériels ainsi que certains 
partenaires de la MDPH. 

 

NOM PRENOM PROFESSION 
FONCTION 

COORDONNEES 

AGAPE François Responsable 
secteur G-Terre 
MPDHG 

Tél : 0590 83 14 28  
 Fax : 0590 89 61 93 
francois.agape@cg971.fr 

BLANCHARD Coleb Technicien de 
maintenance AGS 

Tél : 0590 38 74 75 
 Fax : 0590 38 74 79 
Servags.tech@wanadoo.fr 

BONNIN Henri Ergothérapeute 
AGSPH 

Tél : 0590 38 74 75 / 
 Fax : 0590 38 74 79 
Servag.ergo@wanadoo.fr 

BORDIN Rolande Représente. 
Medicale  AMC 

Tél : 0590 21 53 10  
 Fax : 0590 90 33 71 
r.bordin@amc‐caraibes.fr 

CADOUL Delphine Ergothérapeute 
SESSAD Lanbeli 

Tél : 0590 85 9226 
delphine.cadoul@sessad-lanbeli.org 

CHABUS Sindy Attaché commercial 
SANTE+FORME 

Tél :  0590 83 41 11 
Fax : 0590 82 17 72 

CLAUDE Lydia Technico-
commercial 
MEDIGA SERVICE 

Tél : 0590 38 15 42  
Fax : 0590 38 15 47 
mediga.service@wanadoo.fr 

CORNELIE Marie-
Claude 

AS MDPH Tél : 0590 83 14 28  
Fax : 0590 83 14 28 
m.cornelie@msn.com 

COUDRAY Eurielle Ergothérapeute 
SESSAD  Lanbeli 

Tél : 0590 85 92 26 
eurielle.coudray@sessad-lanbeli.org 

DAUBERTON Carole Audioprothésiste Tél/fax : 0590 86 20 59 
dauberton-audio@antilladoo.com 

DAUBERTON Nicole Directrice MDPH Tél : 0590 83 14 28  
 Fax : 0590 89 61 93 
nicole.dauberton@cg971.fr 

DORVILLE Michel Directeur sessad 
lanbelli 

Tél : 0590 85 92 26 
Michel.dorville@sessad-lanbelli.org 

DRELIN Florent Responsable 
technique. 
SANTE+FORME 

T : 0590 32 27 26 
 F: 0590 32 47 21 
espmedsav@orange.fr 

FRETI 
 

Nicole Chargée de Com 
MDPH 

Tél : 0590 83 14 28  
 Fax : 0590 89 61 93 
nicole.freti@cg971.fr 

FOUCAN Patrick Médecin 
Rééducation Fonct  

Tél : 0590891579 / 0590891575 
Patrick.foucan@chu-guadeloupe.fr 

GADJARD Alexandra Ergothérapeute 
LES AIRELLES  

Tél : 05 90 26 02 97 

GRANDISSON Hyppomen Directeur AGSPH Tél : 0590 38 74 75  
 Fax : 0590 38 74 79 
Hgrandisson.agsph@wanadoo.fr 
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JABES Marcellin Orthoprothésiste Tél : 0590 26 16 25  
Fax : 0590 26 30 91 
Jabes.orthopedie@.fr 

JANDOT Michel JMD  Santé Tél : 0590 38 30 30 Fax : 05 90384151 
Jmd.sante@orange.fr 

JEAN Maryse Directeur Adjoint 
C.G 

Tél : 0590 93 14 19 

LEBLANC Solange Présidente 
« SoleilClérénou » 

Tél : 0590 83 29 90 / 0590 89 33 13 
Solange.le-blanc@wanadoo.fr 

LINCERTIN Georges Orthoprothésiste 
Ortho Caraïbes 

Tél / Fax : 0590 26 75 15 

LLANES Dominique Infirmière 
SESSAD Lanbeli 

Tél : 0590 85 92 26 
dominique.llanes@sessad-lanbeli.org 

MALIALIN  Gwladys Commercial 
Orthensia 

Tél : 0696 44 71 66  
 Fax : 0590 90 70 99 
Secretariat.commercial@orthensia.com 

MENAGE Gilberte A.S  CGSS Tél : 0590 48 25 49  
Fax : 0590 48 25 35 

MIGEREL M. Chantal Responsable 
coordination Ad 
MDPH 

Tél : 0590 83 14 28  
 Fax : 0590 89 61 93 
mariechantal.migerel@cg971.fr 

PETROSE Didier A.S  LES AIRELLES Tél : 0590 26 02 97 
RICHARD Marichba A.S  CGSS Tél : 0590 48 25 49  

Fax : 0590 48 25 35 
marichba.richard@cgss-guadeloupe.fr 

ROBIN Nadia Resp magasin AMC Tél : 0590 21 53 17  
Fax : 0590 90 33 71 
n.robin@amc-caraibes.fr 

ROUSSEAU Myriam Ergothérapeute 
clinique 
Manioukani 

Tél : 0590 99 02 02 
myriam-rousseau@hotmail.fr 

THEOPHILE Eric Responsable pôle 
PCH  MDPHG 

Tél : 0590 83 14 28 F : 0590 89 61 93 
eric.theophile@cg971.fr 

 
 

  III – Point de vue du prescripteur : Docteur Patrick FOUCAN 
 

• Difficultés majeures 

 Absence de Commission d’Appareillage d’où absence de contrôle à la livraison du 
matériel. 

 Évaluation pluridisciplinaire difficile à réaliser (consommatrice de temps et de moyens 
et non valorisée financièrement). 

 Parc de matériel insuffisant pour effectuer des essais en toute indépendance vis-à-vis 
des fournisseurs. 

 Beaucoup de demande de prestation de compensation sont incomplètes. 

 Les délais de la demande initiale à l’obtention de la PCH sont trop longs. 
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   IV – Point de vue de l’usager : Monsieur Éric THÉOPHILE 
 

 Il est important que les besoins soient bien évalués  avec l’outil « GEVA ». 

 Les délais sont trop longs pour les commandes. 

 Les usagers ont encore du mal à s’approprier le nouveau dispositif. Quand ils 
bénéficient déjà de l’ACTP, ils ne voient pas l’intérêt qu’ils ont à opter pour la PCH. 

 Aujourd’hui le délai est de 4 mois à cause des nouvelles procédures (la personne est 
vue dans sa globalité). 

 Il faut mettre en place une bonne collaboration avec les îles (Marie-Galante). 

 Difficultés pour les déficients sensoriels visuels (une structure qui maîtrise la basse 
vision, un conseiller pour former ce public aux nouvelles technologies). 

 

COMPTE  RENDU  DES  ATELIERS 

   GROUPE  1  : 17  PERSONNES 
 

THÈME : «  QUELLES RELATIONS ENTRE PERSONNES HANDICAPEES, FOURNISSEURS ET MDPH » ? 
 

- Identification des difficultés rencontrées par les acteurs 
 

   1 – Les personnes handicapées 
 
 
 

 Faire délivrer 3 devis 
 

 Difficultés à faire son choix en 
matière d’aide technique : 
 

• impossibilité d’essayer 
l’appareillage 

• identification des 
fournisseurs  

• délai de réponse de la 
MDPH 

 Absence de service après-vente 
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   2 – Les fournisseurs 
 

 Difficultés à établir des devis-chronophages car nécessitent souvent une évaluation à 
domicile en ce qui concerne les aides techniques, sans garantie d’être retenu par la 
personne handicapée 

 
 Méconnaissance de la procédure d’attribution de la PCH – données à faire figurer sur le 

devis par exemple, choix du devis 
 

 Souhaitent que la CDAPH indique uniquement le montant de la PCH accordée en laissant 
le libre choix du fournisseur à la personne handicapée 

 
 Méconnaissance des modalités de paiement de l’aide technique (la personne handicapée, 

le fournisseur, avance des frais, factures acquittées). 
 

   3 – La MDPH  
 

 Insuffisance d’informations au niveau des devis. 
- Absence d’indication des codes LPPR sur les devis fournis par les usagers. 
- Insuffisance de description de l’aide technique. 

 
 Impossibilité pour les usagers d’essayer l’appareillage avant livraison. 

 
 Absence de service après-vente pour répondre à l’attente des usagers. 

 

   4 – Conclusion 
 

Il convient avant tout de : 
 

• Désigner un référent à la MDPH dédié aux fournisseurs. 

• Elaborer une charte des fournisseurs afin de définir les dispositions favorables à un 
service de qualité et prenant en compte les procédures de la MDPH en matière 
notamment d’établissement de devis, d’essai et de prêt de matériel, de service après-
vente. Les fournisseurs pourront y adhérer. 

• Elaborer un devis type qui comporterait toutes les références indispensables. 

• Elaborer une fiche technique afin de permettre au fournisseur de proposer plus 
rapidement l’aide technique offrant la meilleure compensation. 

L’objectif est de permettre à la personne handicapée de présenter à la MDPH un seul devis au 
lieu des 2 actuellement réclamés et de faciliter ses démarches comme le préconise la loi du 11 
février 2005 : 

 
• Etude des possibilités de paiement direct aux fournisseurs, des prestations accordées 

aux personnes handicapées pour les aides techniques. 
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• Etude des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour l’essai et (ou) le prêt d’un 
matériel (en attendant l’arrivée du matériel définitif). 

   GROUPE  2 : 12  PERSONNES 
 

THÈME : « « LES PROCEDURES D’EVALUATION DE LA PCH  « AIDES  TECHNIQUES »   
ET SUIVI  DES DECISIONS DE LA CDAPH » 

 
 

   I – Les procédures d’évaluation de la PCH « Aides techniques » 
 

La discussion s’ouvre sur les critères d’éligibilité à la PCH, en particulier celui de l’âge. 
 
Il est indiqué que pour la MDPH, la PCH adulte ne peut être attribuée qu’à partir de 20 ans. 
La majorité légale est de 18 ans, et  les médecins pédiatres ne suivent plus les enfants à partir 
de 15 ans.  
 
Différents âges limite existent donc dans les réseaux de soins et les circuits administratifs. 
Pour l’instant, seules les PCH « Aménagement du logement » et « Aménagement du véhicule » 
sont accessibles aux personnes de moins de 20 ans. 
 
Ensuite, un bref rappel des grands principes de l’évaluation des besoins de compensation du 
handicap est  fait par des paramédicaux intervenants dans des structures médico-sociales : 
 

 
 évaluation pluridisciplinaire 
(coordination du réseau si 
nécessaire) 

 évaluation à domicile (au 
minimum en binôme) 

 prise en compte de l’ensemble 
des dimensions environ-
nementales de la personne 
évaluée (famille, lieu de vie, 
ressources, vie sociale, etc.) 

 
 

 

 
 

Pour les besoins en aides techniques, il est apparu que l’accompagnement par des 
professionnels du secteur était indispensable pour les différentes étapes dans les démarches 
d’acquisition de ces matériels, et que les essais préalables à l’acquisition soient effectués. 

 
 

Qui évalue ? 
 
Le demandeur est déjà suivi par des professionnels compétents capables de fournir des 
informations sur sa situation, les membres de l’équipe pluridisciplinaire font appel à ces 
compétences externes et s’appuient sur leurs préconisations  pour établir le PPC.  
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Si besoin, les membres de l’EP peuvent  recontacter ces professionnels pour préciser le projet 
ou pour obtenir des éléments complémentaires. 
S’est alors posée la problématique de la coordination du réseau, qui, s’il est bien utilisé, 
devrait permettre de raccourcir les délais de traitement des demandes au niveau de 
l’élaboration du Plan Personnalisé de Compensation.  
 
Il s’avère dès lors fondamental que les différents acteurs de l’évaluation se coordonnent, 
utilisent le même langage et harmonisent leurs pratiques, notamment dans la présentation des 
informations pour plus de facilité et d’efficience dans l’élaboration du PPC. 
 
Il a été souligné l’importance d’avoir des informations récentes concernant l’attribution d’aides 
techniques, la situation pouvant évoluer rapidement entre la date du dépôt de la demande et 
l’obtention réelle du matériel. 
 
Afin d’harmoniser la présentation des besoins en aides techniques pour une personne, il a été 
proposé l’idée d’une « fiche aide technique » qui rassemblerait les différentes données de 
l’évaluation (nature du besoin, activité concernée, nomenclature, code LPP, code ISO, 
accessoires et options, etc.) 
Cette fiche permettrait aux revendeurs, en amont du devis type, de retrouver plus rapidement 
toutes les informations nécessaires à la recherche du tarif de l’aide technique et de son 
remboursement LPP. 
 
Il a été formulé la nécessité d’obtenir de la CGSS une liste actualisée des revendeurs agréés 
de matériel médical. 
 
 
 

   II – Suivi des décisions de la CDAPH 
 

Il s’agit, pour les aides techniques, du contrôle de l’effectivité de la PCH à domicile qui relève 
des compétences des services du Conseil Général. En effet, les personnes doivent affecter les 
sommes obtenues tel que mentionné dans la notification. 
 
Après une vérification sur pièce (facture), ce contrôle ne peut être effectué que par une 
nouvelle visite au domicile, afin d’apprécier concrètement le résultat du PPC. 
 
Il pourra s’agir là encore d’un travail en réseau, avec la sollicitation du professionnel qui a 
participé à l’évaluation du besoin. Ce professionnel pourra donc, en coordination avec les 
membres de l’équipe pluridisciplinaire, assurer le suivi de la personne et faire remonter ses 
observations et préconisations directement auprès de l’EP.  
 
De toute évidence, il devra y avoir un gros travail de coordination entre les acteurs, les 
situations individuelles des personnes devant être analysées et prise en compte au cas par cas. 
Enfin, il a été précisé que la MDPH n’avait aucun recul en Guadeloupe pour ce genre de 
pratique, car aucune PCH « aide technique » n’a pour l’instant été attribuée. 
 
Cependant, certains professionnels qui travaillent déjà dans le secteur depuis longtemps ont 
l’habitude de faire le lien entre la famille, le revendeur et les institutions. Il s’agit aujourd’hui 
d’utiliser un langage commun entre interlocuteurs. 
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 III – Conclusion 
 

Accompagnement indispensable des familles pour l’évaluation des besoins en AT. 
 
Nécessité de coordination du réseau pour faire remonter les informations nécessaires à 
l’élaboration du PPC. 
 
(Eviter les « doublons » auprès des familles). 
 
Suivre la mise en place effective de l’aide technique, et informer les membres d’EP du 
résultat du PPC.  
 
Les différents professionnels présents ont tous été unanimes quant à la nécessité d’harmoniser 
les pratiques d’évaluation et de travailler le plus possible en coordination afin de pouvoir 
réduire les délais de traitement des demandes. 

 
 

 IV – Propositions de l’atelier MDPH sur les aides techniques 
 

Constituer un groupe de travail avec 8 fournisseurs afin : 
• D’élaborer les outils préconisés par les 2 groupes de travail (charte, devis-type, 

fiche-technique). 

• D’élaborer les procédures de coordination entre la MDPH et les fournisseurs. 

• D’étudier la possibilité de mettre à la disposition des personnes handicapées des 
aides techniques en essai et en prêt. 

A cet effet, les fournisseurs intéressés peuvent s’inscrire au groupe de travail en contactant : 
Madame Nicole FRÉTI …. 

 
Rédaction : 
 
Henri BONNIN 
Hyppomen GRANDISSON 
Carole JASOR 
Nicole DAUBERTON 
Nicole FRETI 

 

     Les prochains ateliers de la MDPH  se dérouleront le vendredi 25 janvier 2008.  
                 Ils auront pour thème :    « LE  PLAN  PERSONNALISÉ  DE  COMPENSATION ». 
 
 

  2   POINTS  D’ACCUEIL : 
 
Immeuble Romarin Rue Ferdinand Forest JARRY  
97122 - Baie-Mahault  
Tél : 0590 83 14 28  
Fax: 0590 89 61 93  
Courriel : MDPHG@cg971.fr 

(Ex COTOREP ) 
BISDARY - 97113 Gourbeyre 

Tel : 0590 83 14 28
Fax: 0590 89 61 93 

Courriel : MDPHG@cg971.fr
 


