
 

 

Syndicat CGT du Conseil départemental 44 
3 Quai Ceineray – CS 94109 - 44041 Nantes Cedex 1 

Bureaux : Immeuble Germaine TILLION 
26 Bd Victor Hugo – 44200 Nantes 

Tel : 02 51 17 23 96 – Mail : syndicat.cgt@loire-atlantique.fr 
Site Internet : cd44.reference-syndicale.fr 

 
 

 
 

Évolution des missions des médecins PAPH et de leur  rattachement hiérarchique 
 

 
La Cgt prend acte de cette réorganisation, qui se trouve être un projet pour le moins atypique dans un contexte de 
déconcentration affirmé et revendiqué par l’administration (même s’il y a déjà quelques précédents…). 
 
Ce projet – « qui a émergé depuis plusieurs années » semble, d’après l’administration, satisfaire l’ensemble des 
médecins, voire l’ensemble des équipes. 
 
Cependant, la Cgt souhaite faire les observations suivantes : 
 

- Concernant la méthode, on peut préciser peut-être que si les médecins ont été « fortement associés à la 
démarche », les responsables d’unité PAPH l’ont été un peu moins… Ils expliquent qu’ils ont davantage été 
« interrogés » et informés – et à leur demande- de l’avancée du projet en GPM, plutôt qu’associés. Quant aux 
évaluateurs, concernés dans une moindre mesure, beaucoup n’ont eu aucune connaissance des réflexions en 
cours. 
 

- On a bien compris aussi que les médecins, encadrés hiérarchiquement par le médecin responsable de l’unité 
médicale sur la délégation de Nantes, seront positionnés au territoire où leur priorité d’intervention sera 
maintenue. Mais, en cas de besoin, on pourra leur demander de répondre sur un autre territoire. Ils devront 
aussi être en capacité d’apporter leur expertise à la DPAPH. Cela amène des interrogations : 
 
Comment les organisations de travail vont-elles se faire entre le médecin encadrant et les Responsables Unité 
PAPH, surtout en période de crise ? On peut penser qu’il y aura évocation du problème en Groupe Pratique et 
Métier puis en Groupe d’Animation Territoriale pour arbitrage, avec tous les inconvénients de cette procédure, 
lourde et longue… Idem en ce qui concerne les liens avec la DPAPH. Qu’est-ce qui sera prioritaire ? 
 
Comment les choses vont-elles pouvoir se gérer dans les premiers temps, c'est-à-dire tant que les équipes de 
médecins et d’infirmiers ne seront pas au complet ? L’administration a bien précisé aux organisations syndicales 
qu’« on allait trouver des modalités » pour faire face aux postes non couverts et autres arrêts maladie et qu’« 
on allait regarder avec la DRH point par point » tout en reconnaissant qu’il allait « falloir un peu de temps ». 
Est-il aujourd’hui envisagé d’avoir recours à des auxiliaires (toujours 1,5 ETP à trouver) ? 
 

- Plusieurs professionnels du domaine PAPH, au territoire comme au siège, ont fait part de leur interrogation sur 
l’intérêt d’avoir désormais 3 métiers qui travailleront en complémentarité, notamment dans le cadre de 
l’attribution de l’APA à domicile. Ce « saucissonnage » pose question, particulièrement en ce qui concerne le 
duo infirmiers / évaluateurs. Quelle plus-value d’avoir 2 métiers ? N’est-ce pas, à terme, la disparue 
programmée des évaluateurs ? Va-t-on vers la simplification dès lors qu’on rajoute un échelon dans le schéma 
organisationnel ? Simplification et efficacité qui permettraient pourtant de rattraper le retard dans l’instruction 
des demandes d’APA, retard qui atteint parfois 4 mois sur certaines unités PAPH (soit 6 mois d’instruction au 
lieu de 2 prévus par le code de l’action sociale et des familles).  
 
Pour conclure, interrogés, les agents des unités semblent acquiescer mais sceptiques quant à l’application 
réelle de cette réforme tant que les équipes ne seront pas au complet ! Sans parler des tensions entre unités 
qui ne seront pas dans les mêmes conditions pour aborder ce changement, unités qui ne seront pas 
opérationnelles en même temps ! 
 

- La CGT demande un point d’étape afin de vérifier si cette réorganisation devient bien effective et à quel moment. 
Et afin de constater sa réelle plus-value, tant attendue ? 

 
Au vu de ces observations, la Cgt s’abstiendra au moment du vote. 


