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Le SipaPH : Qu’est-ce que c’est ?


Un outil de partage d’information et de restitution qui
met à disposition à partir d’une partie des données
des SI des MDPH et de données partenaires :
 Des données individuelles anonymisées (issues des
MDPH)
 Des données agrégées
 Des indicateurs pré-calculés/ des tableaux de
restitution



Données exclusivement Handicap :
 Données financières, données de bénéficiaires,
données d’activité MDPH, caractéristiques de
personnes…
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Le SipaPH : Qu’est-ce que c’est ?



Destinataires : nommément désignés
2 niveaux différenciés d’interrogation des données
 Données individuelles et agrégées


MDPH, ARS, CNSA, CNAF, CCMSA, CNAMTS, INVS, administrations centrales et déconcentrées de l’assurance maladie, de la
santé, de l’aide sociale, de l’emploi, de l’éducation nationale

 Données agrégées


HCAAM, IDS, ONFRIH, HAS, AFSSAPS, ministère du budget,
des prévisions, agents des collectivités territoriales
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Les textes fondateurs du sipaPH
 Article 88 de la loi du 11 Février 2005 qui indique


la création d’un système national alimenté par les MDPH



mis en œuvre par la CNSA

 Décret du 22 août 2008 qui précise


les finalités











Contribuer à une meilleure connaissance de l’activité des MDPH
Améliorer les connaissances relatives aux besoins des personnes handicapées et
aux réponses apportées à ces besoins
Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions, recours et
contentieux ainsi que du suivi de l’exécution de ces décisions
Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap dans les domaines :
« emploi et éducation », « structures d’accueil », « compensation individuelle du
handicap en termes techniques et financiers »
Permettre aux MDPH de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des
actions en direction des personnes handicapées
Permettre à la CNSA de disposer des éléments lui permettant de veiller à l’équité du
traitement des demandes de compensation

les données
les destinataires

 Arrêté du 13 octobre 2010 qui fixe



le contenu des échanges/les nomenclatures
les contraintes de sécurité
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Démarche de construction du SipaPH


Démarche engagée en 2007
 Avec participation des partenaires nationaux


Recueil des besoins en matière de données et de
connaissance existants (2007)



Recueil de l’expression des besoins complète (2009/2010)

 Avec participation des départements (CGx/MDPH)


Création d’un groupe pilote (2007) et recueil des attentes
départementales (2007-2010)



Recueil de l’expression des besoins complète (2007/2010)

 Le SipaPH : un enjeu pour la connaissance des besoins
des personnes, un outil pour l’aide au pilotage
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Le SipaPH : un enjeu de connaissance des
personnes handicapées


Initialement, le SipaPH devait être un outil de recueil
d’une partie des données des MDPH (cf loi)
 …mais les finalités du décret dépassaient le cadre
des données prévues dans les SI des MDPH a
forfiori dans le SIPAPH
 …les attentes des partenaires nationaux et locaux
sont plus larges que la seule collecte des données
des SI MDPH

 Le SIPAPH : un enjeu de connaissance des PH
 Le SIPAPH doit être un outil d’aide au suivi et à la
mise en œuvre des politiques du handicap
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La gouvernance du SipaPH


Le cadre du SipaPH dépasse désormais le champ
de la CNSA
 Nécessité d’extérioriser le pilotage
 Le CIH coordonne le pilotage



2 objectifs principaux
 Valider les évolutions de l’outil de restitution


Lots d’indicateurs/tableaux de restitution



Nouveaux indicateurs/Nouvelles données

 Promouvoir et permettre l’alimentation du SipaPH par
des données nationales agrégées


Formalisation de partenariats par des conventions
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Pour répondre aux enjeux du SipaPH


Volet technique (en amont de l’alimentation du SipaPH)
 Processus d’anonymisation
 Identification unique des individus
 « Transcodification » des nomenclatures
 Suivi, contrôle et intégration des fichiers MDPH



Volet statistique : Démarche de qualité statistique
 analyse du contenu, reprise des définitions, vérification de la
cohérence



Volet accompagnement
 Des formations utilisateurs pour maîtriser l’outil de restitution



Volet partenarial
 Echanges d’information entre partenaires locaux et MDPH
 Mise en place de conventions avec des partenaires nationaux
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SipaPH – Contenu et calendrier

Expression des besoins des partenaires


200 indicateurs prévus couvrant toutes les thématiques
 Priorisés par les partenaires
 Définis en 3 lots par une matrice d’arbitrage qui combine
la priorité accordée à l’indicateur et la difficulté d’obtenir
l’indicateur






Lot 1 : périmètre d’indicateurs existants pour la plupart



Lot 2 : périmètre d’indicateurs à construire



Lot 3 : périmètre d’indicateurs à construire

Déjà disponibles ou non selon les niveaux de difficultés
pour obtenir les données
Issus des données des MDPH ou non
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Disponibilité des indicateurs du lot 1


Indicateurs du lot 1 (75 indicateurs) => dès 2012
 Indicateurs d’activité MDPH


Disponibles et consultables dans le SipaPH dès
alimentation des fichiers des SI MDPH

 Indicateurs issus des enquêtes/SI de l’Education
Nationale, Pole Emploi, DARES, DSS…


Nécessitent des conventions bilatérales entre les
partenaires et la CNSA

 Indicateurs ventilés par âge, sexe, déficience,
département, limitation d’activité…

 Fin 2012, lot 1 complet avec les déclinaisons de
base (âge, sexe, département..)
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Annexes

Le circuit d’alimentation du sipapH et les acteurs

Choix stratégiques sur une
meilleure gestion des politiques du
handicap

Décrets

Avis

MDPH
AUTRES ENTITES

fixent

Fournissent

Fournissent

Autres données

Données individuelles
anonymisées

Données fixées par
décret

CNSA SIPaPH
Traitement de la donnée
Indicateurs

Charte
déontologique

Autres données

Données
uniquement agrégées

Système
d’information partagé
de la CNSA

Données collectées
hors décret

Données individuelles
anonymisées,
Données agrégées

Le décret fixe les
fournisseurs, les
utilisateurs, le format
de données et les
règles de protection
et conservation des
données

Utilisent

Autres
utilisateurs

Agents des collectivités territoriales,
AFSSAPS, HAS, de direction du budget, de
la direction des prévisions des ministères,
membres HCAAM, IDS, ONFRIH, CNCPH
nommément désignés

Agents des MDPH, de la CNSA, de la CCMSA, des caisses
nationales de sécurité sociale, des administrations
centrales et des administrations déconcentrées de
l’assurance maladie, de la santé, de l’aide sociale, de
l’emploi, de l’éducation, de l’INVS, nommément désignés
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La Structure du SipaPH. La MDPH : une source
parmi d’autres pour la connaissance des PH
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Une approche structurante du SipaPH
La thématique 1 au cœur
du SipaPH
T2
T9
Financements
publics dans le
domaine du
handicap
(20)
Etablissements et
T8 services d’accueil et
d’accompagnement

(21)

Dispositifs
d’accueil,
d’évaluation
(27)

(40)
T1
Connaissances
des personnes
et de leurs
situations de
vie
(14)

Compensation
individuelle, aides
individuelles
T7

(19)

T3
Scolarisation
et formation
initiale

Emploi et activité
professionnelle

T4
T4

200 Indicateurs
sur l’ensemble
des thématiques

(36)

Participation à la
vie sociale et
accessibilité
Prévention et
dépistage

(2)

T5

(5)
T6
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Indicateurs du lot 1
Thématique 1 : Connaissance des personnes en
situation de handicap
 Sources : MDPH, CNAMTS, DSS…


Nombre de personnes ayant déposé au moins une demande à la MDPH
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un moins un accord de la CDAPH
Nombre moyen de demandes déposées à la MDPH par personne
Nombre moyen d’accords pris par la CDAPH par personne
Nombre de personne ayant une reconnaissance administrative du handicap par la MDPH
Taux de personne ayant une reconnaissance administrative du handicap par la MDPH
Nombre de personnes bénéficiant d'une retraite à taux plein au titre de la nouvelle disposition dans le cadre
Proportion de personnes ayant une reconnaissance d'un handicap
Nombre de personnes titulaires de la carte d’invalidité
Nombre de personnes titulaires de la carte de priorité pour personne handicapée
Nombre de personnes titulaires de la carte de stationnement
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Indicateurs du lot 1 (suite)


Thématique 2 : Structures d’accueils et
d’accompagnement
 Source : MDPH

Nombre d’accueils
Nombre de demandes déposées à la MDPH
Stock de demandes déposées à la MDPH
Part des premières demandes dans le total des demandes déposées
Taux de demandes pour mille habitants
Nombre de décisions prises par la CDAPH
Taux d’accord
Nombre d’éléments de Prestations de compensation (PCH) attribués
Délai moyen de traitement des demandes (en nombre de mois)
Répartition des évaluations réalisées à la MDPH
Nombre d’interventions du fonds départemental de compensation
Durée moyenne d'attribution des décisions
Nombre de contestations
Nombre moyen de décisions par personne
Taux de refus
Montant moyen attribué par la CDAPH
Nombre de bénéficiaires d'une décision en cours de validité prise par la CDAPH
Nombre de cas de médiations traitées
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Indicateurs du lot 1 (suite)


Thématique 3 : Scolarisation et formation
 Sources : Education nationale, INSEE, MDPH

Nombre d'élèves et étudiants handicapés scolarisés
Proportion d'élèves et étudiants handicapés scolarisés parmi l'ensemble des élèves et étudiants scolarisés
Taux de scolarisation des enfants handicapés (ramené à la population générale)
Nombre d'avis d'aménagement de scolarité formulé par la CDAPH
Nombre de décisions d'AVS-i
Nombre de décision d'avis de transport scolaire formulé par la CDAPH
Nombre d'avis d'aménagement d'examens formulé par la CDAPH
Nombre de décisions d'avis d'adaptation du matériel pédagogique
Taux de réussite aux examens des élèves handicapés
Nombre d'enseignants référents pour 1000 élèves handicapés
Nombre moyen d'heures d'accompagnement d'élèves handicapés scolarisés effectuées de façon hebdomadaire par une AVS-
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Indicateurs du lot 1 (suite)


Thématique 4 : Emploi, Activité professionnelle
 Sources : DARES, pole Emploi, MDPH…
Nombre de travailleurs handicapés employés dans les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi
Nombre de demandes d’orientation professionnelle déposées
Nombre de décisions d’orientation professionnelle prises
Nombre de bénéficiaires d'une décision d’orientation professionnelle en cours de validité prise par la CDAPH
Part des sorties du chômage des personnes en situation de handicap pour reprise d'emploi
Part des travailleurs handicapés dans les entrées en contrat de professionnalisation
Part des personnes handicapées dans les entrées en apprentissage
Part des TH parmi les CDD et CDI suivis par les organismes d’insertion professionnelle
Part des établissements assujettis à l'OETH qui n'emploient directement aucun TH (secteur privé)
Nombre d'accords d'entreprises pour l'emploi des personnes handicapées
Taux d'évolution des demandes d'emploi des travailleurs handicapés (DETH)
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Indicateurs du lot 1 (suite)


Thématique 7 : Compensation individuelle, aides
individuelles
 Source : MDPH

Nombre d’aides techniques attribuées au titre de la PCH
Montant moyen accordé au titre de l’élément aides techniques de la PCH
Nombre d’aménagements de logement attribués au titre de la PCH
Montant moyen attribué au titre de la PCH pour l’aménagement du logement
Nombre de prestations ou aides individuelles accordées par la CDAPH
Nombre de personne ayant un droit en cours de validité d’AAH et de RQTH
Nombre de forfaits (cécité et surdité) attribués par la CDAPH
Nombre de personnes faisant l'objet de décisions d'inaptitude au travail de personnes en arrêt de travail pour cause d'ATTaux de compléments d’AEEH attribués
Part des droits d’option attribués
Part des PCH enfants, choisies par les familles
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Indicateurs du lot 1 (suite)


Thématique 8 : Etablissements et services d’accueil
et d’accompagnement
 Sources : MDPH, Statiss, FINESS
Taux d'équipement
Nombre de décisions d'orientations d'amendement Creton
Nombre de places installées en ESMS
Nombre de places autorisées en ESMS
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Indicateurs du lot 1 (fin)


Thématique 9 : Financements publics
 Source : CNSA
Coût moyen d'une place en ESMS
Taux d'encadrement dans les établissements et services pour PH
Suivi des comptes de résultats des ESMS
Montant du concours CNSA pour la PCH

22

