
BOBIGNY Elle ferme une semaine pour tenter de rattraper son retard

LaMaisonduhandicapdébordée

Bobigny,hier matin. LaMaisondépartementaleduhandicapa fermésonaccueilet sonstandardpour mobilisersesagentssur
letraitement desdossiers,(lp/cb.)

Fermeture exceptionnel
le » L'affiche a surpris
quelques visiteurs hier

matin, aux portes de la Maison dé
partementale du handicap, à Bobi
gny. « Mais c'est que je viens de
loin moi ! J'espère
au moins qu'il ne ss .
manque pas une ** Oïl H aide même plUS
pièce dans mon les gens, parfoisdossier»,pesteun analphabètes,

à remplir leurs dossiers'

(NDLR: PCH, une aide financiè
re), le délai atteint 18 mois, voire
deux outrois ans »,confieun agent
administratif. «Ily a un peu moins
d'attente pour les demandes
concernant les enfants »,note une

de ses collè-

vieux monsieur,
reçu sommairement
dans le hall d'entrée
de l'immeuble.L'ac
cueil du public et le standard télé
phonique sont interrompus pour
toute la semaine au sein de ce lieu
dédié auxenfants et adultes handi
capés de Seine-Saint-Denis.L'ob
jectif de cette mesure, prise par la
direction :permettre aux agents de
l'établissement de se mobiliser
pour traiter les dossiers en retard
(probablement près de 10000).La
mesure n'est pas inédite, puis-
qu'en juin dernier, déjà, la Maison
du handicap avait fermé ses portes
pour une semaine. «Pour la presta
tion de compensation du handicap

Une secrétaire sociomédicale

gués. Parmi les
usagers croi
sés hier matin,
Idrissa,25 ans,
a ainsiattendu
plus d'un an
pour obtenir
sa carte d'in

valide qu'il sort « quand il y a trop
de monde dans les filesd'attente ».
Hamid, 54 ans, habitant d'Auber-
villiers en attente d'une greffe ré
nale, a « survécu » pendant un an
et demi, avant de toucher l'alloca
tion adulte handicapé (7906 aux
quels s'ajoute une aide de 104 6),
« alors qu'à Paris, les réponses sont
beaucoup plus rapides !».

Soutenus par la CFDTet la FSU,
plusieurs dizaines d'agents sont al
lés exprimerleur mécontentement
auprès du président délégué de la
Maison du handicap, PierreLapor-

te, vice-président (FG)du conseil
général. Parmi eux, une secrétaire
sociomédicaleévoque des « condi
tions d'accueil inadmissibles » :
« On n'aide même plus les gens,
parfois analphabètes, à remplir
leurs dossiers. » Les syndicats
pointent, plus qu'un manque de
moyen, un «problème d'organisa
tion » :«Les servicessont compar
timentés », dénoncent en chœur
Mustapha Houari (CFDT)et Rémi
Adell(FSU).De soncôté, PierreLa-
porte, en charge de l'autonomie
aux personnes au sein du conseil
général, constate lui aussi un « ac
croissementdes retards »durant la
dernière période. Un phénomène
lié selon lui à l'afflux massif de
demandes. La pénurie de méde
cins, chargés d'évaluer les deman
des, ralentit encore le processus.
MaisPierre Laporte affirme que le
dialogue va s'engager, afin d'amé
liorer les choses. « Nous allons
écouter le personnel et les syndi
cats, et prendre en compte leurs
propositions avant la période des
fêtes. »
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