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RÔLE DU CDCPHRÔLE DU CDCPH

�� Sur les orientations de la Sur les orientations de la 
politique du handicap dans tous politique du handicap dans tous 
les domaines de la vie socialeles domaines de la vie sociale

��Sur les mesures Sur les mesures àà mettre en mettre en 
œœuvre au plan local pour assurer uvre au plan local pour assurer 
la coordination des interventions la coordination des interventions 
de tous les partenaires de tous les partenaires 
institutionnelsinstitutionnels



Un rôle consultatif qui Un rôle consultatif qui 
ss’’applique applique àà un champ trun champ trèès s 
vastevaste
•• Tous les domaines de la vie sociale en ce qui Tous les domaines de la vie sociale en ce qui 
concerne les orientations de la politique du concerne les orientations de la politique du 
handicaphandicap

•• Les domaines de la scolarisation, de lLes domaines de la scolarisation, de l’’intintéégration gration 
sociale et professionnelle, de lsociale et professionnelle, de l’’accessibilitaccessibilitéé, du , du 
logement, du transport, de llogement, du transport, de l’’accaccèès aux aides s aux aides 
humaines ou techniques et de lhumaines ou techniques et de l’’accaccèès au sport, s au sport, 
aux loisirs, au tourisme, et aux loisirs, au tourisme, et àà la culture en ce qui la culture en ce qui 
concerne la coordination des interventions des concerne la coordination des interventions des 
acteurs locaux.acteurs locaux.



Articulation avec la CDA, le PDITH, les schArticulation avec la CDA, le PDITH, les schéémas mas 
ddéépartementauxpartementaux

•• Pour formuler ses prPour formuler ses prééconisations, le CDCPH est informconisations, le CDCPH est informéé de de ::

-- l'activitl'activitéé de la MDPH (maison dde la MDPH (maison déépartementale des personnes partementale des personnes 
handicaphandicapéées) es) 

-- du rapport d'activitdu rapport d'activitéé du PDITH (programme ddu PDITH (programme déépartemental partemental 
d'insertion des travailleurs handicapd'insertion des travailleurs handicapéés) s) 

-- du rapport d'activitdu rapport d'activitéé de la commission des droits et de de la commission des droits et de 
l'autonomie (CDA) l'autonomie (CDA) 

-- de la mise en de la mise en œœuvre du schuvre du schééma dma déépartemental partemental 
-- du rapport annuel de chaque CCA (commission communale du rapport annuel de chaque CCA (commission communale 

d'accessibilitd'accessibilitéé) du d) du déépartement. partement. 



Autres rôles du conseil dAutres rôles du conseil déépartementalpartemental

•• RRééaliser un recensement du nombre de aliser un recensement du nombre de 
personnes handicappersonnes handicapéées res réésidant dans le sidant dans le 
ddéépartement et de la nature du handicappartement et de la nature du handicap

•• Adresse chaque annAdresse chaque annéée un support sur e un support sur 
ll’’application de la politique du handicap dans application de la politique du handicap dans 
le dle déépartement et sur son activitpartement et sur son activitéé, au , au 
ministre qui le transmet au prministre qui le transmet au préésident du sident du 
Conseil National Consultatif des Personnes Conseil National Consultatif des Personnes 
HandicapHandicapéées.es.



COMPOSITION, CONDITIONS de nomination des COMPOSITION, CONDITIONS de nomination des 
membres et membres et 
modalitmodalitéés de fonctionnement du conseils de fonctionnement du conseil

••FixFixéées par des par déécret ncret n°°20022002--1388 du 1388 du 
27 novembre 200227 novembre 2002



Composition: 30 membres + 30 supplComposition: 30 membres + 30 supplééantsants

•• 1/3 de repr1/3 de repréésentants de services sentants de services 
ddééconcentrconcentréés de ls de l’’Etat, des collectivitEtat, des collectivitéés s 
territoriales, et des principaux organismes territoriales, et des principaux organismes 
qui, par leurs interventions ou concours qui, par leurs interventions ou concours 
financiers, apportent une contribution financiers, apportent une contribution 
significative significative àà ll’’action des personnes action des personnes 
handicaphandicapéées, dans tous les domaines de leur es, dans tous les domaines de leur 
vie sociale et professionnellevie sociale et professionnelle

•• Nomination: PrNomination: Prééfetfet



Composition: 30 membres + 30 supplComposition: 30 membres + 30 supplééantsants

•• Sur proposition du PCG (prSur proposition du PCG (préésident du Conseil sident du Conseil 
ggéénnééral) et de lral) et de l’’association dassociation déépartementale partementale 
des maires pour les reprdes maires pour les repréésentants du sentants du 
ddéépartement et des communes.partement et des communes.

•• Sur proposition des organismes pour les Sur proposition des organismes pour les 
reprrepréésentants de ceuxsentants de ceux--cici



Composition: 30 membres + 30 supplComposition: 30 membres + 30 supplééantsants

•• 1/3 de repr1/3 de repréésentants dans le sentants dans le 
ddéépartement des associations de partement des associations de 
personnes handicappersonnes handicapéées et de leurs es et de leurs 
familles.familles.

•• Nomination: prNomination: prééfetfet
•• Sur proposition des associations Sur proposition des associations 
concernconcernééeses



Composition: 30 membres + 30 supplComposition: 30 membres + 30 supplééantsants

•• 1/3 de personnes en activit1/3 de personnes en activitéé au sein des au sein des 
principales professions de lprincipales professions de l’’action sanitaire et action sanitaire et 
sociale et de lsociale et de l’’insertion professionnelle en direction insertion professionnelle en direction 
des personnes handicapdes personnes handicapéées et de personnalites et de personnalitéés s 
qualifiqualifiééeses

•• Nomination des reprNomination des repréésentants des professions: par sentants des professions: par 
le prle prééfet sur proposition des organisations fet sur proposition des organisations 
syndicales reprsyndicales repréésentatives du secteur concernsentatives du secteur concernéé, de , de 
salarisalariéé et det d’’employeursemployeurs

•• Nomination des personnes qualifiNomination des personnes qualifiéées: par le pres: par le prééfet, fet, 
apraprèès avis du prs avis du préésident du conseil gsident du conseil géénnééral.ral.



DUREE DU MANDATDUREE DU MANDAT

•• 3 ANS3 ANS
•• Prend fin lorsque le mandataire perd la Prend fin lorsque le mandataire perd la 
qualitqualitéé au titre de laquelle il a au titre de laquelle il a ééttéé
ddéésignsignéé ou nommou nomméé

•• Remplacement selon les modalitRemplacement selon les modalitéés de s de 
ddéésignation initiale pour les membres signation initiale pour les membres 
ayant cessayant cesséé dd’’appartenir au conseil appartenir au conseil 
avant expiration du mandatavant expiration du mandat



PrPréésidence et vicesidence et vice--prpréésidencesidence

••PrPréésidence: prsidence: prééfet et PCG fet et PCG 
conjointement ou leurs conjointement ou leurs 
reprrepréésentants sentants 

••ViceVice--prpréésidence: un membre du sidence: un membre du 
conseil, parmi les reprconseil, parmi les repréésentants des sentants des 
associations nommassociations nomméé conjointement conjointement 
par le prpar le prééfet et PCG aprfet et PCG aprèès les avoir s les avoir 
consultconsultéés.s.



Fonctionnement du conseilFonctionnement du conseil

•• FrFrééquence des rquence des rééunions: au moins deux fois par unions: au moins deux fois par 
anan

•• Sur convocation conjointe des prSur convocation conjointe des préésidents qui sidents qui 
éétablissent ltablissent l’’ordre du jourordre du jour

•• Ou la demande du tiers au moins de ses Ou la demande du tiers au moins de ses 
membres membres 

•• CrCrééation dation d’’une commission permanente de 9 une commission permanente de 9 
membres nommmembres nomméés conjointement par le prs conjointement par le prééfet fet 
et le PCG apret le PCG aprèès consultation du conseil.s consultation du conseil.

•• La commission permanente est chargLa commission permanente est chargéée de la e de la 
prprééparation et du suivi des travaux du conseilparation et du suivi des travaux du conseil

•• SecrSecréétariat assurtariat assuréé par les services de lpar les services de l’’EtatEtat


