
En quêtE dE satisfaction
Depuis le début, la CNSA a inscrit toutes 

ses actions, ainsi que celles des Maisons 
départementales des personnes han-

dicapées (MDPH), dans une démarche réso-
lument participative et systémique », explique 
Hugues Fievet, chef de projet au dépar-
tement Compensation de la CNSA. Les 
associations représentatives des personnes 
handicapées sont en effet présentes à tous les 
niveaux du réseau : conseil de la CNSA, comité 
exécutif et CDAPH (Commissions des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées) 
des MDPH… « C’est la première fois que l’on 
donne autant de place aux usagers. Si nous ne le 
faisions pas, nous raterions une occasion histo-
rique d’être meilleurs », déclare Hugues Fievet.
La CNSA a proposé à chaque MDPH de ré-
fléchir à la manière faire remonter l’infor-
mation sur la satisfactions des usagers, de 
jeter les bases d’un dialogue partenarial 
autour d’éléments objectivés. Surtout, il 
s’agit de permettre aux MDPH de mesurer 
le ressenti des usagers quant aux efforts 
déployés localement par les Maisons.
En juin 2006, la Caisse nationale de la solida-
rité pour l’autonomie (CNSA) a réuni un groupe 
de travail comprenant 30 associations et 20 
départements, pour mettre au point un ques-
tionnaire de mesure de la satisfaction des usa-
gers. La démarche a duré sept mois et débou-
ché sur la création d’un questionnaire unique 
comportant 39 questions, diffusé sur support 
papier et rendu accessible par Internet, avec 
une version html compatible avec les plages 
braille et les grossisseurs de caractères utilisés 
par les personnes déficientes visuelles.
Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre 
des missions que lui a confiées la loi : « assurer 
un échange d’expériences et d’informations 
entre les MDPH, diffuser les bonnes pratiques 
d’évaluation individuelle… et veiller à l’éq uité de 
traitement des demandes de compensation », 
dont le point principal de formalisation est la 
convention d’appui à la qualité de service que 
la Caisse a signée avec chaque président de 
conseil général pour la période 2007-2008 
et qui sera renouvelée cette année.
La diffusion du questionnaire, assurée par les 
MDPH et leurs relais extérieurs (dont les 770 
relais proposés par les partenaires associa-
tifs), a démarré en janvier 2007. Le déploie-
ment a été progressif : 15 MDPH ont diffusé 
le questionnaire à partir de début 2007. Elles 
étaient 50 fin 2008. Quelque 3 500 question-

naires ont été diffusés en 2007, 6 500 ont été 
traités en 2008. « Attention, ce n’est pas un 
“one shot”. Il s’agit d’un dispositif pérenne 
et continu », précise Hugues Fievet.
Le traitement des questionnaires a été confié 
à une société experte en matière de systèmes 
d’information : SodiFrance. Chaque trimestre, 
cette dernière fournit les résultats propres 
à chaque MDPH. Leur restitution comporte 
plusieurs niveaux de lecture : tout d’abord, 
une mesure globale du ressenti des usagers ; 
ensuite, une mesure du ressenti par mission 
et handicap ; enfin, un détail des verbatim 
des réponses à trois questions ouvertes pro-
posées en fin de questionnaire.
« La mise en œuvre de ce questionnaire 
dans plus de la moitié des MDPH représen-
te un changement de culture considérable », 
 observe Hugues Fievet.
Toutes les MDPH n’étaient vraisemblablement 
pas prêtes pour mener cette expérience. 
Certaines demandent du temps… et/ou elles 
demandent aussi à voir. D’autres ont mis en 
place leur propre dispositif de mesure de la 
satisfaction des usagers, souvent plus léger. 
Quelques-unes, enfin, ne sont pas intéres-
sées par cette initiative. « Notre objectif est 
de fournir aux MDPH un instrument de mesu-
re régulier, pour voir progresser de trimestre 
en trimestre, d’année en année, la satisfac-
tion de leurs usagers », ambitionne Hugues 
Fievet. Il est aussi de tendre vers cette ma-
turité que formule la CNSA dans le titre de 
son rapport annuel des conseils généraux 
2007, paru en fin d’année dernière*.
Les résultats locaux ne sont connus que par 
la MDPH concernée. La CNSA indique que les 
tendances constatées par ces résultats sont 
plutôt bonnes, même si, selon la traditionnelle 
formulation, “des points restent à améliorer”. 
En tout cas, de l’avis de nombreux directeurs 
de MDPH, les chiffres corroborent le ressen-
ti qu’ils ont de la situation et permettent de 
pointer les manques. « Certains directeurs de 
MDPH ont intégré ce dispositif comme un vé-
ritable outil de management qui leur permet 
d’impliquer et de motiver les agents, notam-
ment en leur faisant partager tous les retours 
dont certains sont très positifs, poursuit le 
chef de projet à la CNSA. Le vrai levier, c’est 
de gagner ensemble et de pouvoir échanger 
nos informations et nos expériences. » MC
*  « Les MDPH : vers la maturité ?  

Rapports annuels et statistiques 2007. »
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FLA a fait partie, dès le début,  
des associations représentatives 
des personnes handicapées 
qui ont participé aux travaux 
constitutifs des MDPH. Nous 
avons collaboré à la réalisation 
du questionnaire de satisfaction 
des usagers des MDPH et  
nous participons également 
au groupe de travail piloté 
par la CNSA qui réfléchit à la 
pérennisation et à l’amélioration 
du dispositif. C’est vraiment  
une démarche très positive  
qui a été menée conjointement 
par les associations, les MDPH  
et la CNSA, tout à fait dans 
l’esprit de la nouvelle loi…  
Pour une fois, l’usager est  
au cœur du système. Sollicités 
pour servir de relais auprès  
de nos adhérents et les inviter 
à répondre aux questionnaires, 
nous souhaiterions à terme être 
associés à la restitution  
des résultats. »

*  Elle est également vice-présidente de 
“Dyspraxique mais fantastique” (DMF).
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Vous souhaitez remplir ce questionnaire ?

Trois questions à 

Roland GiRaud, directeur général adjoint,  
chargé des Solidarités au conseil général des Pyrénées-
Orientales (directeur de la MDPH 66 jusqu’à fin 2008)

Diane 
Cabouat*

vice-présidente  
de la Fédération 
française des troubles 
spécifiques du langage  
et des apprentissages 
(FLA)

Comment avez-vous été associé 
au projet d’outil de mesure de la 
satisfaction des usagers mis à 
leur disposition par la CNSA ?
La MDPH du 66 a été parmi les pre-
mières à s’engager dès 2006 dans la 
préparation et la mise en place de ce 
dispositif. Nous avons apprécié que ce 
soit SodiFrance qui le traite et 
que cela ne crée pas de tra-
vail supplémentaire pour notre 
MDPH. En 2008, nous avons 
recueilli 230 questionnaires, 
ce qui commence à être significatif. Chaque 
trimestre, nous analysons les résultats fournis. 
L’avantage : un tableau des grandes tendances 
permet en lecture rapide de voir l’évolution de 
la situation. Ensuite, si l’on souhaite entrer dans 
le détail, on peut l’utiliser comme un outil de 
pilotage… Le verbatim est également intéres-
sant en tant qu’élément d’expression.

Quel est l’apport de cet outil  
pour votre MDPH ?
Même s’il faut relativiser l’impact de cet outil 
au regard du nombre encore limité d’usagers 
interrogés, il peut être un outil de pilotage 
qui permet de mesurer le ressenti des usa-
gers, de disposer d’indicateurs et de cibler 

les axes de progrès. C’est également, 
il faut le souligner, le seul disposi-
tif dans le domaine des solidarités 
où l’administration demande l’avis 
de l’usager et le fait traiter par une 
 société indépendante.

Quel prolongement 
attendez-vous de ce 
projet ?
Tout d’abord, il convient d’al-
ler au bout du cycle et de 
préserver le traitement ex-

térieur des questionnaires. Ensuite, il faudrait 
arriver à augmenter le nombre de personnes 
interrogées. En ce sens, le projet de simplifi-
cation des questionnaires récemment lancé 
par la CNSA me paraît tout à fait pertinent. 
Enfin, je souhaite disposer d’un cumul et de 
comparaisons annuelles pour notre MDPH. 
Et une fois que le nombre d’usagers interro-
gés sera plus important, il pourrait être inté-
ressant de comparer avec d’autres départe-
ments de façon rendue anonyme, comme le 
fait déjà la CNSA pour certains indicateurs. 
Mais cette enquête de satisfaction sera seu-
lement si la CNSA laisse les comités exécutifs 
des MDPH utiliser ces outils tels qu’ils l’en-
tendent,  comme c’est le cas aujourd’hui.

J  Demandez-le à l’accueil de la MDPH de votre département  
(liste sur www.cnsa.fr)

J  Renseignez-vous auprès de l’une des associations représentatives de 
votre famille de handicap (certaines diffusent le questionnaire).

CNSA, 66 avenue du Maine – 75682 Paris Cedex 14.  
Tél. 01 53 91 28 0 – Fax : 01 53 91 28 82 
www.cnsa.fr

D
R

D
R

ÊTRE J N° 100


