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La Maison Départementale de 
l’Autonomie
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Pourquoi une Maison de 
l’Autonomie ?

MDPH CLIC

Conseil 
général
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Pourquoi une Maison de 
l’Autonomie ?

• Similitude des logiques d’intervention des 
deux champs Personnes Agées et 
Personnes Handicapées

• Rapprochement des réponses et des 
dispositifs

• Organiser un travail piloté et coordonné à
un niveau local proche des usagers

• Dans ce contexte, l’émergence d’une 
Maison de l’autonomie (MDA) constitue 
une évolution majeure.
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Les objectifs

• La création d’une MDA répond à plusieurs objectifs :

– une offre de proximité pour les publics âgés et handicapés

– une même logique d’évaluation

– des réponses personnalisées et un suivi personnalisé

– une observation pour adapter les réponses proposées

– étendre le champ d’activité des CLIC aux personnes 
handicapées 

– rendre plus lisible l’ensemble des aides et prestations par 
une unicité de l’instruction, de l’évaluation et du paiement.
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L’organisation de la MDA

• Une direction (la direction de l’autonomie) 
du Conseil général regroupant : 
–La Direction de la Solidarité Personnes âgées 
et Personnes handicapées (DSPAPH), dont la 
Maison pour l’autonomie et l’intégration des 
malades Alzheimer (MAIA);

–La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH)

–Les missions des CLIC ; les agents des CLIC 
ayant été intégrés aux services du 
Département
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Les conséquences 

• Intégration de La Maison départementale 
des personnes handicapées  et des 
missions des CLIC 

• Le GIP – MDPH continue à exister 

• Date d’effet : le 1er janvier 2014
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Présentation de l’organisation de la 
MDA

- 4 Directions
1 direction fonctionnelle

2 directions opérationnelles
elles déclinent de manière concrète la notion 

de parcours de l’usager en des termes explicites.

1 direction stratégique répondant notamment à
l’objectif fixé de développer l’observation.

- L’affichage du GIP MDPH et des instances liées à
la loi de 2005 : respect de leur singularité et des 
obligations liées.
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L’organisation de la MDA

Direction des Services 
Supports

(14 agents)

Service Logistique
et Moyens
(2 agents)

Service Budget, 
Comptabilité et 

Contrôle (8 agents)

Service Médiation et 
Affaires Juridiques 

(2 agents)

Unité Médiation

Unité Contentieux et 
Conseil Juridique 

(1 agent)

Unité Hypothèque et 
Succession 

(1 agent)

Unité Moyens Généraux
(1 agent)

Unité Outils Métiers 
(1 agent)
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L’organisation de la MDA  (2)

Direction de la Définition des 
Besoins de la Personne

(49 agents)

Service Accueil et 
Information 

Service Evaluation 
Médico-Sociale

(25 agents)

Unité Enfants
(9 agents)

Unité Adultes
(15 agents)

Service Accompagnement
de la Personne et Coordination

des Partenaires
(13 agents)

Service
Pré-Evaluation 

(2 agents)

Antennes 
Territoriales

de l’Autonomie 
(8 agents)

Dispositif MAIA
/ PAERPA
(4 agents)

Unité Suivi,
Accompagnement 

et Coordination
(9 agents)
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L’organisation de la MDA (3)

Direction des Réponses 
aux Besoins de la Personne 

(30 agents)

Service
Droits et Prestations

(22 agents)

Service Offre d’Accueil et 
d’Accompagnement

(7 agents)

Unité Aide sociale
(5 agents)

Unité
Droits et Prestations

Enfants
(3 agents)

Unité
Droits et Prestations

Adultes
(12 agents)

Unité Relations
avec les Etablissements et
Services Médico-Sociaux

(4 agents)

Unité Accueil Familial Social
(1 agent)

Unité Accompagnement 
des Services 
à la Personne
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L’organisation de la MDA (4)
DIRECTION DE L’OBSERVATION ET DE LA PROSPECTIVE

Observatoire 
et Prospective

Comités territoriaux 
de l’autonomie

CODERPA



12

UNE ORGANISATION 
TERRITORIALE ASSOCIANT 
L’ENSEMBLE DES ACTEURS
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1. LES ANTENNES TERRITORIALES

DE L’AUTONOMIE
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Présence et proximité de la MDA

Avant  Après
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2. LES COMITES TERRITORIAUX

DE L’AUTONOMIE (CTA)
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Les objectifs

• Fédérer partenaires et acteurs de la 
politique du handicap et de la gérontologie

• Maintenir la dynamique impulsée par les 
CLIC
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Rôle des COMITÉS TERRITORIAUX
DE L’AUTONOMIE (CTA)

• 9 territoires = 9 Comités Territoriaux de 
l’Autonomie 

• Ces instances auront pour rôle de :

- concourir à l’observation des besoins,

- être force de propositions à l’endroit des 
personnes en perte d’autonomie, qu’elles 
soient âgées ou handicapées

→ actions collectives (information, 
prévention, …)
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La composition des CTA
25 membres répartis en plusieurs catégories :

• Des élus locaux dont le Président du Conseil 
général et le ou les conseillers généraux

• Des représentants administratifs (DDCSPP, 
DIRECCTE, etc.)

• Des représentants consultatifs et techniques 
(CODERPA ,CDCPH, SSIAD, ARS, etc.)

• Des représentants des établissements PA et PH

• Des représentants des usagers



19

Les coordonnées de la MDA

• Tél : 02.43.677.577

• Adresse postale :
16 rue Albert Einstein

CS10635
53006 LAVAL CEDEX

• Courriel : mda@cg53.fr 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


