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▪ Une crise sanitaire qui perdure depuis 2020 avec de
nouveaux confinements en 2021, et le maintien du
télétravail impliquant de nouvelles modalités de travail et
notamment la dématérialisation totale de l’ensemble de la
chaine de traitement du dossier,

▪ Une augmentation régulière des demandes de
compensation du handicap,

▪ La création d’un pôle contestations au sein du service
Evaluation Médico-Sociale en janvier 2021 avec le
recrutement d’une juriste

Activité CDAPH 2021 – Eléments de contexte



Demandes déposées en 2021

Une augmentation significative du
nombre de dossiers déposés en 2021 qui
fait suite à une baisse importante liée au
confinement de 2020,



Demandes déposées en 2021

✓ Une augmentation des dépôts de demandes de + 13,4 % par rapport à l'année de
référence 2018.

✓ Une augmentation de + 11,6 % des créations de dossiers entre 2018 et 2021,

✓ Une légère diminution des 1ères demandes entre 2018 et 2021

✓ Une augmentation de + 59 % des demandes de réexamens entre 2018 et 2021 (+ 155
% de décisions de révisions entre 2018 et 2021). Les partenariats se sont intensifiés, la
mise en place de circuits simplifiés dans le cadre du formulaire IMPACT et du parcours
scolaire permets une révision rapide d’un droit (ajout d’un MPA, intervention d’un
SESSAD de niveau 2 en lieu et place d’un SESSAD de niveau 1……)



Répartition des demandes déposées par nature

Une augmentation importante du nombre de nouvelles demandes
et du nombre de réexamens, possiblement liée au contexte Covid
qui avait entrainé une baisse sur 2020
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Dossiers déposés en 2021

Le nombre de dossiers déposés en 2021 a augmenté de  16 % par 
rapport à 2020, augmentation qu’il convient également de rapporter au 
contexte Covid tout en notant une augmentation significative de 13,4 %

du nombre de dossiers déposés entre 2018 et 2021.



Activité globale 2021 - Décisions

Un nombre de décisions en hausse par rapport aux trois années 
précédentes pour atteindre 85 048 décisions en 2021 à corréler avec le 

nombre de demandes en augmentation . 



Délais légaux : 4 mois, la MDA se situait dans la moyenne nationale en janvier 2021 à 4,2 mois

Délais globaux 2021 en Isère

▪ Adultes : 5,36 mois

▪ Enfants : 5,38 mois

Des éléments de satisfaction 

▪ Un circuit des dossiers prioritaires facilité impliquant que de nombreux dossiers repérés sont 
traités en moins d’un mois

▪ Les recours administratifs préalables obligatoires sont traités dans les 2 mois sauf exceptions

Des points de difficulté sur lesquels travailler

▪ Une augmentation des dossiers prioritaires qui mécaniquement entraine l’augmentation des 
délais pour les dossiers les plus anciens,

▪ Une moyenne qui reflète une disparité importante entre le traitement des dossiers, de 1 à 12 
mois

Délais de traitement 2021



Délais de traitement moyens des demandes adultes



Délais de traitement moyens des demandes enfants



Activité globale 2021 – Pôle Enfants

Une proportion des rejets en baisse (38 % en 2020),

à corréler possiblement avec la mise en place de temps 
d’harmonisation sur l’équipe et à la création du Pôle 

Contestation
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Activité globale 2021 – Pôle Enfants



Activité globale 2021 – Pôle Enfants

Au total en 2021, 217 jeunes ont été maintenus en IME au titre de l’Amendement Creton 
soit 2 de plus qu’en 2020 - Ces jeunes attendent majoritairement des places en FAM. 

Il est à noter que la part de jeunes « âgés » augmente régulièrement : en 2019,  6 % des 
jeunes avaient plus de 23 ans, proportion passée à 14 % en 2020 et à 17 % en 2021
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Activité globale 2021 – Pôle Adultes

Une proportion des rejets en baisse (27 % en 2020) à corréler 
possiblement avec la création du Pôle Contestation qui a permis de 

structurer davantage la partie juridique des évaluations
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Activité globale 2021 – Pôle Adultes



Activité globale 2021 – Pôle Adultes – Focus AAH
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Activité globale 2021 – Pôle Adultes – Focus CMI



Activité globale 2021 – Pôle Adultes – Focus Orientations



Durée maximum d’attribution des droits – Textes 
réglementaires

Une appropriation du décret du 
30/12/2019 qui implique une 
augmentation régulière depuis 
2018 des droits accordés à la 
durée maximum 



Trois modalités de défense des dossiers :

✓ La juriste du service Evaluation Médico-Sociale (Interne)

✓ Les juristes de la direction juridique du département (DAJAM)

✓ Un cabinet d’avocats (Externe)

Activité globale 2021 – Pôle Contestations
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Taux de réussite toutes prestations confondues et tous tribunaux de 1ère

instance de l’Isère confondus

Activité globale 2021 – Pôle Contestations



⚫ Circuit des contentieux

▪ RAPO : un préalable avant  le tribunal administratif ou judiciaire

⚫ Audiences devant les TJ

▪ 264 dossiers convoqués en audience dont 131 dossiers enfants et 133 dossiers 
adultes

▪ Motifs principaux de contentieux: AESH, AEEH et compléments, AAH, CMI

⚫ Audiences devant le TA

▪ Dossiers traités par la DAJAM et principalement pour des refus de CMI Mention 
Stationnement

⚫ Bilan : La création du Pôle Contestations date seulement de janvier 2021, un bilan 
complet avec la présentation de la structuration du pôle en CDAPH sera effectué au 
troisième trimestre 2022.

Activité globale 2021 – Pôle Contestations



DES QUESTIONS?


