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 Mise en œuvre du rapport de Denis Piveteau remis en juin
2014, «Zéro sans solution, le devoir collectif de permettre un
parcours de vie sans rupture pour les personnes en situation
de handicap et pour leurs proches »

 Enjeu : apporter une réponse accompagnée pour toutes les
personnes handicapées

 Une mission pilotée par Marie-Sophie Desaulle reposant sur
4 axes complémentaires :

 Axe 1 : mise en place d’un dispositif d’orientation permanent (CNSA)
 Axe 2 : déploiement d’une réponse territorialisée accompagnée pour

tous (SGMAS)
 Axe 3 : création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien

par les pairs (SG-CIH)
 Axe 4 : accompagnement du changement des pratiques (DGCS)



 Attente vis-à-vis des acteurs:

◦ Une Co-construction des politiques.

◦ Une Coopération entre acteurs basée sur une 
interrogation de ses propres pratiques avant 
d’interroger celles des autres.

◦ Une Coordination avec et autour de la personne.



 Situation complexe => Construction d’une réponse ad hoc mixant 
les dispositifs 

 Situation sans place => Construction d’une réponse en mobilisant 
différents dispositifs

 Dans certains cas, nécessité de procédures dérogatoires.
 Exemples: 
 renforcement de l’encadrement du personnel

 Mobilisation de plusieurs structures : hôpital de jour et FAM, CASMP et orthophonie 
de ville, etc. 

 Des réponses nouvelles à construire : hébergement de 
transition, pôle de compétence et de prestations 
externalisées, coordination spécialisée…



 Un axe piloté par la CNSA

 Enjeux du dispositif permanent d’orientation
 Apporter une solution à l’ensemble des personnes handicapées, et non 

pas seulement aux personnes en situation critique

 Art 89 (Loi santé) sur le dispositif d'orientation des personnes 
handicapées par les MDPH
 Lorsqu’une orientation ne peut être satisfaite  => Mise en place d’un 

plan d'accompagnement global (PAG)
 Intégré au plan personnalisé de compensation du handicap (Loi 2005)

 Elaboré "dans les situations où les réponses ne sont pas disponibles ou 
adaptées à la situation de la personne handicapée compte tenu de ses 
besoins".

 Consiste à pouvoir proposer "des solutions complémentaires quand il y a des 
difficultés pour [mettre en œuvre] l'orientation qui a été choisie" en première 
intention



 Un axe piloté par le SGMAS décomposé en 5 chantiers :

Chantier 1 : Contrats partenariaux
 Objectif :

  contractualisation entre ARS, conseils généraux et rectorat

 partager les données, améliorer la planification des réponses, l’organisation
des réponses aux situations en urgence, les investissements, mieux
coordonner la mobilisation des ressources humaines ainsi que pour
accompagner les professionnels du soin, de l’accompagnement et de la
scolarisation dans l’évolution de leurs pratiques.

 Définir les procédures de mise en œuvre du dispositif d’orientation
permanent

 Veiller à l’association de l’Assurance Maladie



 Chantier 2 : CPOM des établissements de santé, ainsi que des
établissements et services sociaux et médico-sociaux

Objectif : intégrer dans la contractualisation avec les structures
des objectifs de mise en œuvre de réponses adaptées et de
participation à la qualité du parcours de la personne en situation
de handicap

Actions :
 intégrer dans les cpom une démarche qualitative qui fait primer

le projet individualisé sur le projet d’établissement

Accompagner l’évolution des compétences des professionnels
sur la coordination des parcours, les techniques
d’accompagnement grâce à la formation et à la supervision des
pratiques

 Faire évoluer la logique de place vers celle de dispositif dans le
cadre de pratiques plus inclusives



 Chantier 3 : coordination territoriale
Objectif : faire évoluer l’organisation territoriale de l’offre pour

assurer la coordination des acteurs, et apporter une réponse aux
besoins des personnes structurée en parcours.

Actions :
 Intégrer les objectifs d’une « réponse accompagnée » dans les

nouveaux dispositifs: projet régional de santé, projet territorial de
santé, contrat territorial…

 Réaliser des rencontres avec l’ensemble des acteurs sur les
situations sans solution( enfants, adultes) une fois par an

 généraliser les outils de gestion des orientations et listes d’attente
(ARS- CG- MDPH –ESMS) prioritairement pour l’hébergement
temporaire

 Intégrer le projet dans les plateformes territoriales d’appui et
éventuellement dans la logique Maia

 Les dispositifs pouvant être mobilisés: équipes relais handicap rare, 
coordination pour des situations complexes, équipes mobiles



 Chantier 4 : partage et échanges d’informations
Objectif :
 Créer les conditions d’un partage, validé par l’usager, d’informations de

qualité entre professionnels, notamment dans le cadre du déploiement
du DMP, ou encore des échanges entre ESMS et à l’Education Nationale
via les équipes de suivi de scolarisation.

 Engager la réflexion sur le dossier de l’usager

 Mettre en œuvre un répertoire des ressources



• Le projet est en cohérence avec la réflexion menée autour de la 

réforme de la tarification



 Chantier 5 : évolution sur offre
 Objectif : agir sur l’offre afin d’accompagner son adaptation continue pour

mieux répondre aux besoins)

 Actions :

 Favoriser la conception et le déploiement de réponses « de transition »
 Faciliter la diversification des modes d’habitat et d’accompagnement:

intermédiation locative, services, appartements de coordination
thérapeutique: stratégie sur l’habitat inclusif

 Assurer un suivi régulier des travaux relatifs à l’accès aux soins de premier
recours

 Favoriser le recours à l’hébergement d’urgence et à l’hébergement
temporaire en organisant la gestion des places au niveau d’un territoire
avec l’appui d’un outil SI

 Annonce CNH d’un plan de 180 millions sur 5 ans et de créations de places
en résidence accueil et pensions de famille: orientations sur le handicap
psychique et le polyhandicap dans le cadre d’une stratégie quinquennale

 Déploiement de pôles de compétence et de prestations externalisées



 Un axe piloté par le SGCIH

 Chantier 1 : renforcer la présence des associations 
représentant les personnes dans les lieux d’élaboration des 
décisions

Actions :

 Prévoir le rôle des CDCA dans le déploiement du projet une réponse
accompagnée pour tous

 Renforcer le rôle des comex MDPH

 Prévoir la participation des usagers aux conseils territoriaux

 Organiser la consultation des CRSA, Conseil de la CNSA et CNCPH



 Chantier 2 : Développer l’expertise d’usage

Objectif : définir les conditions pour développer
l’intervention de personnes en situation de handicap dans
les formations concernées par le handicap

Actions :
Analyser l’évaluation de la formation de formateurs

autisme
Elaborer un référentiel de connaissance et de formation
Recenser les personnes pouvant être formées
Organiser la formation des formateurs

→ Groupe de travail en cours actuellement…



 Chantier 3 : Faciliter l’accompagnement par les pairs dans les
établissements

Actions :
 Sur la base des recherches en cours, établir une charte

d’accompagnement par les pairs et définir le référentiel de formation

 Proposer l’offre de services aux ESMS

 Organiser la supervision

 Lever les éventuelles limites administratives à la rémunération des
personnes



 Un axe piloté par la DGCS et composé de 5 chantiers

 Chantier 1 : simplifier les tâches administratives des MDPH à
faible valeur ajoutée pour les usagers
Objectif : recentrer l’action des MDPH sur l’évaluation et la définition d’une

réponse adaptée aux personnes handicapées et leur accompagnement, et
plus particulièrement sur les situations complexes.

 Annonce CNH sur la validité de l’AAH et sur la carte mobilité inclusion

 Chantier 2 : Outiller les MDPH par un système d’informations
permettant de suivre les orientations
 Objectifs : donner les outils aux EP pour suivre la disponibilité d’accueil en ESMS,

permettre le suivi de la personne handicapée et donner des outils aux MDPH pour
organiser le processus d’évaluation permanente, améliorer la programmation de
l’offre

 Annonce CNH de 8 millions sur l’appui aux MDPH et sur l’aide financière pour
faire évoluer le système d’information



 Chantier 3 : Accompagner au changement les MDPH par la
négociation des CP et CPOM
Objectif : définir des objectifs communs aux conventions

pluriannuelles (signée entre la CNSA et les conseils
départementaux) et aux conventions pluriannuelles d’objectifs et
de moyens (signée entre l’Etat et les membres du GIP MDPH)

 Chantier 4 : améliorer la formation professionnelle
 Objectif : doter les professionnels du champ sanitaire, médico-social et

éducatif d’un savoir-faire permettant d’éviter les ruptures dans les
parcours des personnes handicapées

Actions :en cohérence avec le plan d’actions des EGTS
 Elaborer un accord cadre national

 Elaborer et promouvoir une ingénierie et une offre de formation
adaptée

 Développer des formations interprofessionnelles croisées



 Chantier 5 : élaborer et diffuser les bonnes pratiques
 Actions : élaborer des bonnes pratiques sur les thèmes suivants

 Accompagnement des personnes handicapées vieillissantes :
recommandation publié en mars 2015

 Elaboration de protocoles de coordination : élaboration de la lettre de
cadrage en cours

 Prévention et réponses aux comportements problèmes pour les enfants
et adultes accueillis dans les établissements et services pour personnes
handicapées :

 Accompagnement du passage à la vie d’adulte des personnes mineures
handicapées et prévention des situations de rupture dues aux barrières
d’âge ; début 2017

 Promouvoir des actions de recherche sur les bonnes pratiques



 Le virage inclusif concerne tous les 
professionnels: c’est à cette condition qu’une 
réponse pourra être proposée à tous

 Il répond à une attente des personnes et de 
leur famille dès lors que celles-ci participent 
à l’élaboration de la réponse

 Il nécessite la mobilisation des dispositifs 
existants qui ont à adapter leur proposition et 
à innover



ECHANGES AVEC LA SALLE



Monsieur Stéphane CORBIN

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - CNSA

Directeur de la compensation de la perte d'autonomie

Mardi 17 janvier 2017 - Journée régionale "La réponse accompagnée pour tous en Normandie"



« Une réponse accompagnée pour 

tous » : la mise en œuvre de la 

démarche par les sites pionniers

Mardi 17 janvier 2017 - Journée régionale « une 

réponse accompagne pour tous » - Normandie

S. Corbin 



Une réponse accompagnée pour tous : 1er bilan 

de l’année 2016
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• Une démarche structurante portée par des territoires pionniers pour

travailler différemment et collectivement sur la construction de réponses

individuelles, l’évolution de l’offre et le suivi des orientations…

Sites pionniers engagés dans la 

démarche en 2016  

Les conditions de mise en œuvre :

› La taille du territoire, les ressources de la MDPH

et de ses partenaires

› Le nombre de personnes sans solution

› Les priorités fixées par la Comex

› L’implication et la mobilisation au continu des

ESMS, des ES, des professionnels

› L’implication des partenaires institutionnels



La mise en place du dispositif d’orientation 

permanent 

Travaux de cadrage menés en 2016 : 

– La gouvernance du projet 

– L’information sur le dispositif (aux ESMS, aux partenaires) 

– L’organisation interne de la MDPH, l’outillage SI 

– Le pilotage ARS, CD et MDPH des travaux 

> Qu’est-ce qu’on formalise ? Qui décide ?

– Le processus de construction
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150 PAG mis en 

œuvre en 2016 

Priorités d’élaboration des PAG
16-25 ans, ASE, PJJ, situations critiques,

personnes handicapées vieillissantes…



Le processus d’orientation est mis en œuvre 

différemment selon les territoires

• Les différentes modalités d’organisation des groupes

opérationnels de synthèse (avec ou non les autorités

de tutelle et de tarification, physiquement ou non)

• La formalisation (ou non) de ces modalités

d’organisation

• Quand signer le PAG?

• Le recueil le consentement de la personne (échange

d’informations préalable, élaboration du PAG)

• Garantir le « droit au risque »
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Les invariants:

- La participation de la personne aux groupes opérationnels de synthèse

- La désignation d’un coordonnateur de parcours parmi les professionnels autour

de la personne



• La MDPH a un rôle d’« assembleur »…

– Pour le projet 

– Pour les situations individuelles 

• …mais ne peut pas piloter seule les travaux des 4 axes :

– L’enjeu de l’évolution de l’offre est fort et repose sur les stratégies 

des autorités de tutelle et de tarification
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Le rôle des partenaires dans cette dynamique 

Implique les Conseils départementaux, les 

Agences Régionales de Santé et l’éducation 

nationale



La dynamique partenariale 

• Les objectifs de la dynamique partenariale :

– Proposer des solutions innovantes pour des situations individuelles

– Partager une meilleure vision des atouts et faiblesses du territoire et envisager des

réponses nouvelles aux besoins du territoire

> Programmation des places

> Lisibilité des dispositifs de coordination territoriale

– Organiser le travail en commun (échange et partage d’informations, etc.)

– Mobiliser les ES, les ESMS et les partenaires associatifs dans un changement de

pratiques et d’approche

• La gouvernance permet cette dynamique (Comex de la MDPH ou

ad hoc) implique généralement un pilote par axe de travail :

– Elle peut- être formalisée dans une convention partenariale

– Une dynamique progressive
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Les partenaires sur les territoires : MDPH, ARS, CD, ESMS, ES, représentants 

associatifs, EN, CPAM (parfois CAF, etc.)
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Le calendrier de la montée en charge 

2015 2017 
1er

janvier 

2018 

2016 

Lancement 

dans 24 sites 

pionniers 

Art 89 de la 

LMSS 

+ décret (en 

cours)
Guide 

méthodologique

Vague 2 

Séminaires 

interdépartementaux–

sites pionniers et vague 2 

Sites pionniers 

Retour 

d’expérience

Appui national 

et inter-

départemental

Echanges de 

pratiques (réseaux 

CNSA + appui 

régional ) 

Appel à 

candidature 

Vague 3 

Capitalisation 

Appui territorial  et échanges de 

pratiques 

Appui national



66 territoires ont répondu à l’appel à 

candidatures lancé au dernier trimestre 2016 

• Pour faciliter l’application de l’art 89 de la loi de modernisation de notre

système de santé :

– Réponse sous la forme d’un engagement collectif MDPH, ARS, CD

et éventuellement Education nationale

– Suite à la notification de l’entrée dans la démarche :

conventionnement ARS et MDPH

> Après la fourniture d’un état des dépenses prévisionnelles par la MDPH

> Les ARS déterminent le montant de l’appui dans une fourchette 90 000

à 130 000 euros
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La CNSA favorise le partage de pratiques et assure la cohérence avec les

sujets liés : suivi des orientations, Serafin PH, contractualisation…

Le but : Encourager la territorialisation de la démarche et la poursuite

coordonnée des objectifs des quatre axes avec une animation renforcée des

liens entre réseaux

La CNSA accompagne les ARS, les CD et les MDPH dans l’animation de

la dynamique partenariale et la construction d’outils

Instruction N°2016-138 du 23 septembre 2016:

• Après la fourniture d’un état des dépenses prévisionnelles par la

MDPH

• Les ARS déterminent le montant de l’appui dans une fourchette 90 000

à 130 000 euros pour :
• Assurer  le cadrage, le lancement et le suivi du projet

• Préparer les instances de pilotage et de suivi 

• Présenter la démarche sur le territoire 

• Définir des outils de travail partagé

• Soutenir les équipes dans la construction des PAG

32

L’appui de la CNSA au déploiement de la démarche 
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Un projet connexe: le déploiement d’un SI de suivi des 
orientations 

1

Suivre la mise 

en œuvre des 

orientations 

dans le contexte 

de la réponse 

accompagnée 

pour tous

2

Mieux connaître 

et réguler l’offre 

médico-sociale 

pour les CD et 

les ARS

3

Proposer un 

outil 

interfaçable

avec le SI des 

MDPH et le SI 

des ESMS

4

Faciliter les 

parcours des 

personnes en 

situation de 

handicap et 

permettre aux 

MDPH de mieux 

connaitre l’offre 

disponible
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Prochaines étapes et perspectives 

Janvier 2017 Mars  Février  

Notification de 

l’entrée dans 

la démarche 

Guide 

méthodologique

Séminaires 

interdépartementaux– sites 

pionniers et nouveaux 

territoires

Capitalisation des enseignements 

avec les sites pionniers 

Retour 

d’expérience

Mai  Avril  Juin  

Appui 

interdépartemental 



Madame Agnès FIRMIN LE BODO

Département Seine-Maritime
1ère Vice-Présidente en charge de l'action sociale

Conseillère départementale canton Le Havre-5

Mardi 17 janvier 2017 - Journée régionale "La réponse accompagnée pour tous en Normandie"



ECHANGES AVEC LA SALLE



La continuité des parcours : quelles initiatives en Normandie ?

Du pilotage stratégique à la mise en œuvre opérationnelle avec 

les usagers, via la méthode d'intégration :

l'exemple des plateformes de répit autisme

Monsieur Jérôme DUPONT

Centre de Ressources pour l'Autisme de Haute-Normandie (CRAHN)

Pilote régional autisme

Avec la participation de : 

Madame Julie BALI - Intervenante pivot CRAHN

Madame Stéphanie AUDEBERT - Présidente FAMILY ASPERGER

Madame Yolande COMETA - Directrice EPA JULES GUESDE

Madame Marie OSMONT - Chef de service SAVS/SAMSAH Les 

Caraques

Mardi 17 janvier 2017 - Journée régionale "La réponse accompagnée pour tous en Normandie"



LES PARCOURS DE VIE ET DE SANTÉ

Du pilotage stratégique à la mise en 

œuvre opérationnelle avec les usagers 

via la méthode d’intégration: exemple 

des plateformes de répit.

Mme Stéphanie Audebert, présidente association Asperger 

Family

Mme Julie Bali, intervenante pivot CRA Haute Normandie

Mme Yolande Cometa, directrice EPA Jules Guesde

Mme Marie Osmont, chef de service SAVS. SAMSAH Les 

Caraques. ALPEAIH

Mr Jérôme Dupont, pilote régional autisme



L’OFFRE DE RÉPIT POUR LES PERSONNES AVEC

TSA

CONTEXTE:

 Objectif n°5 et 7 du plan régional d’actions de 

l’ARS de Haute-Normandie 2013-2017

5. Accompagner tout au long de la vie

7. Soutenir et associer les familles

 RAPT: Axe 2 Déploiement d’une réponse 

territorialisée pour tous

Chantier 4 : évolution sur offre

 Objectif : agir sur l’offre afin d’accompagner son

adaptation continue pour mieux répondre aux

besoins



DEMANDE INITIALE

 L’ARS de Haute-Normandie via le copil régional 
Autisme mandate le pilote régional Autisme et le 
CRAHN sur la question de l’offre de répit:

 Aider à définir sur chaque territoire de parcours de 
vie, une réponse de territoire organisant l’offre 
de répit.

 Identification des besoins de répit pour les personnes 
avec TSA et leur famille

 Identification des services existants

 Enjeux concernant l’utilisation optimale des ressources

 Dans un contexte:

 Démarche populationnelle

 Démarche d’intégration des services

 Moyens restreints



LES OBJECTIFS D’UNE APPROCHE

POPULATIONNELLE

- Efficacité des 

services

- Équité des 

services

Accès des 

services

Satisfaction 

de l’usager

Efficience des 

services=

résultats des services/ 

ressources

investies



LA DÉMARCHE DE PLANIFICATION POPULATIONNELLE

EN SANTÉ



UNE MÉTHODE D’ACTION

POUR ORGANISER LES PARCOURS DE VIE : 

« la démarche d’intégration des services »



L’APPROCHE POPULATIONNELLE

Intègre trois finalités : 

1) améliorer la santé de la population, ou du public 
cible

2) améliorer l’expérience des soins vécue par les 
usagers 

3) améliorer la performance fonctionnelle des 
réseaux d’organisations concernées par les deux 
finalités précédentes (Roy, Litvak, Paccaud, 2010).
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 « L’intégration est donc un processus qui consiste à créer et à maintenir, au

cours du temps, une gouverne (gouvernance) commune entre des acteurs

(et des organisations) pour coordonner leurs interdépendances dans le but

de réaliser un projet collectif (Constandriopoulos et Denis, 2001). Le projet

collectif étant, dans le cas présent, la prise en charge et l’accompagnement

des personnes avec autisme à travers leur parcours de vie.

 Les partenaires du réseau (sanitaire, médico-social et social) doivent agir en

concertation afin d’offrir le bon service, au bon endroit, au bon moment,

par les bonnes personnes/équipes, de façon efficace et efficiente.

 L’intégration des services vise l’atteinte d’un niveau optimal d’accessibilité,

de continuité et de qualité des services offerts à la population d’un territoire

donné.

L’INTÉGRATION DE L’OFFRE DE SERVICES: DÉFINITION



Principes
de

l’intégration

Subsidiarité : valoriser les compétences de chacun

Formalisation des processus : reconnaissance mutuelle

et coopération institutionnelle

Coresponsabilité : responsabilité collective pour un

accès homogène au diagnostic, à une prise en charge

adaptée, des interventions précoces, de la prévention…

et ce, quelle que soit la porte d’entrée

INTÉGRATION DE L’OFFRE DE SERVICES

Transversalité de l’offre : évaluation

multidimensionnelle des situations, élaboration de

projets individuels personnalisés



PLANIFICATION DE LA DÉMARCHE

Déterminer les besoins en 
terme de répit pour les 
personnes TSA et leurs 

proches

Inventorier les ressources et 
les services existants

Identifier les interventions 
optimales

Prioriser les besoins et les 
interventions

Identifier les besoins  
nécessaires à la réalisation de 

ces interventions

Identifier des indicateurs de 
suivi des résultats

4
7



ANALYSE DES BESOINS: 

- Mobilisation des familles lors de la journée porte ouverte organisée par le CRAHN à 
l’occasion de la journée mondiale de l’autisme du 1er avril 2015

- adressage d’un questionnaire à l’attention des aidants et des familles

Réunions d’échanges par territoire de parcours avec les familles 
volontaires

ANALYSE DE L’OFFRE EXISTANTE

• Identification des ressources existantes en collaboration avec les établissements 
sanitaires, sociaux et médicosociaux

ANALYSE DES ÉCARTS ENTRE LES BESOINS ET L’OFFRE 
EXISTANTES

Présentation des résultats aux tables territoriales et au 
COPIL autisme (ajustement de l’offre existante ou 

développement d’une nouvelle offre). Elaboration du cahier 
des charges des appels à projet sur chacun des territoires 

Avril / Juin 

2015

Automne

2015

Janvier/

Février 2016

Mars/Avril 

2016



« Les aidants contribuent à l’accompagnement pour

l’autonomie et sont des acteurs indispensables du

maintien à domicile. Les soutenir, les accompagner et

leur proposer des temps de répit, c’est participer à leur

qualité de vie et à la possibilité pour la personne aidée de

rester à domicile. C’est aussi prendre en compte et

contribuer à atténuer, autant que possible, la rupture dans

la vie des aidants que peut occasionner la survenue du

handicap et/ou de la dépendance de la personne aidée »

Le soutien des aidants non professionnels , recommandation ANESM juillet 2014

RÉFLEXION RÉGIONALE SUR 

L’OFFRE DE RÉPIT AUX AIDANTS 

FAMILIAUX



« Définir le répit, c’est d’abord évoquer la possibilité pour
l’aidant familial de faire une pause dans l’accompagnement
de son proche, de prendre une respiration, que ce soit par
obligation (face aux évènements de la vie, a ̀ ses propres problèmes de
sante ́, de travail), ou simplement par besoin de se retrouver soi-
même, aller se promener, prendre des vacances, un rendez-vous chez
le coiffeur, ...

Le répit à domicile consiste à remplacer, de façon continue sur
une durée déterminée, l’aidant « principal » qui partage en
général le domicile de la personne aidée.

L’intervenant professionnel va donc apporter à l’aidé une
présence et une aide telle que celle assurée au quotidien par
l’aidant, tout en y associant d’autres modalités d’accompagnement »

RÉFLEXION RÉGIONALE SUR 

L’OFFRE DE RÉPIT AUX AIDANTS 

FAMILIAUX



 40 réponses au questionnaire

 Répartition équitable entre les 3 territoires Haut-Normand

 Situation familiale des répondants

 25% séparés/ divorcés ou parent isolés

 40 % avec 2 enfants, 35% avec 1 enfant, 25% plus de deux enfants

 25 % plus de 15 ans pour enfant avec TSA

 Tous les répondants disent avoir accès à des aides financières

 1/3 membre d’une association de famille

 1 répondant dit n’avoir aucune prise en charge pour son enfant 

 2/3 des enfants en âge d’être scolarisé le sont.

RETOUR DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS

DES PERSONNES ET DES FAMILLES



 Situation familiale: 100% impact sur la vie professionnelle

 20% parlent de réduction du Temps de travail

 35 % parlent d’aménagement du temps de travail

 45% parlent d’abandon de l’activité professionnelle

 1 seul parent actif - 2/3 -

 Les 2 parents actifs - 1/3 -

 Les 2 parents sont inactifs - 2 réponses -

RETOUR DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS

DES PERSONNES ET DES FAMILLES



 Les loisirs

 2/3 des enfants n’ont pas d’activités de loisir 

 Ne savent pas où chercher

 N’ont pas trouvé

 Pas prioritaire

 Pendant les vacances

 10% participent à un centre de loisir ou à un camp de vacances

 1/3 disent pouvoir compter sur l’entourage pour la garde de leur 

enfant pendant la semaine ou W.E (grands parents)

 2/3 restant disent réduire leurs activités ou emmener leur enfant 

avec eux

RETOUR DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS

DES PERSONNES ET DES FAMILLES

En cas d’absence soudaine, 1/3 des Aidants expriment 

ne pas avoir identifié quelqu’un dans l’entourage pour 

s’occuper de son enfant



 Besoins de répit: le plus pertinent

 En semaine: plutôt des ½ journées, soirées

 Le weekend: ½ journée,  journée ou soirée 

 Les vacances scolaires: séjour de plus de deux jours, et journée

 Si nécessité de prioriser: 
 1. W.E

 2. vacances scolaires

 3. Semaine

 Lieu de répit:

 30 % au domicile

 50% en milieu ordinaire

 20% en structure spécialisée

 Modalités: en groupe ou individuel

RETOUR DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS

DES PERSONNES ET DES FAMILLES



Actuellement les problématiques le PLUS souvent  rencontrées

 Problème de coût

 Peur de faire confiance

 Manque de place

 Toujours identifier le répit dans l’urgence

 Répit souvent vu comme solution d’urgence, nécessité de développer le 

répit préventif

 Peu de lisibilité sur l’offre ou nécessité de s’adresser à des endroits 

différents

 Contrainte de la distance

 Le répit n’est pas la priorité des familles si pas de prise en charge

RETOUR DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS

DES PERSONNES ET DES FAMILLES



Besoins / Demandes des Aidants:

 Faciliter l’accès

 Le répit doit être une des modalités proposée dans

l’accompagnement de la personne avec TSA et doit pouvoir se

mettre en place le plus tôt possible afin d’éviter l’épuisement

 Identifier une personne référente, stabilité dans le personnel, facilite

la transmission d’information

 Besoin d’un interlocuteur , réactivité pour l’urgence

 Plus à domicile que dans un centre (notamment la semaine)

 Milieu ordinaire plutôt que spécialisé

RETOUR DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS

DES PERSONNES ET DES FAMILLES



Besoins / Demandes des Aidants:

 Formation professionnelle:

 Le besoin de confiance est prioritaire

 Non spécifique à l’autisme - Nécessité de sensibilisation des professionnels

 Temps d’échange entre le prof et la famille avant/après

l’accompagnement

 Réflexion sur des « Blocs horaires » qui comprendra la temps de répit direct

et les échanges parents/profs avant et après le temps de répit

RETOUR DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS

DES PERSONNES ET DES FAMILLES



Besoins / Demandes des Aidants:

 Accompagner dans des milieux ordinaires (musées, activités de loisirs, etc)

 W.E et vacances: structures avec petits groupes par tranche d’âge

 Offre nécessaire à l’ensemble de la fratrie

 Aide au devoir

 Lieu pour rencontrer les gens, échanger entre les parents (café-rencontre)

RETOUR DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS

DES PERSONNES ET DES FAMILLES



 Nécessité de l’orientation

 Amélioration de la lisibilité, identifier un lieu de centralisation de 

l’information pour le répit à l’attention des personnes avec TSA

 Importance de l’accessibilité : Pas forcément sur notification MDPH 

 Enjeu du coût

 Nécessité de prévoir des modalités accessibles financièrement

 Pour le temps de répit 

 Pour les frais de déplacement si nécessaire

RETOUR DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS

DES PERSONNES ET DES FAMILLES



PLACE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DANS

LA RÉFLEXION

 Mme Audebert, présidente de l’association 

Asperger Family



IMPACT DU TRAVAIL SUR LA RÉALISATION DU

CAHIER DES CHARGES DE L’APPEL À PROJET

Prioriser les besoins et les interventions par rapport 

aux services existants

 Objectif:

 développement des services de répit ≠ interventions 

éducatives

 2 enjeux: 

 Diversifier l’offre de service « allant au domicile »

 Importance d’un reste à charge réduit



 Les caractéristiques du projet

 Offre de répit pour les aidants des personnes avec TSA

avec service rendu au domicile , 7 jour sur 7, y compris

soirée

 Inscription dans une démarche intégrée: modalité de

coopération

 Offre de répit souple, multiple et coordonnée avec les

autres acteurs

 Opportunité de réorganisation de l’offre existante pour

la rendre plus adaptée aux besoins de la population

LE CAHIER DES CHARGES DE L’AAP



 Objectifs:

 répondre aux besoins d’information, d’écoute, de

conseils et de relais des aidants pour les conforter dans

leur rôle d’aidants dans une logique de proximité

 proposer diverses prestations de répit ou de soutien à

la personne TSA ou à son aidant dans une logique de

proximité:

 « Café Rencontre »

 Service au domicile

 Service en milieu « ordinaire »

 favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle

de la personne avec TSA et de son aidant

LE CAHIER DES CHARGES DE L’AAP



 Modalités de fonctionnement : Plateforme 

d’accompagnement et de répit

 Répit à domicile

 Hors notification MDPH

 Jour, soir, fin de semaine sur ½ journée ou journée entière

 Effectué par:

 Personnel de la structure

 Personnel d’un service d’aide à domicile

 Nécessité de modéliser le panier de services offerts:

 Durée des interventions, nombre de jours, l’amplitude 

horaire etc.

 Autres modalités de répit et d’accompagnement

LE CAHIER DES CHARGES DE L’AAP



SUIVI DES RÉPONSES À L’AAP

 Réponse positive et retenue par la commission 

d’appel à projet de l’ARS de Normandie pour le 

territoire du Havre et pour le territoire de 

Rouen/Dieppe



ENJEUX DE LA RÉPONSE À L’AAP: 

EXEMPLE DU TERRITOIRE DU HAVRE

 Mme COMETA, directrice EPA Jules Guesdes

 Mme OMONT, Chef de services SAVS/ SAMSAH 

Les caraques, ALPEAIH



SUIVI DES RÉPONSES À L’AAP

 Absence de réponse sur le territoire de l’Eure

 Identification des obstacles rencontrés par les 
ESMS pour répondre à l’AAP

 Réponse populationnelle          Enjeux stratégiques 
des ESMS  

 Absence de compétences liées au répit sur le territoire 
de l’Eure

 Reprise des travaux en table territoriale:

 Comment mobiliser des acteurs non spécifiques au 
champ de l’autisme pour co-construire un projet de 
territoire?



QUESTIONS?



ECHANGES AVEC LA SALLE



La continuité des parcours : quelles initiatives en Normandie ?

Exemple dans l'Orne avec un dispositif d'appui sanitaire : les 

équipes mobiles de pédopsychiatrie de l'Orne

Monsieur Jean-Yves VOURC'H

Centre psychothérapique de l'Orne

Coordonnateur départemental Ado 61

Mardi 17 janvier 2017 - Journée régionale "La réponse accompagnée pour tous en Normandie"



Un dispositif d’appui sanitaire

4 équipes mobiles pour adolescents

Département de l’Orne

Jean-Yves VOURC’H – Cadre de Santé – Coordonnateur départemental Ado 61



Contexte

Le Centre Psychothérapique de l’Orne a mis en œuvre à 
compter de 2007, un dispositif départemental sanitaire de 
prise en charge d’adolescents en difficulté 
psychologique, améliorant ainsi l’offre de soins proposée 
aux adolescents. 

Ce dispositif comprend aujourd’hui:

– 4 équipes mobiles;

– une unité d’hospitalisation pour adolescents (UHA) de 5 
lits à Alençon;

– Un HJ a existé durant 5 années (2008 à 2013);

– En projet : un CATTP Mobile.



Moyens
• Chacune des quatre équipes est composée :

– d’un infirmier;

– d’un éducateur spécialisé

– d’un psychologue.

• Ces professionnels disposent de deux voitures et 

de deux téléphone mobiles.

• Ils sont basés au cœur des territoires, intégrés au 

sein d’une des quatre installations de la Maison des 

Adolescents de l’Orne.

• Ces quatre équipes mobiles forment avec l’UHA un 

même dispositif sanitaire.



Flers

L’Aigle

Bassin d’intervention



Notre mission s’adresse à des adolescents rarement demandeurs de soins qui 
agissent leur mal-être, étant dans l’impossibilité de l’exprimer avec des mots.

Les professionnels des équipes mobiles interviennent à partir d’une demande d’aide 
exprimée par un adulte ou une équipe en lien avec un jeune en difficulté à un moment 
de crise venant faire rupture et impasse dans son parcours (familial, scolaire, 
sanitaire, ect.)

Le professionnel de l'équipe mobile va alors entrer en contact avec l'entourage de 
l'adolescent, afin d’explorer la dynamique de la situation. Si une hospitalisation au 
sein de l’unité d’hospitalisation psy. (UHA) est nécessaire, elle s’organisera mais pas 
dans l’urgence ! Cela afin d’éviter une stigmatisation trop importante des symptômes 
et non de la dynamique en jeu.

La mission se caractérisant par un travail étroit de collaboration entre l’adolescent, sa 
famille, les partenaires de santé, les partenaires sociaux, médico-sociaux, éducatifs et 
judiciaires.

C’est établir des liens pour créer des soins.

Mission



Schéma d’intervention
« On ne travaille pas seul confronté à la souffrance d’un adolescent »



Objectifs

Objectifs généraux :
• évaluation diagnostique, familiale et inter institutionnelle de la 

situation ;

• proposition de soins ;

• orientation si besoin.

Objectifs opérationnels:

• un éclairage nouveau et une autre compréhension des replis, 
des conduites ou des troubles du comportement ;

• un travail de « reprise » pour l’adolescent, à partir de 
l’expression des différents points de vue sur son histoire ;

• la mise en évidence de la dynamique personnelle de chaque 
adolescent et du sens de leur passé et de celui à trouver pour 
leur avenir.



L’ambulatoire

• Le travail des professionnels des « Équipes Mobiles » se 
fait en ambulatoire, sur le territoire de l’adolescent.

• Les adultes de la famille, du champ scolaire, social, 
médico-social, sanitaire ou judiciaire sollicités par le 
jeune en crise voient progressivement leurs forces et 
leurs ressources s’affaiblir ou disparaitre. 

Au plus tôt, l’appel au service « Équipes Mobiles » de la 
MDA la plus proche est souhaitable.

Le seul recours à l’hospitalisation, car il ne semble plus y avoir d’autres 
solutions, est souvent vécu comme un rejet par l’adolescent ! C’est 

dès l’apparition des difficultés, des rejets et des ruptures qu’un 
partenariat doit s’engager, afin de ne pas stigmatiser le jeune.



La mobilité

• La mobilité et la disponibilité sont des atouts majeurs pour le 
repérage des signes du mal-être des adolescents, en amont d’une 
crise. Le constat admis est que les adolescents en difficulté utilisent 
peu les structures de santé que nous leur proposons (médecin 
généralistes, CMP, urgences…).

• Il faut savoir s’adapter aux besoins, respecter les possibilités et 
capacités du jeune et de sa famille, avoir un cadre de travail solide 
et contenant tout en étant flexible et créatif. La principale difficulté à 
intervenir auprès des adolescents non demandeurs est de ne pas 
être trop interventionniste, de crainte de rompre sa fragile membrane 
protectrice. 



• La mobilité physique que nous proposons introduit un mouvement 
psychique avec la mobilisation des processus de pensée qui étaient 

« gelés ». Le mouvement physique facilite l’émergence 
d’associations d’idées qui aident à penser. Aller vers l’adolescent, 

c’est envoyer un message fort sur l’intérêt qu’on lui porte.

« On vient vers toi car tu en vaux la peine, on ne te lâche pas, on 
tiendra quelques soient les difficultés ».

• La prise en charge se fait sur son territoire, là où il se sent le moins 
mal ; il choisit le lieu. Les rendez-vous avec le jeune peuvent se 
dérouler au sein de la famille, dans l’institution qui l’accueille, à la 
sortie de l’école, en pédiatrie, dans un quartier, un café, un parc, 
chez un ami, en voiture, etc… 



Le travail thérapeutique

Les différentes rencontres avec l’adolescent et son 
entourage permettent des évaluations plus précises et 
complètes au niveau familial, social, médical et scolaire, 
et aident à mieux comprendre la dynamique des conflits, 
des replis, des passages à l’acte et des défenses mis en 
jeu par l’adolescent.

L’action psychothérapique se développe alors grâce à 
cette mise en synergie des différents acteurs, par 

leur engagement et leur continuité.



LES OBSTACLES LES AVANTAGES

Les butées du travail pour retrouver les

amnésies et les flous de leur histoire et de la

mise en représentation.

L’éclairage nouveau apporté par ces rencontres

sur le réseau.

La banalisation ou les préjugés subjectifs

des participants et observateurs des

« histoires ASE ».

Une meilleure compréhension des enfermements

dans la répétition des troubles du comportement et

des conflits sous-jacents.

Les butées institutionnelles, les oppositions

entre chaque institution (ex. : le lourd passé

ASE vers HP, dernière chute des rejets en

cascades).

La remontée plus précise vers les figures du passé

pour mieux se dégager des identifications

affolantes.

D’un point de vue individuel, il est difficile

de réparer ces histoires de ruptures et de

violences.

La mise en évidence de la dynamique personnelle

de chaque adolescent, de son histoire et du sens à

trouver pour son avenir.

Le travail partenarial



EXEMPLE AVANT 2008 



EXEMPLE APRÈS 2008



• Cas du jeune Dylan – 13 ans aujourd’hui

En 2015, ce jeune est déscolarisé (parcours chaotique – enfance malheureuse 
– IME – ITEP – hospitalisations …).

Il est accueilli chez son père sans accompagnement. 

La MDPH est alors sollicitée par sa famille naturelle.

Une commission se met en place afin de construire un travail partenarial; la 
situation du jeune Dylan touchant un nombre important d’institutions.

La PEC a progressivement évoluée au cours de l’année 2015. Elle a concerné 
notamment le secteur de Pédopsychiatrie et l’ITEP de Sées.

– Pédopsychiatrie: 
• évaluation diagnostique associant le CMP et l’Equipe Mobile du territoire et les 

observations de l’ITEP ;

• PEC en orthophonie ;

• entretiens psychologiques.

– L’ITEP: accueil à la journée avec la présence d’un Educateur Spécialisé pour un 
accompagnement individuel et inscription dans le collectif.

L’équipe mobile inscrite dans cette PEC est intervenue sur le diagnostic et reste 
à disposition, le CMP est aujourd’hui engagé sur le soin, l’ITEP accompagne 
cet enfant au quotidien sur les volets éducatifs et pédagogiques. La MDPH 
et l’ARS sont aussi fortement mobilisées (points de situation).

Situation clinique



Activité

2012 2013 2014 2015

Adolescents 478 502 560 553

Actes 5969 7158 7263 7440



La continuité des parcours : quelles initiatives en Normandie ?

Exemple dans la Manche avec le concept d'habitat regroupé

Ti'Hameau à Cherbourg : 

l'habitat diversifié en faveur du virage inclusif

Madame Solennel GUEGUENIAT

MDA de la Manche

Directrice

Madame Catherine LABEY-GUIMARD

MDA de la Manche

Directrice tarification des établissements PH

Monsieur Frédérik LEQUILBEC

APF

Représentant du Conseil de département de la Manche

Représentant du Conseil de région Normandie

Mardi 17 janvier 2017 - Journée régionale "La réponse accompagnée pour tous en Normandie"



Habitat regroupé dans la Manche 
l’exemple de 

Ti’Hameau à Cherbourg 

Solenn GUEGUENIAT

Catherine Labey-Guimard

Département de la Manche

Frédérik LEQUILBEC

Représentant du Conseil de département 

de l’Association des Paralysés de France



Genèse du projet

L’APF dans la Manche s’engage en mars 2007 pour développer

une nouvelle solution d’habitat pour des personnes en

situation de handicap dépendantes

Le constat : La nécéssité de proposer diverses solutions de

logements, permettre des choix de vies. Le développement

d’une aspiration légitime des personnes à vivre chez elles.

L’objectif : permettre une vie plus autonome et sécurisée

Le projet Ti’Hameau : développer une offre d’habitat privatif

relevant du droit commun (logement social) et y associer un

service d’aides humaines

89



Genèse du projet
Un projet adapté au contexte local né de la mobilisation des 

acteurs du territoire (le Conseil Départemental, la Ville de 

Cherbourg, Presqu’Ile Habitat, le CCAS) 

Livraison de la résidence en février 2016 

23 logements dont 9 sont réservés à des personnes en 

situation de handicap moteur dépendantes

1 local pour le service  

90



Enjeux du projet

Faciliter la vie à son domicile de la personne handicapée de 

façon autonome dans une résidence comprenant également 

des logements pour personnes valides (14) et intégrée au 

sein de la cité,  grâce à: 

a) des logements accessibles et adaptés ; 

b) la présence d’auxiliaires de vie, 7 jours sur 7, 24 heures 

sur 24, afin d‘assurer la sécurisation des personnes 

handicapées, en complément des aides humaines 

individualisées

91



Le forfait de surveillance 

mutualisé
1. Service assuré par le CCAS de Cherbourg (convention 

avec le Conseil départemental de la Manche )

2. Présence en continu d’auxiliaires de vie chargées 

a) d’assurer la sécurité de la personne à son domicile 

b) d’assurer les actes de confort et de bien être nécessaires 

en l’absence de l’aidant

c) d’assurer le fonctionnement des outils domotiques et 

d’alerter en cas de dysfonctionnement

3. Forfait établi sur la base de 3 heures d’interventions (soit 

environ 70 €/jour); 

Sujet et objet de la réunion 92



9 locataires en situation de handicap 

autant de parcours de vie singuliers

Thierry L. 54 ans, tétraplégique à la suite d’un 

accident 

Justine A. 23 ans, IMC

« Ca m’a changé la vie »

Pouvoir vivre chez soi 
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Adapter l’accompagnement 

L’installation des locataires 

La pérennité du dispositif 

La constitution de collectifs de locataires 
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La mise en œuvre d’une 

PCH dite mutualisée
1. Sur la base de 3 heures d’intervention

2. Après avis de la CDAPH

3. En sus des interventions individualisées: aide humaine, 

vie sociale, SAVS…

Dans une logique d’accompagnement individualisé

Sujet et objet de la réunion 95



La continuité des parcours : quelles initiatives en Normandie ?

Exemple dans l'Eure avec la pairémulation

Madame Francine MARAGLIANO
Association des familles de traumatisés crâniens et de cérébrolésés

de l'Eure - AFTC 27
Présidente

Monsieur Christian SCHENA
Pairémulateur

Mardi 17 janvier 2017 - Journée régionale "La réponse accompagnée pour tous en Normandie"
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La Pairémulation
« La réponse accompagnée pour tous en Normandie »
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L’AFTC DE L’EURE

Prévention 

PRIMAIRE
Prévention 

SECONDAIRE

Prévention 

TERTIAIRE

Sécurité Routière

Conférence Bébé 

secoué

Prévention des chutes, 

des bagarres et des 

sports à risque

Formation des 

professionnels

Groupe d’entraide 

mutuelle

Groupe de parole

Appartements 

thérapeutiques

Logements 

accompagnés

Suite à l’accident,

contribuer à faire la

« promotion » des

séquelles possibles

d’une lésion cérébrale

Rendre « visible » les

séquelles invisibles

Accompagnement des 

familles et des blessés 

dans les droits au 

sens large

3 types de prévention
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L’AFTC DE L’EURE

1ère

Association de 
familles

Expertise 

Démocratie 
Sanitaire

• National : 1987 

• Eure : 2001

• D’usage

• D’accompagnement

• Représentation des familles

• Origine du SAMSAH, MAS, 
EVC- EPR, Centre 
ressource TCL…

• GEM, Groupe de parole



Le Traumatisme Crânien et la lésion cérébrale

L’UNAFTC définit le traumatisme crânien comme une lésion cérébrale d'origine
traumatique. On y associe aussi les autres lésions cérébrales acquises (accidents
vasculaires cérébraux, ruptures d'anévrismes, anoxies cérébrales, tumeurs ...).

Principales causes des traumatismes crâniens : 
 Les accidents de la voie publique, de sports, les actes de violences

 Les agressions, les accidents domestiques, les tentatives de suicides

Diagnostic Quantitatif: 
L'OMS estime que les TC deviendront d'ici à l'an 2020 la principale cause de décès et de
handicap dans le monde

Environ 120 000 nouveaux TC chaque année en France

Plus d’un million de personnes vivant en France, avec des lésions cérébrales

Dans notre région Normandie plus de 10 000 personnes auraient un TC/an
dont 500 garderaient des séquelles graves.
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Handicap invisible et conséquences de la lésion

Les 9 comportements “séquelles invisibles” référencés* :
Agression verbale, agression physique envers soi-même - autrui - ou son
environnement, comportements sexuels inappropriés, persévération, errance,
comportement social inapproprié, manque d’initiative .

Le risque de devenir agressif chez les personnes ayant un TC est 62% fois

plus élevé que pour le reste de la société d’où l’importance de soins adaptés et
d’un fort accompagnement social* et une étude nous montre qu’il s’agit de quasi
1 personne sur 3 de la population carcérale.

Sur 655 hommes : 48,4 % TC 

Sur 100 femmes ( dont 12 filles mineures) : 22.7 % TC

L’Invisibilité majore la vulnérabilité et la perte d’accès aux Droits.

*Source : Thèse de Adrien Dereix 2015 
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LA PAIR EMULATION



L’expression « Pair émulation » est la traduction du terme
anglophone « Peer Counseling » adoptée par les participants aux
Premières Journées Nationales pour la Vie Autonome organisée par
le Groupement Français des Personnes Handicapées, en novembre
1994, à Paris.

« Le sens de ce terme définit la transmission par les personnes
handicapées autonomes, pour les personnes handicapées en
recherche de plus d’autonomie, et avec le but de renforcer leur
conscience sur leurs possibilités, leurs droits et leurs devoirs ».

La pair émulation
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Groupe d’Entraide Mutuelle

104

Le Dispositif des Groupes d’Entraide 

Mutuelle ou GEM TC 

Un GEM, qu’est ce que c’est?

Un GEM, qu’est-ce que c’est ?



Groupe d’Entraide Mutuelle/Pair émulation?
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• Témoignage de Christian Schéna

• Comment d’une problématique 

individuelle, nous avons construit 

une réponse au bénéfice du plus 

grand nombre.



Problèmes et  séquelles du traumatisme crânien : 
Une plus grande fatigabilité 

Objectif : Réussir à accomplir les tâches sans se 
fatiguer déraisonnablement, en mettant en place 
des mécanismes pour se ménager.

Moyens : trouvés suite à réflexion préalable et 
continue mais aussi mis en place instinctivement

Description de l’action



Au travail par exemple  :  Optimiser le temps
 Accomplir les tâches demandant de l'énergie, au bon moment, le matin, 

quand la tête va bien

 Ne pas perdre son temps à prendre le café et discuter avec les collègues 
pendant une heure...c'est très fatigant…

 S'attacher à l'essentiel et ne pas rentrer dans les détails

 Na pas se laisser déborder pour limiter le stress en travaillant vite avec 
un rendement optimisé

 Optimiser les déplacements : pour une sortie en voiture appliquer les 
règle des trois (3 chantiers ou dossiers visités)

 limiter le téléphone et le remplacer par des mails 

 déléguer , se débarrasser des tâches trop compliqué et fatigantes

Description de l’action



A la maison : 

• Faire les tâches intellectuelles le matin (les papiers et démarches), les 
tâches physiques l'après midi (jardin, bois, forêt. 

• Se coucher tôt si trop fatigué le soir, l’heure idéale 20h ou 21h.

• Supprimer le travail inutile

• Se faire aider pour les travaux trop durs

• Supprimer/limiter toute sortie après 17 -18 h 00, voyages fatiguant

• Avoir une hygiène de vie plus saine.

Description de l’action



Problèmes et  séquelles du traumatisme crânien  : Difficultés de concentration, de 
compréhension, de mémorisation, d'acquisition des informations

Objectif : Réussir à surpasser ces difficultés en s’organisant

Moyens ( trouvés suite à réflexion préalable et continue mais aussi mis en place 
instinctivement) : 

Au travail  par exemple : 

• Revoir les procédures afin de les simplifier

• Maintenir une routine dans les tâches car le changement est problématique

• Limiter les réponses par téléphone et renvoi des situations complexes aux hiérarchiques.

A la maison :

• Garder tous les dossiers et objet en vue sous la main. Un rangement hors de vue et c'est la 
panique !!!

• Optimiser avec des n° et par chronologie d'opération le classement dans l'ordinateur

Description de l’action
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Problèmes et  séquelles du traumatisme crânien  : Troubles de 
l'humeur

Objectif : Aller mieux et ne plus être désagréable

Moyens ( trouvés suite à réflexion préalable et continue mais aussi 
mis en place instinctivement) : 

 Prendre toute aide médicale 

 Mettre en place un suivi psy si nécessaire

Description de l’action
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Publics bénéficiaires

 Les adhérents du GEM

 Sur le principe de libre adhésion

 Echanges informels

 Suivi qualitatifs et quantitatifs non
effectués
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Analyse des freins/ difficultés rencontrées

• Difficile de vérifier la mise en pratique

• Repose sur le bénévolat

• Manque d’évaluation, de procédures formalisées

• Manque d’outils pratico-pratiques (à domicile, à 

l’école, au travail, dans les transports..)
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Résultats obtenus / Enseignements

 Une meilleure connaissance de soi et de ses limites

 Une analyse fine des missions et tâches à réaliser

 Concentration de l’activité intellectuelle le matin plutôt que 

l’après midi

 Un partage des pratiques du travail mais également du 

domicile avec les autres adhérents

 Une confiance plus accrue dans la réalisation de ses 

tâches

 Satisfaction d’avoir pu aider un pair
113
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Pour conclure, la pairémulation met en relation deux personnes en situation de handicap :

l’une insérée dans la société (le pairémulateur) fait bénéficier de son expérience une

personne en recherche d'autonomie (le pairémulé) pour l’accompagner dans son projet de

vie, dans la pratique de loisirs, vers une plus grande mobilité…

Dans cet objectif, l’AFTC 27 souhaite :

•Organiser des formations pour les pairémulateurs, composée d’apports théoriques (aspect
relationnel, écoute, soutien, conseil…) et d’ateliers pratiques (mises en situation, échanges
d’expériences..).

•Les intervenants seront des adhérents qui dispenseront les connaissances indispensables
pour l’exercice de l’activité de pairémulateur.

•Nommer des pairémulateurs auprès des adhérents qui souhaitent devenir pairémulé

•Créer des outils afin de les diffuser au plus grand nombre



La continuité des parcours : quelles initiatives en Normandie ?

Exemple dans le Calvados avec le projet IMPACT : 
un outil pour améliorer le service rendu à l'usager et simplifier 

les démarches

Madame Annie COLETTA
MDPH du Calvados

Directrice

Mardi 17 janvier 2017 - Journée régionale "La réponse accompagnée pour tous en Normandie"
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Projet « IMPACT » 
Innover et Moderniser les Processus MDPH 

pour l'Accès à la Compensation sur les 
Territoires





Les objectifs du projet IMPACT

CIMAP de décembre 2013 : 

• Le Gouvernement décide, en association avec l’ADF, de lancer le projet Innover et Moderniser les 

Processus MDPH pour l'Accès à la Compensation sur les Territoires (IMPACT) 

Principaux objectifs : 

• réduire la complexité des démarches perçue par les usagers, 

• améliorer la gestion des flux de demandes en MDPH en renforçant l’exhaustivité et la qualité de 

l’information entrante : 

• la révision du formulaire de demande, 

• la révision du certificat médical, 

• le développement en mode agile d’un télé-service puis d’un outil de soutien à l’évaluation 



Rappel des enjeux du projet

Instructio
n

Evaluation Décision

Usagers Dossier de demande Canaux Processus internes MDPH Partenaires MDPH

1. Simplifier et 

personnaliser le parcours 

des usagers

2. Améliorer les délais de 

traitement en cohérence 

avec la loi de 2005

3. Renforcer la qualité des 

décisions et l’égalité de 

traitement sur le territoire

Le lancement du projet IMPACT répond à trois enjeux principaux

Les expérimentations sur 2 territoires pilotes doivent permettre de tester 
des solutions tout au long de la la chaîne de valeur de la MDPH

Aujourd’hui, 600 à 800 dossiers sont traités par 
ETP / an. Des délais < 4 mois pour les enfants, 

entre 4 et 18 mois pour les adultes

Des écarts importants entre MDPH sur les 
méthodes d’évaluation et l’interprétation du 

cadre juridique de la compensation

Le dossier de demande est aujourd’hui organisé, 
non autour des besoins de l’usager, mais des 

droits et prestations
En moyenne 30% de dossiers incomplets



Rappel du périmètre et des objectifs de l’expérimentation

Nouveau certificat médical, partagé avec les médecins externes à la MDPH

Dématérialisation du certificat médical et de sa transmission

Nouveaux modes de travail à l’accueil, à l’instruction et au niveau de l’EPE

De nouveaux outils des MDPH en support aux nouveaux modes 
opératoires*

Refonte du dossier de demande pour permettre le traitement personnalisé et 

global des besoins de la personne (cf. Loi 2005)

Délais liés aux 
échanges avec 
les partenaires

Délais internes 

et qualité de la 

décision

Flux de 
demandes 
croissants

Problématiques Solutions expérimentées

Refonte de la logique de demande de compensation en repartant de l’usager, 

sa situation et son historique

Dématérialisation du formulaire de demande

Complexité 
perçue par les 

usagers

1

4

2

5

6

3

* Projet conjoint CNSA / SGMAP sortant du cadre initial d’IMPACT



Planning de l’expérimentation

3 phases d’expérimentation pour :

• Vérifier le caractère opérationnel du dispositif et la robustesse du nouveau dossier de demande

• Ajuster les outils et les modes opératoires en amont du test en conditions réelles

• Sécuriser pour les usagers et les sites pilotes les conditions d’expérimentation de bout en bout

Préparation de 

l’expérimentation 

(Test du dossier papier)

Simulation du processus 

de 

traitement IMPACT 

(Double évaluation du  

formulaire standard et du 

formulaire IMPACT)

Expérimentation du 
dossier IMPACT en 
conditions réelles

(Traitement de bout en 
bout en incluant les 

téléservices)

1

2

3
Bilan & 

Ajustements

T

Périmètre 

d’expérimentation

Analyse de robustesse & 

Ajustements

Diagnostic et 

conception des 

solutions

1/10/14 10/04/15 31/07/1502/2014 1/07/14

Développement des solutions



Conclusions de la revue croisée du groupe expert

Principaux enseignements

Baisse du nombre 
d’itérations pour 

l’usager 

Permet de déclencher les actions d’évaluation plus précises avec  l’usager et/ou 
l’entourage (info complémentaires )

Evite les demandes itératives sur des droits mal ciblés ne correspondant pas aux 
besoins de la personne

Accélération du 
traitement 

Evite la dispersion des démarches évaluatives dans le temps : 

- Évite l’ examen séquencé des demandes

- Evite les demandes et les dossiers réitératifs

Pas d’augmentation significative du nombre de décision en 1er niveau

Rappel des hypothèses Résultats groupe expert

Une approche 
évaluative et une 
réponse globales

1ères-rdemandes : Permet de mieux cibler les droits par rapport aux attentes 
et aux besoins de la personne

Renouvellements : 

- Permet de requestionner le taux d’incapacité fixé antérieurement

- Élargit le champ de l’évaluation au-delà des droits et presta déjà ouverts

Le formulaire ne vise pas et ne permet pas de déterminer à lui seul l’éligibilité 
aux droits et prestations

Meilleure 
compréhension des 
besoins de l’usager

Besoins explicités par la personne et son entourage sur tous les champs de vie 
(souvent plus précis lorsque renseigné par le bénéficiaire)



Apports des dossiers IMPACT Vs 
dossiers standards  (analyse GE)

Conclusions de la revue croisée

Principaux enseignements du groupe expert

Pas de valeur 
ajoutée

41%

Apporte de la valeur 
ajoutée à l'usager 

40%

Limite les 
demandes non 

fondées
3%

Introduit un écart 
de compréhension

15%

Ecarts dans les résultats 
d’évaluation typologie de demande 

(analyse GE)

9 20

6 14

3 6

3 8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Première demande Renouvellement

Périmètre d'évaluation partiel

Meilleure compréhension de
la sitation

Périmètre d'évaluation plus
large

Identique

Autres enseignements
- Plus grande valeur ajoutée du questionnaire lorsqu’il est rempli directement par l’usager
- Difficulté à identifier le complément de ressources
- Plus de difficultés pour l’évaluation à se positionner en premier niveau, lors que le 

formulaire est rempli partiellement

40% des usagers ont un bénéfice direct avec 

IMPACT (examen + large, gain de temps + 

moins de sollicitations)

Pour <15% des dossiers, les attentes des 

usagers n’ont été couvertes que 

partiellement 



Refonte de la logique de demande de compensation en repartant de 

l’usager, sa situation et son historique
1

Avant : un formulaire centré sur une 

demande de prestations par l’usager

• Une demande de prestations sans 

distinction demande 

initiale/renouvellement. 

Une approche différenciée en fonction des 

attentes et de l’historique et de la personne :

• Demande simplifiée pour les situations stables

• Inventaire de situation dans les autres cas

IMPACT : un service centré sur l’expression 

par l’usager de ses besoins

• L’usager doit identifier lui-même les 

dispositifs (droits et prestations) devant 

répondre à ses besoins

• L’usager exprime ses besoins et ses attentes au 

regard de sa situation

• L’équipe d’évaluation (EPE) se positionne 

sur chaque demande « cochée » , l’étude 

d’autres droits étant variable entre MDPH

• Le support de demande alimente directement 

l’EPE qui définit le bouquet de droits et 

prestations adéquats

• Une zone en texte libre permet d’exprimer 

son projet de vie (pas de champ structuré 

pour anticiper l’étape d’évaluation)

• Les données situationnelles sont structurées en 

4 rubriques (vie quotidienne, vie pro, 

scolarisation, situation de l’aidant)

• Le formulaire est la clé pour déclencher le 

process MDPH sur le plan administratif

• Le formulaire est la clé pour déclencher le 

process MDPH sur le plan administratif 

• Il  alimente l’EPE



Mise en place d’un téléservice pour remplir et déposer sa 
demande en ligne

2

Accès au formulairePage d’accueil

Rubriques dépliables
+ aides contextuelles

Sur chaque volet : 
Situation, besoins, attentes 

Récapitulatif

Nouvel 
utilisateur

Déjà 
utilisateur

Synthèse du 
formulaire

Info sur droits évalués 
a minima 

Choix du mode de 
transmission

Télétransmission

Impression pour 
envoi papier

PJ et finalisation

Chargement 
des PJ

Code certificat 
médical

• Création de compte en bout de process
pour limiter les freins à l’utilisation

• Sas de chargement des PJ et du certificat 
médical grâce à un code temporaire pour 
le médecin

• Formulaire dynamique avec possibilité 
de transmettre la demande par voie 
numérique ou papier



Bénéfices attendus du formulaire, en tenant compte des 

enseignements de la 2ème phase de test

Sources : * Enquête SGMAP via questionnaire en ligne  - : octobre à décembre, 98 réponses.

** Analyse SGMAP sur revue croisée d’un échantillon de 75 dossiers en en double aveugle

• Bénéfices usagers 

Simplification 

• Remplissage accéléré pour les 
situation simples (~40% du flux) : 
<10 min

• Remplissage plus long mais facilité 
pour toutes les autres situations : 
améliorations perçues par 70% des 
usagers*

• Diminution du nombre de pièces 
complémentaires demandées à 
l’usager

Qualité des décisions

• Recommandation EPE dépassant les 
demandes sur le formulaire 
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Bénéfices MDPH

• Charges : baisse estimée entre 20% 
et 30% du flux de dossiers à traiter

• Accueil: dialogue et inventaire de 
la situation facilités à l’accueil 

• Productivité : accélération de la 
procédure d’évaluation (< pièces 
complémentaires et visites)

• Qualité des décisions : meilleure 
compréhension de la situation de la 
personne (< recours et demandes 
subséquentes)

Onglet vie quotidienne Onglet scolarisation Onglet Vie pro



Principales évolutions du FORMULAIRE

Des modifications s’appuyant sur les divers retours usagers et professionnels

Sources : retours usagers, retours MDPH et partenaires, groupe expert, second atelier FALC tenu avec l’UDAPEI à Roubaix en mars, et CTN du 19 février

Ergonomie 

• Amélioration de l’ergonomie du formulaire  pour en améliorer la lisibilité et  
utilisation, et faciliter l’impression par les usagers et le scan en MDPH : modification de 
la police,  amélioration des contrastes, introduction d’une couleur vive pour les messages 
importants, allègement de la mise en page…

• Amélioration de l’équilibre d’ensemble et l’enchaînement des rubriques : 
désormais 1 page d’intro, 2 pour identité, 4 pour vie quotidienne, 4 pour vie scolaire et 
étudiante, 4 vie pro, 1 page de synthèse, 2 pages optionnelles pour l’aidant

Situations 
particulières 

• Enrichissement des critères d’identification de situations importantes à 
repérer automatiquement par la MDPH : renouvellements de droits et de situations 
d’urgence 

Projet de vie  

• Formulaire désormais complet pour bien guider l’usager dans la formulation de son 
projet de vie avec un équilibre entre : 

• des cases de besoins à cocher 

• des zones de texte libre dans chaque rubrique pour compléter

Vie scolaire et 
étudiante

• Clarification pour les parents remplissant le formulaire pour leur enfants sur les parties à 
remplir en leur nom ou en celui de leur enfant

• Création d’une rubrique dédiée aux étudiants et apprentis

• Introduction d’une rubrique « besoins »,  non couverte par le GEVAsco

Renouvellement 
simplifié 

• Simplification du remplissage pour les demandes de renouvellement à l’identique 
(cf. scénario 3 décidé lors du COPIL #5)



Refonte du formulaire de certificat médical 

Sources : * Enquête SGMAP via questionnaire en ligne  - : octobre à décembre, 98 réponses.

** Analyse SGMAP sur revue croisée d’un échantillon de 75 dossiers en en double aveugle

Bénéfices usagers 

Simplification 

• Baisse du nombre de visites 
médicales en MDPH

• Accélération des délais de 
traitement
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Bénéfices MDPH

Qualité des décisions

• Informations plus riches, à jour 
et  mieux exploitables 
(suppression du format 
« simplifié » et développement 
des champs « retentissements »

Productivité 

• Baisse du nombre de visites 
médicales en MDPH

• Evite le temps d’exploration des 
archives médicales de l’usager 
pour remonter à la source 

Bénéfices médecins

• Simplification : 

• PDF dynamique archivage et réécriture des CM enregistrés sur poste 

• Possibilité de transmission en ligne

• Amélioration de l’ergonomie + harmonisation des échelles d’évaluation

• Compréhension du rôle du MT : explication des besoins de la MDPH; suppression 
de la rubrique sur les recommandations en matière de compensation



Principales améliorations apportées au CERTIFICAT MEDICAL 

à l’issue de la 2ère phase de test

Peu de modifications apportées, le CM étant perçu comme satisfaisant

Sources : retours usagers, retours MDPH et partenaires, retours groupe expert,

Contenu • Quelques précisions et reformulations disséminées

Authentification 
du médecin

• Ajout du numéro ADELI en plus du numéro RPPS afin de garantir une double 
authentification du médecin  pour la télétransmission

Ergonomie

• Amélioration de l’ergonomie pour faciliter la lecture et le remplissage du document

• Élargissement des textes de champ libre  dans le format dynamique

• Travail d’harmonisation 



Un nouveau processus de traitement différencié pour accélérer le 

circuit d’évaluation  et optimiser les temps de transfert

Différenciation des
circuits de traitement 
selon le niveau de 
complexité du dossier 
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Téléservice positionné 
comme outil de 
dialogue et 
d’accompagnement à 
l’accueil

Anticipation au 
niveau de l’instruction
des demandes d’info 
nécessaires à 
l’évaluation

Traitement accéléré de 
50% des dossiers

Focalisation des 
compétences rares sur les 
dossiers complexes

Suppression des tâches de 
saisie

Amélioration de la qualité 
des données entrantes

Accélération de travaux 
d’évaluation des dossiers

Normalisation des 
documents et des info 
transmis par les tiers

Baisses du nb 
d’interactions avec 
l’usager pour obtenir des 
info complémentaires

Gains / délais

Gains / qualité

Gains / satisfaction usagers





Les orientations retenues

• Dernier comité de pilotage du projet : 27 janvier 2016 

• Evaluation du projet Impact réalisée sous la forme d’un retour d’expérience 

des 2 MDPH et d’une enquête BVA auprès d’usagers et de quelques médecins. 

• Un formulaire de demande IMPACT en format « hybride » 

o Construit sur l’expression des besoins et des attentes 

o Mais qui permet également de formuler des demandes de prestations comme l’actuel 

formulaire 

• Le bilan positif a conduit aux orientations suivantes : 

o Généralisation courant 2017 du formulaire de demande IMPACT en format hybride et 

du nouveau certificat médical comprenant une partie simplifiée ; 

o Généralisation dans un second temps du télé-service et de l’outil de soutien à 

l’évaluation (en cours de construction). 



Le planning de déploiement

• Présentation du certificat médical Impact au CNOM 

• Demande d’homologation Cerfa 

• Elaboration des arrêtés 

• Déploiement du certificat médical au premier semestre 2017 

• En revanche, déploiement progressif du formulaire de demandes car 

intrinsèquement lié au tronc commun SI dont le déploiement sera lui 

aussi progressif : 3 grandes vagues sur 18 mois environ. 



Les évolutions du formulaire de demandes

• Formulaire hybride avec deux possibilités : 

o expression des besoins et attentes 

o demandes de droits et prestations 

• Approche par grands types de projets de vie : 

o vie quotidienne 

o vie scolaire 

o situation professionnelle 

• Ajout des éléments relatifs à l’application de la loi Blanc pour l’échange de 

données avec les partenaires 

• Introduction d’une partie relative à la situation de l’aidant familial 



Le formulaire de demandes

• Formulaire de 20 pages construit selon une logique de parcours de vie 

• Composé de plusieurs feuillets : 

o présentation du formulaire, identification de la personne et signature 

o vie quotidienne 

o vie scolaire ou étudiante 

o situation professionnelle 

o demande de droits ou de prestations 

o vie de l’aidant familial 



La nouvelle version du CM

• Repose sur une modification de la forme plus que du fond 

• Les évolutions : 

o le certificat simplifié est maintenu mais impose de répondre à des questions 

pour s’assurer de l’absence de changement 

o l’usager peut indiquer ce qui motive sa démarche auprès de la MDPH afin 

d’aider le praticien à compléter le certificat 

o les zones de texte libre sont maintenues mais complétées d’informations 

permettant de guider les praticiens et de faciliter le remplissage 

o la partie relative aux contraintes permet de mieux les préciser 

o les échelles de cotation pour les retentissements fonctionnels sont harmonisées 

o la partie préconisations est supprimée 





ECHANGES AVEC LA SALLE



CONCLUSION

Madame Marie-Sophie DESAULLE

Chargée de mission auprès de Madame Marisol TOURAINE et de 
Madame Ségolène NEUVILLE
Pilote nationale de la mission

"Une réponse accompagnée pour tous"  

Madame Geneviève GUEYDAN

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - CNSA
Directrice

Mardi 17 janvier 2017 - Journée régionale "La réponse accompagnée pour tous en Normandie"



Nous vous remercions pour votre attention, 

et nous vous souhaitons un bon retour.

Mardi 17 janvier 2017 - Journée régionale "La réponse accompagnée pour tous en Normandie"


