


Introduction 

Le comité interministériel du handicap (CIH) du 2 décembre 2016 a identifié comme priorité d’action l’amélioration de l’accès aux droits des 

personnes en situation de handicap des territoires les plus vulnérables, quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et territoires ruraux.  

La mise en œuvre de la mesure adoptée par le CIH a été confiée en copilotage au Commissariat général à l’égalité des territoires – CGET – 

(devenu l’Agence nationale de la cohésion sociale – ANCT – le 1er janvier 2020) et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

Au-delà de la couverture des territoires fragiles, cette priorité a amené la CNSA à travailler plus largement sur la territorialisation des maisons 

départementales des personnes handicapées (MDPH) et des maisons départementales de l’autonomie (MDA) et sur l’accessibilité 

géographique de leurs services pour la population du département. Les dynamiques de territorialisation font l’objet d’une attention particulière 

compte tenu de leur impact sur l’accès aux droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches. 

L’atlas des lieux d’accueil MDPH et MDA a été construit comme un outil destiné aux agents des MDPH et des MDA. Il vise à faire apparaître la 

présence territoriale de chaque MDPH/MDA tout en permettant aux acteurs d’identifier les maisons de services au public (MSaP), les espaces 

France Service et les QPV :  

• la représentation des MSaP, dont certaines ont le label France Service depuis le 1er janvier 2020, permet aux MDPH et aux MDA 

d’identifier les MSaP/espaces France Service de leur département et d’envisager, si cela n’était pas déjà le cas, un partenariat avec 

ceux-ci pour fournir un accueil généraliste de premier niveau dans ces structures ; 

• l’identification des communes dans lesquelles existe au moins un quartier classé quartier prioritaire de la politique de la ville permet à la 

MDPH d’envisager de mieux couvrir ces territoires. 

Ces cartes ont été réalisées par le CGET avec la CNSA. Les données représentées ont été collectées auprès des MDPH en 2018 et fiabilisées 

par celles-ci en 2019 à l’issue de plusieurs échanges avec la CNSA jusqu’en décembre.  

  



Pour rappel, l’article L. 149-4 du code de l’action sociale et des familles précise que les maisons départementales de l’autonomie sont des 

organisations assurant la mise en commun des missions des MDPH et des conseils départementaux, dédiées aux personnes en situation de 

handicap, aux personnes âgées et à leurs proches. Sont représentées sur ces cartes les MDPH et les MDA qui se déclaraient comme telles au 

31 décembre 2018 dans leur rapport d’activité avec les différents lieux de leur implantation territoriale : 

• le siège ;  

• les antennes propres à la MDPH/MDA sur le territoire1 ; 

• les permanences d’agents de la MDPH/MDA au sein de structures territoriales relais2.  

Ces cartographies sont aujourd’hui dédiées à un usage technique, pour les professionnels des MDPH et des MDA, et non à une information 

grand public. Celle-ci pourra être envisagée dans un second temps avec un format plus adapté.  

Dans le cadre de nos efforts pour la mise en accessibilité de nos productions, nous mettons à disposition le fichier Excel recensant l’ensemble 

des adresses des lieux d’accueil des MDPH et des MDA référencés dans cet atlas sur le site internet de la CNSA. Les listes des espaces 

France Service (données ANCT/Banque des territoires) et des communes disposant d’au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville 

(données ANCT/Observatoire national de la politique de la ville – ONPV) sur le territoire sont également disponibles. Par ailleurs, il est possible 

de consulter le portail des MSaP pour trouver leurs coordonnées. 

Ces cartographies feront l’objet d’une mise à jour annuelle en version dématérialisée. 

                                                
1 Le personnel et les locaux sont gérés par la MDPH/MDA. 
2 La MDPH n’assure par la gestion de ces locaux qu’elle utilise de façon non continue.  

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/
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