
EN PRATIQUE : Mettre en place une conciliation préalable 

- Choix d’un nombre suffisant de conciliateur 

Faire le choix d’une conciliation préalable suppose de disposer d’un nombre suffisant de 

conciliateurs. Il faut également que ceux-ci soient suffisamment disponibles pour gérer l’ensemble 

des demandes. A titre d’exemple, la MDPH 62 a reçu en 2014 des demandes de conciliation de 1 913 

personnes concernant 2 084 décisions, ce qui représente 2% des décisions prises dans l’année. Ce 

flux est actuellement géré par 6 conciliateurs qui assurent leur mission en moyenne 4 jours par 

semaine à tour de rôle. 

Mettre en place une équipe de conciliateurs suppose également un minimum d’encadrement, de 

formation et d’animation pour assurer le maintien de leur niveau de connaissance, ainsi qu’une 

certaine cohérence dans les pratiques. 

 

 

- Nécessité d’un travail de tri et de préparation en amont 

L’intervention d’un conciliateur est une procédure qui prend du temps. Il convient donc 

d’optimiser leur intervention, en limitant le nombre de demandes injustifiées qu’ils auront à traiter, 

et en préparant un minimum les dossiers avant de leur remettre. 

Dans ce but, la MDPH 62 a instauré un examen de recevabilité des demandes de conciliation : 

celles-ci doivent nous parvenir dans un délai assez proche de la décision ( au maximum 2 mois) et 

être motivées.  

Par ailleurs les dossiers parvenant aux conciliateurs sont préparés. Ainsi, si la contestation porte 

sur un élément médical ou d’évaluation (par exemple un taux d’incapacité…), il peut être demandé 

des précisions à l’EPE, en amont de toute prise de contact entre le conciliateur et l’usager. La prise de 

contact avec l’usager peut ensuite se dérouler soit physiquement au siège de la MDPH ou dans un 

des 9 territoires du département, soit par téléphone. 

 

 

- Un travail en transversalité : la nécessité d’une procédure partagée 

Le rapport du conciliateur peut mettre en avant certains dysfonctionnements de la MDPH, ou 

simplement une inadéquation entre les règles utilisées et une situation donnée. A ce titre il peut être 

très mal perçu par les équipes de la MDPH. Il ne faut donc pas hésiter à travailler de manière 

transversale la procédure d’intervention des conciliateurs, en expliquant leur rôle à chaque entité de 

la MDPH.  

L’incorporer dans une démarche qualité permet à la fois de sortir du registre de l’erreur ou de 

« la faute repérée par le conciliateur », et de mettre surtout la solution en avant, qu’elle soit 



individuelle pour répondre à une situation donnée ou collective lorsqu’elle aboutit à des 

changements de pratiques ou de procédures visant à éviter la reproduction de dysfonctionnements. 

 

 

RETOURS D’EXPERIENCE 

- Prestations concernées 

Après plusieurs années de pratique, nous voyons systématiquement les mêmes prestations 

représenter la majorité des saisines des conciliateurs : 

Les Allocations Adultes Handicapé et Cartes d’invalidité/Priorité représentent ainsi à elles seules 

plus de la moitié des demandes (58%). Si nous y ajoutons les demandes d’auxiliaires de vie scolaire, 

les Allocations d’Education pour Enfant Handicapé et les Compléments de ressources,  nous 

dépassons 85% des demandes
1
. 

L’action des conciliateurs est donc de fait très ciblée et ils doivent bénéficier de formations plus 

pointues en priorité sur ces prestations. 

 

 

- Résultat de la conciliation :  

A titre d’exemple, en 2014, après intervention du conciliateur, la CDAPH a confirmé 63% de ses 

décisions. Le rapport du conciliateur lui a donc permis de revoir sa décision initiale dans plus d’un 

tiers des décisions contestées, ce qui prouve son utilité. 

Nous pouvons cependant signaler une différence notable entre les adultes et les enfants. Si le 

taux de confirmation des décisions de la CDAPH est de 69 % pour les adultes, il n’est plus que de 44% 

pour les enfants. Concernant ces derniers, la CDAPH revoit donc ses décisions dans plus d’un cas sur 

deux. Une étude plus qualitative permet cependant d’affiner ce constat : dans la plupart des cas il ne 

s’agit pas de passer d’un refus à un accord, mais plutôt de moduler le temps d’intervention d’un 

auxiliaire de vie scolaire ou d’attribuer un complément d’AEEH supérieur. 

 

 

                                                           
1
 Les cartes de stationnement ne sont pas comptabilisées dans cette procédure car elles ne passent pas en 

CDAPH. Elles sont donc traitées à part. Une MDPH faisant le choix de les intégrer dans ce processus doit savoir 

qu’elles sont la troisième cause de demandes de conciliation. 


