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Ouverture  par Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat 
auprès du Premier ministre chargée des Personnes 
handicapées 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
Madame la Présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH), chère Dominique Gillot, 
Mesdames, Messieurs les Présidentes et présidents d’associations, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs les représentants des Agences régionales de santé (ARS), 
des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), des Conseils 
départementaux (CD), 
Mesdames et Messieurs, 
 
Vous, si nombreux, représentez bien cette grande journée de la transformation de 
l’offre, du développement de la réponse accompagnée pour tous. La pluralité de vos 
visages montre que c’est l’affaire de tous et je vous remercie d’être présents 
aujourd’hui. 
 
Le 7 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
enjoignait au directeur général de l’ARS d’Ile-de-France de prendre, sous 13 jours, 
toutes dispositions garantissant une prise en charge effective de la jeune Amélie 
Loquet. Le 10 juin 2014, Denis Piveteau, entouré d’une équipe issue de divers 
horizons, remettait un rapport majeur : « Zéro sans solution ». J’en cite l’introduction : 
« N’avoir plus aucune solution d’accompagnement, pour une personne en situation 
de handicap dont le comportement est trop violemment instable ou le handicap trop 
lourd, et dont en conséquence personne ne veut plus, est inadmissible et cela se 
produit. » Pour rendre impossible cet inadmissible, Denis Piveteau nous invitait à 
cesser le bricolage, mettre en place une organisation collective destinée à permettre 
un parcours de vie sans rupture pour les personnes en situation de handicap et pour 
leurs proches. Dix-huit mois seulement après ce rapport, la loi de modernisation du 
système de santé du 23 janvier 2016 entérinait les principes de cette nouvelle 
organisation en créant les bases de la réponse accompagnée pour tous et les outils 
adaptés : Plan d’accompagnement global (PAG), Groupe opérationnel de synthèse 
(GOS). 



 

 

 
En 2015, s’était engagée la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » 
sous la houlette exigeante de Marie-Sophie Desaulle, et je la remercie publiquement 
devant vous pour son énergie et son inlassable combat. Il lui incombait la tâche 
complexe de donner vie aux intuitions géniales de Denis Piveteau. Pour cela, elle a 
bénéficié de l’appui des quatre pilotes nationaux de la démarche – la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS), la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA), le Secrétariat général des ministères sociaux et le Secrétariat 
général du Comité interministériel du handicap (SGCIH) – à qui se sont ajoutés 
l’Assemblée des Départements de France (ADF), des têtes de réseaux associatives, 
dont l’Association des paralysés de France (APF), la Fédération des établissements 
hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), l’Association pour adultes et jeunes 
handicapé (APAJH), la Croix Rouge, et surtout, les ARS, les Départements, les 
MDPH, les associations et les personnes elles-mêmes. Si cette liste non exhaustive 
est si longue, c’est que la Réponse accompagnée pour tous correspond à la mise en 
mouvement de tous les acteurs qui contribuent au parcours de vie des personnes 
handicapées, à commencer par les personnes elles-mêmes et leurs familles. 
 
Ce mouvement a connu un véritable élan. Entre 2015 et 2017, près de 90 
départements se sont emparés de cette feuille de route avant même sa 
généralisation. Aujourd’hui, je vous remercie tous et toutes pour avoir rendu possible 
cette généralisation, c’est-à-dire, ce nouveau départ. Quatre ans après son fait 
originel, la généralisation de la Réponse accompagnée pour tous arrive à un moment 
opportun. Je peux m’appuyer sur ses fondamentaux pour mettre en œuvre la feuille 
de route que m’a confiée le Premier ministre. Cet engagement fait pleinement écho à 
la politique que ce gouvernement mène en direction des personnes en situation de 
handicap. Notre premier objectif est d’améliorer leur qualité de vie, avec un cap très 
clair, celui de la société inclusive. L’action que nous menons pourra faciliter et 
amplifier la dynamique portée par la Réponse accompagnée. Dès ma prise de 
fonction, j’engageais plusieurs chantiers urgents, dont deux étroitement liés à la 
démarche Réponse accompagnée pour tous. En premier lieu, l’amélioration de la 
scolarisation et du parcours des élèves en situation de handicap. Dès la rentrée, 
avec Jean-Michel Blanquer, nous avons porté un plan fort et ambitieux comportant 
six grands axes : 
- mieux informer, former et accompagner les enseignants 
- multiplier et diversifier les modes de scolarisation 
- conduire les élèves à un diplôme ou une certification professionnelle 



 

 

- adosser l’offre médico-sociale à l’école 
- améliorer le recrutement et l’organisation du dispositif d’accompagnement des 
élèves handicapés 
- transformer durablement l’accompagnement des élèves en situation de handicap. 
 
L’école a un rôle essentiel à jouer dans le cadre de la démarche Réponse 
accompagnée pour tous.  
 
J’ai également lancé, avec l’appui du président de la République l’élaboration du 
quatrième plan autisme. Sur la base des travaux d’évaluation du troisième plan qui 
avaient pointé les limites de celui-ci, j’attache une importance particulière à définir 
une méthode de préparation ouverte, territoriale et participative. Sous l’égide d’un 
comité de pilotage national, des travaux de très grande qualité ont été conduits dans 
cinq groupes de travail et au sein de multiples instances territoriales. Ce travail 
collectif nous permet de disposer d’une base solide à partir de laquelle seront 
précisées, chiffrées, consolidées, hiérarchisées et arbitrées les actions à 
entreprendre pour que notre pays puisse enfin rejoindre les meilleurs standards 
internationaux.  
 
En apportant de nouvelles réponses aux personnes, avec le plan autisme, nous nous 
rapprochons de l’ambition du rapport « Zéro sans solution », car de nombreuses 
personnes autistes ne bénéficient pas d’un accompagnement adapté.  
 
Face aux enjeux, j’ai mis une attention particulière à appliquer la dimension 
interministérielle de la politique du handicap et à renforcer son caractère partenarial 
en capitalisant sur le rattachement du secrétariat d’État auprès du Premier ministre. 
Dès septembre, la réunion d’un premier Comité interministériel du handicap, présidé 
par Édouard Philippe, a permis de définir des axes de mobilisation partagés par 
l’ensemble du gouvernement en faveur de l’amélioration du quotidien des personnes. 
L’ensemble des ministères était représenté et je vais continuer à les mobiliser en 
m’appuyant sur les Hauts fonctionnaires au handicap. Je les ai réunis lundi dernier 
pour un premier séminaire de travail. Les actions que nous mènerons dans ce cadre 
interministériel pourront être des points d’appui pour le déploiement de la Réponse 
accompagnée pour tous, car la coopération sur ces politiques doit se renforcer entre 
les services de l’Etat, aussi bien qu’avec les Conseils départementaux, chefs de file 
de l’action sociale. À cet égard, j’ai engagé un dialogue constant et constructif avec 
l’ADF, car nous ne pourrons atteindre nos objectifs qu’en travaillant étroitement avec 



 

 

les Départements. Je n’ai pas eu besoin de convaincre l’ADF sur ce sujet, j’ai trouvé 
cette assemblée extrêmement mobilisée et engagée. 
 
La Réponse accompagnée pour tous se déploie toujours en co-pilotage étroit avec 
les Conseils départementaux. Nous devons chérir cet esprit de coconstruction et 
l’entretenir avec soin. C’est la clef de voûte de la réussite. J’en veux pour exemple le 
co-pilotage avec l’ADF du chantier de transformation de l’offre lancé il y a deux 
semaines. En effet, avec le renforcement de la coopération, la transformation des 
prises en charge est également au cœur de la démarche Réponse accompagnée 
pour tous. L’ambition est claire : une offre qui répond aux aspirations et besoins des 
personnes en situation de handicap. Cela signifie notamment une offre tournée vers 
le milieu ordinaire, à chaque fois que cela est possible. 
 
En effet, la troisième partie de ma feuille de route concerne la modernisation de 
l’offre d’accompagnement des personnes handicapées. Pour y parvenir, j’ai la 
chance de pouvoir m’appuyer sur tout ce qui a été engagé dans le cadre de la 
Réponse accompagnée pour tous, en particulier la gouvernance de la démarche. J’ai 
proposé à Frédéric Bierry, président du Conseil départemental du Bas-Rhin, de 
coprésider avec moi le comité de pilotage pour suivre ce grand chantier de manière 
annuelle, qui émane du comité exécutif institutionnel de la démarche, ainsi que le 
groupe de liaison composé des associations et des têtes de réseau. À ce titre, je 
tiens à remercier personnellement Frédéric Bierry pour son engagement et le temps 
qu’il y consacre. 
 
Au niveau des territoires, nous pourrons nous appuyer sur ce que favorise la 
Réponse accompagnée pour tous : des dynamiques de coresponsabilité et de 
confiance pour que chacun contribue le mieux possible à l’accompagnement des 
personnes, que ce soit dans le cadre des PAG ou, plus largement, en agissant sur 
les aspects structurels de notre offre d’accompagnement. Le PAG est un instrument 
essentiel de l’effectivité du droit à l’accompagnement. Il mobilise beaucoup de votre 
énergie et il inspire un vif espoir auprès des personnes concernées. Il permet 
notamment aux MDPH de revenir à l’ambition qui a présidé à leur création par la loi 
du 11 février 2005 : sortir de la logique de guichet administratif, être un lieu de 
l’accompagnement des personnes et de leurs familles, un lieu de soutien dans la 
construction du projet de vie, de l’orientation dans les dispositifs et les réponses et 
surtout un lieu de suivi de leur effectivité. Vous vous y êtes engagés, probablement 
bien avant le déploiement de la Réponse accompagnée pour tous. Pour y parvenir 



 

 

vous avez besoin d’outils, notamment informatiques. Je salue le déploiement d'un 
Système d’information (SI) de suivi des orientations qui nous permettra enfin de 
connaître les besoins et d’identifier les personnes sans accompagnement parfois 
perdues de vue. 
 
Enfin, je suis consciente que pour vous permettre de suivre la montée en charge des 
demandes des personnes, nous devons travailler à de nouvelles mesures de 
simplification. Vous pouvez compter sur moi, mais également sur le député Adrien 
Taquet, et le membre du Conseil économique, social, environnemental (CESE), 
Jean-François Serres, que j’ai missionnés conjointement avec Gérald Darmanin, 
pour étudier de nouvelles pistes de simplification dans le champ du handicap dans 
l’objectif de faciliter l’accès aux droits. Ils sont à la manœuvre avec beaucoup 
d’énergie et d’ambition. Je les en remercie. Ils dévoileront prochainement des outils 
pour associer le plus grand nombre à leur recherche de simplification. 
 
Si nous voulons tenir la promesse d’une réponse accompagnée pour tous, les PAG 
ne suffiront pas. Nous devons agir sur l’offre. Tout cela ne se fera pas à moyens 
constants. La stratégie quinquennale lancée l’année dernière est dotée de 
180 millions d’euros. Elle a été confirmée. L’enveloppe dédiée à la prévention des 
départs en Belgique est doublée en 2018. Le quatrième plan autisme est en cours de 
préparation. Ces nouveaux crédits alloués doivent nous permettre de sortir d’un 
système encore trop souvent binaire. D’une part, il y a ceux accueillis dans les 
établissements, leur parcours est plutôt sécurisé, mais il se déroule encore souvent 
un peu à part. D’autre part, il y a ceux qui font le choix d’une vie autonome ou avec 
leurs proches en milieu ordinaire. Osons le dire, le parcours de ces familles est 
encore un véritable parcours du combattant. Nous n’avons pas fait la preuve que 
nous pouvions sécuriser les parcours en milieu ordinaire. Nous devons 
collectivement changer notre approche pour moduler au mieux l’intensité de 
l’accompagnement en fonction des besoins des personnes et de leurs projets de vie. 
Cela permettra d’apporter à la fois une réponse adaptée aux personnes ayant les 
besoins les plus complexes et davantage d’inclusion. Viser l’inclusion ne signifie pas 
nier les besoins d’accompagnement spécifiques. Au contraire, il s’agit de mobiliser 
pleinement l’offre médico-sociale, sanitaire et éducative au service des parcours de 
vie tournés vers le milieu ordinaire. Aujourd’hui, vous pourrez échanger autour de 
plusieurs exemples concrets et inspirants. Il faut désormais échapper à un risque 
majeur, celui où de nouvelles réponses adaptées aux aspirations et aux besoins des 
personnes demeurent dans le champ de l’innovation et de l’expérimentation. Il faut 



 

 

impérativement que chaque Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 
soit porteur de la transformation de l’offre et que cela se fasse dans un dialogue 
constructif entre les ARS et les Conseils départementaux. Quand cela concerne les 
enfants, l’Éducation nationale est un acteur majeur de ce dialogue. Il faut aussi que 
chaque CPOM intègre la dimension de conduite du changement et de l’évolution des 
pratiques professionnelles. Ce ne sont pas les murs que nous cherchons à 
transformer, mais bien les projets. Dans cette optique, la formation est un enjeu de 
taille. Il faut définir une feuille de route ambitieuse en mobilisant tous les ministères 
concernés et les ARS, mais aussi le secteur associatif, les Départements et les 
Régions. Il est essentiel que nous puissions offrir aux différents professionnels 
davantage d’opportunités pour croiser leurs savoirs dans le cadre des formations 
communes et conjointes. Ces formations ne doivent plus se concevoir en silo, métier 
par métier, organisation par organisation. La pluridisciplinarité et la coopération ne se 
décrètent pas mais se nourrissent d’échanges, s’outillent et se construisent. Dans ce 
schéma, il faut également renforcer considérablement la place des personnes 
handicapées et de leurs proches. Mieux répondre aux besoins des personnes ne 
peut se faire sans elles. Tout le monde partage ce principe théorique qui est inscrit 
dans la loi et dans la convention internationale relative aux droits des personnes 
handicapées, mais, dans les faits, la mise en œuvre est plus complexe, notamment 
dans un contexte où les personnes ne revendiquent pas forcément leurs droits à être 
acteurs de leur parcours, où les pratiques professionnelles tendent encore à rendre 
la participation très formelle et où la pénurie de réponses laisse peu de place à la 
liberté de choix. Nous devons faire évoluer tout le système pour que l’autonomie et 
l’autodétermination deviennent des objectifs incontournables de chaque projet 
d’accompagnement. Ne nous cachons pas la vérité, ce n’est pas encore le cas 
aujourd’hui. Je voudrais que tous les professionnels aient le réflexe d’identifier les 
compétences dont disposent les personnes. Je veux qu’ils les accompagnent dans la 
prise de décision quant à leur choix de vie et surtout dans la mise en œuvre de ce 
choix. Il nous est impossible de faire autrement si nous souhaitons aller vers une 
société inclusive. Si le milieu ordinaire doit s’ouvrir – et il va le faire – et accueillir les 
personnes handicapées, il faut que tous ceux qui accompagnent ces personnes, et 
les personnes elles-mêmes, puissent envisager des projets de vie autonome. 
 
Vous parlerez sans doute aujourd’hui de la pair-aidance, qui est un outil adapté pour 
faire évoluer les pratiques des professionnels et pour donner aux personnes la 
confiance nécessaire pour aller vers plus d’autonomie et faire des choix audacieux. 
Lorsqu’il s’agit de faire face aux enjeux de la vie affective, d’occuper un emploi en 



 

 

milieu ordinaire, de se déplacer ou de prendre le bus, la pair-aidance a tout son 
sens. Les pair-aidants peuvent enrichir les pratiques au sein d’une équipe de 
professionnels. Reconnaître l’expertise d’usage ne signifie pas réduire la portée de 
l’expertise professionnelle. Je souhaite tracer une feuille de route nationale pour 
capitaliser les expériences existantes, échanger des pratiques, mettre à disposition 
des outils facilitant le développement et l’expertise d’usage. Je sais compter sur les 
associations pour cela car elles sont très inventives et constructives. En mobilisant 
tous ces leviers de la démarche Réponse accompagnée pour tous, nous saurons 
relever le défi du changement de regard et d’approche, conformément aux 
engagements du président de la République et aux attentes de nos citoyens. 
 
Près de trois ans et demi après le rapport « Zéro sans solution » que de travail 
accompli ! Dans ce rapport, Denis Piveteau nous replaçait collectivement devant 
quatre parcours de vie particulièrement chaotiques, émaillés de ruptures et de crises. 
À l’occasion du CIH du 20 septembre 2017, Ryadh Sallem et Josef Schovanec ont 
partagé avec les membres du gouvernement les envies et les besoins des 
personnes : rien d’extraordinaire, la vie la plus ordinaire possible dans toutes ses 
composantes. La généralisation de la Réponse accompagnée pour tous doit faire 
advenir cette aspiration. Il est de notre responsabilité collective de faire aboutir les 
différentes réformes et chantiers en cours, qui ne sont pas une superposition 
d’initiatives menées en silos, mais un ensemble cohérent au service d’un objectif : 
permettre à chaque personne de disposer d’un accompagnement adapté à ses 
besoins pour pouvoir accéder à tout ce que la République peut offrir. 
 
Je vous remercie pour votre mobilisation autour de la Réponse accompagnée pour 
tous et je vous souhaite d’excellents débats. Vous pouvez compter sur mon entière 
détermination pour suivre attentivement vos travaux. Je vous remercie. 
 

  



 

 

Introduction de la journée par Marie-Sophie 
DESAULLE, grand témoin de la mise en œuvre de la 
démarche « Une réponse accompagnée pour tous » 
 
Je souhaite partager avec vous quelques éléments autour des trois ans passés 
ensemble, autour d’un enjeu majeur, celui de la généralisation de la « Réponse 
accompagnée pour tous ». Depuis trois ans nous y travaillons, de plus en plus 
nombreux, comme la Ministre l’a rappelé. Je salue notamment les ARS, 
représentées par Jean-Yves Grall, le président du collège des Directeurs généraux 
(DG) d’ARS, les Départements - et comme la Ministre, je peux témoigner de 
l’engagement de Frédéric Bierry de l’Assemblée des départements de France dans 
ce projet, les MDPH avec leur association, l’Éducation nationale et l’Assurance 
maladie. Cette liste n’est, bien entendu, pas exhaustive. 
 
L’objectif de la « Réponse accompagnée pour tous » est clair, car Denis Piveteau 
l’avait bien fixé, avec celles et ceux qui ont travaillé avec lui. Cependant, entre une 
centaine de mesures pour réformer le système et leur mise en œuvre opérationnelle, 
une belle dose d’enthousiasme est nécessaire de la part de ceux qui se sont lancés 
dans cette démarche.  
 
Quand on parle de la Réponse accompagnée notre capacité à parler en sigles 
m’interroge: derrière les sigles, ne fait-on pas quelque chose de technocratique, 
illisible pour les personnes concernées et leurs familles ? Je vous demande donc 
d’éviter le sigle «  RAPT » et de lui préférer « réponse accompagnée », c’est pas 
plus long à prononcer ! De même, si le sigle « PAG » n’est pas très parlant, les mots 
« plan d’accompagnement » ont du sens. Il en va de même pour « GOS » et tant 
d’autres sigles. Essayons donc les uns et les autres, dans nos discours, d’être 
compréhensibles. En effet, l’objectif premier d’une réforme est d’être 
compréhensible. 
 
Nous cherchons tous à généraliser l’effectivité de l’accompagnement, c’est-à-dire de 
passer de droits formels à des droits réels. C’est évidemment plus facile à dire qu’à 
faire et cela nécessite, effectivement, un certain nombre d’engagements des uns et 
des autres, toujours au service de la personne. 
 



 

 

Plutôt que d’être dans des logiques de process, d’outils, essayons d’être dans la 
logique qui consiste à se mettre à la place de la personne pour lui procurer un 
accompagnement qui lui donne une réponse convenant non seulement à ses 
besoins, mais aussi à ses attentes. En effet, parfois, les attentes des personnes 
diffèrent un peu des besoins évalués par les professionnels. Je reviens donc sur la 
question de l’autodétermination. La question est d’accompagner la personne en 
fonction de ce qu’elle veut, de lui donner la possibilité de tester ce qu’elle souhaite et 
d’accepter le droit à l’erreur. Je placerai donc l’autodétermination avant l’autonomie. 
L’autonomie n’est d’ailleurs pas de laisser une personne seule dans son logement, à 
l’école ou au travail. Pour l’autonomie il faut s’appuyer sur les compétences et les 
ressources des personnes pour leur permettre d’aller au bout de leurs capacités et 
de leurs souhaits. Il s’agit donc d’accompagner les personnes en milieu ordinaire de 
vie à chaque fois que cela est possible. 
 
Nous évoluons, les uns et les autres, dans des cadres et des référentiels qui se sont 
construits depuis longtemps et pour les parents, il est donc parfois plus sécurisant de 
savoir leur enfant dans un établissement, entouré de professionnels 24 heures sur 
24 et sept jours sur sept. Nous devons donc entreprendre un travail avec les 
personnes elles-mêmes, et avec les associations qui les représentent, pour porter ce 
discours sur le milieu ordinaire de vie. 
 
Comment généraliser la Réponse accompagnée pour tous ? D’abord, personne ne 
peut le faire seul. Ensuite, cette Réponse accompagnée se co-construit au niveau 
des territoires. Nous avons donc besoin des ARS, des CD, des rectorats, des 
Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et des associations représentant les 
personnes. En se mettant tous autour d’une table, nous avons la capacité de 
répondre aux enjeux spécifiques du territoire. Cependant, ne voyons pas uniquement 
dans la Réponse accompagnée pour tous un moyen de résoudre des situations 
individuelles par la mise en place d’un plan d’accompagnement global. En effet, en 
même temps, nous devons être en capacité de transformer l’offre. Dans le cas 
contraire, les bonnes volontés individuelles pour résoudre telle ou telle situation 
finiront par se fracasser sur des organisations qui n’évoluent pas suffisamment, avec 
un risque de découragement des équipes. 
 
Par ailleurs, concernant la connaissance mutuelle et la coopération, je plaide depuis 
quelque temps pour un travail collectif autour des événements indésirables graves 
de parcours. Dans les établissements de santé et les établissements médicaux 



 

 

sociaux, nous connaissons tous des événements indésirables graves : nous les 
étudions et regardons ce qui s’est passé dans une structure. Il faudrait faire le même 
travail sur les territoires, et étudier les cas où les personnes se retrouvent sans 
solution ou admises à l’hôpital alors qu’une autre solution aurait été préférable. Pour 
comprendre ces situations de rupture, il faut appliquer la méthodologie des 
événements indésirables graves au-delà d’une seule structure et raisonner en 
événements indésirables graves de parcours. 
 
En effet, nous pouvons toujours déclamer le mot parcours, mais travaillons plutôt sur 
la réalité des situations de parcours pour avancer. Or, ce travail ne peut se faire que 
dans une relation de confiance mutuelle. Je l’ai souvent répété au cours de ces trois 
dernières années, les questions qui se posent sont les suivantes : Comment je 
connais l’autre ? Comment je reconnais l’autre ? Comment, avec lui, je me mets 
dans une posture de confiance pour co-construire un accompagnement ? 
 
En outre, je rappelle que la démarche de Réponse accompagnée pour tous consiste 
à savoir comment sortir du cadre : comment sortir d’un cadre très structuré qui créé 
inévitablement des frontières ? Il faut absolument repartir sur des logiques de 
simplification, en se basant sur la bonne réponse à apporter aux personnes. 
 
Après trois ans à porter la démarche de Réponse accompagnée, j’ai passé le relais à 
Marina Drobi. Depuis trois ans, nous étions dans une phase d’installation, nous 
devions porter la conviction et mettre en place les outils. À présent, nous sommes en 
phase de généralisation. Dans ce cadre, nous avons besoin d’une vigie et ce sera le 
rôle de Marina, mais maintenant, c’est à vous de jouer, en gardant l’objectif d’une 
Réponse accompagnée pour tous ! 
  



 

 

Table ronde 1 : La transformation de l’offre 
d’accompagnement des personnes handicapées, un 
levier majeur d’une réponse accompagnée pour tous 
 

Propos introductif de l’animatrice,  Catherine RÉA – Directrice médicale de la 
Fondation John Bost 
 
En introduction, je souhaite vous donner quelques repères sur la fondation John 
Bost, créée en 1848, avec la mission d’accueillir « ceux que tous repoussent », ceux 
que nous appellerions aujourd'hui les personnes en situation complexe ou aux 
besoins complexes. 
 
En 2018, la fondation John Bost accompagne 1 600 personnes, dont beaucoup de 
personnes aux besoins complexes dans 34 établissements, sur quatre régions et 
autour de quatre parcours : 
- les troubles du spectre de l’autisme 
- la psychose chronique complexe 
- le polyhandicap et les maladies rares 
- les personnes âgées (avec ou sans handicap). 
 
La fondation coopère avec des structures sanitaires et médico-sociales proches pour 
faciliter l’accompagnement des personnes aux besoins complexes.  
La fondation John Bost a une sœur allemande, la fondation Bethel qui a 
accompagné des transformations massives de l’offre résidentielle en logements 
adaptés et en services (avec le passage de 4 000 places en résidentiel à 900 places 
sur 20 ans), tout en augmentant le nombre de personnes accompagnées.  
La fondation John Bost a également souhaité avancer dans une démarche inclusive. 
Pour ce faire, le Conseil d’administration (CA) a mis à la disposition de la direction 
une enveloppe pour organiser six voyages à l’étranger pour 120 professionnels 
(médecins, directeurs, infirmiers, agent d’entretien, aide-soignante, etc.). En effet, la 
direction de la fondation était convaincue que rien ne bougerait si les acteurs de 
terrain ne voyaient pas par eux-mêmes les possibles qui existent ailleurs : en Suède, 
en Italie, en Allemagne, au Canada, en Grande-Bretagne, en Finlande. Dans ces 
pays, nos professionnels ont donc travaillé sur les organisations, les financements, 



 

 

les architectures, l’évaluation des besoins et des souhaits des personnes, les 
modalités d’accompagnement, la place des bénévoles, les métiers, les formations, le 
travail entre professionnels, les nouvelles technologies… Aujourd'hui, ils travaillent 
collectivement pour mettre des choses en place car ils ont vu de nouvelles 
possibilités pour les personnes que nous accompagnons. 
 
De ces voyages, quelques repères importants ont émergé. Il s’agit tout d’abord de la 
nécessité de changer concrètement le regard des professionnels sur les personnes 
accueillies et leurs familles, le regard des familles sur les professionnels et, 
globalement, le regard de la société. Confortés par nos voyages à l’étranger, nous 
avons constaté qu’afin de changer le regard, il faut utiliser des outils pour identifier 
les souhaits et les besoins des personnes ainsi que leurs capacités ou leurs 
potentiels. Or, ceci n’est pas facile à faire lorsque les personnes elles-mêmes ne 
sont pas communicantes ou en capacité d’exprimer leurs souhaits. Nous nous 
sommes cependant lancé ce défi et nous y travaillons. En lien avec l’université de 
Sherbrooke, nous avons ainsi créé une grille qui permet de porter un regard positif 
sur les potentiels des personnes et ainsi d’envisager, avec elles, un autre avenir, y 
compris pour les personnes en situation complexe. 
 
Nous avons également compris qu’en travaillant autrement, nous pouvions être 
créatifs en matière d’accompagnement. Avec l’appui de l’ARS Ile-de-France et la 
MDPH Val-d’Oise, nous avons mis en place une Maison d'accueil spécialisée (MAS) 
hors les murs en travaillant sur les besoins, les souhaits, les capacités et les 
potentiels des personnes. Concrètement cette MAS hors les murs est un accueil de 
jour combiné à un étayage de services à la carte, à domicile, en fonction des 
souhaits des familles. 
 
D’autres principes, pour l’accompagnement des personnes, sont également 
importants : 
- mettre au même niveau la qualité de vie au travail des professionnels et les 
souhaits et besoins des personnes dans l’accompagnement 
- connaître les acteurs du territoire 
- penser « dispositifs autour de la personne » et non pas « adaptation de la personne 
au dispositif » 
- redéfinir les stratégies d’accompagnement des personnes et des professionnels en 
institutions. 



 

 

Les enjeux de la transformation de l’offre 
 
Patrick RISSELIN – Chargé de mission médico-sociale et santé mentale au 
Secrétariat général des ministères sociaux 
 
Je souhaite mettre en perspective notre objectif de transformation de l’offre dans le 
secteur médico-social pour les personnes handicapées pour en montrer les enjeux 
globaux, les leviers et la cohérence d’ensemble. 
 
D’abord, je souhaite rappeler les termes du défi de la transformation de l’offre 
médico-sociale pour les personnes handicapées. Il s’agit de répondre aux aspirations 
des personnes handicapées et de leurs familles en leur apportant des réponses 
inclusives et diversifiées. Il faut donc opérer une révolution systémique de nos 
dispositifs pour développer une offre graduée, flexible et qui garantit la continuité du 
parcours de vie des personnes. Concrètement, nous devons donc mettre en 
mouvement une offre institutionnelle qui accompagne plus de 160 000 enfants et 
335 000 adultes handicapés, et qui mobilise plus de 300 000 professionnels et 
16,5 milliards d’euros de budgets sociaux. Cette démarche s’appuie sur un cadre 
structurant, sur des leviers et sur une feuille de route que nous devons co-construire 
et développer par la mobilisation de tous les acteurs. 
 
Ensuite, cette transformation est inscrite dans la feuille de route de la démarche de 
réponse accompagnée pour tous. L’axe 2 de cette démarche, intitulé « réponse 
territorialisée pour tous », est piloté par le Secrétariat général des ministères sociaux, 
avec l’appui de la DGCS, la CNSA, avec le Secrétariat général du Comité 
interministériel du handicap. Il s’agit de passer d’une logique de places et de filières 
à une logique de réponse adaptée, autour de cinq axes constitutifs : 
- le développement des contrats partenariaux 
- la généralisation des CPOM avec les gestionnaires d’établissements 
- la coordination des acteurs 
- le partage des informations et des échanges entre les acteurs 
- l’évolution de l’offre. 
 
L’Axe 2 de la démarche de réponse accompagnée est également soutenu par les 
autres axes : 
- l’identification des besoins non-couverts à travers le dispositif d’orientation 
permanente notamment 



 

 

- le soutien des pairs 
- l’évolution des bonnes pratiques professionnelles. 
 
L’ambition de la réponse accompagnée pour tous est cohérente avec l’approche 
globale portée par la stratégie nationale de santé, dont le décret a été publié le 
29 décembre 2017. L’objectif de cette stratégie est de décloisonner et d’articuler 
toutes les composantes du parcours de l’usager du système de santé. Cette 
stratégie nationale se décline territorialement à travers les Projets régionaux de 
santé (PRS) des ARS. Cette stratégie est le fil conducteur de tous les plans pour les 
cinq années à venir. L’axe 3 de cette stratégie vise explicitement l’amélioration de 
l’accès aux soins et des prises en charges au plus près des lieux de vie et dans les 
lieux de vie des personnes handicapées et âgées. 
 
Enfin, pour mener la transformation de l’offre, les acteurs, au premier rang desquels 
les ARS et les Départements, disposent d’un certain nombre de leviers financiers et 
techniques (les CPOM, l’emploi accompagné, le logement inclusif, l’articulation entre 
l’offre sanitaire et médico-sociale à travers les PRS et les schémas départementaux). 
Nous devons consolider, accélérer et élargir cette démarche. Elle ne pourra réussir 
que si tous les partenaires sont mobilisés dans le cadre d’un plan partagé et co-
construit. Le point d’entrée de ce plan est la définition partagée des cibles à atteindre 
et des indicateurs de suivi de la transformation de l’offre. Son point de sortie est la 
déclinaison territoriale de la transformation, avec, comme fil rouge, le fait de 
s’appuyer sur les cadres existants et de partir de l’expression des besoins de 
l’usager. Ce plan d’actions sera élaboré autour de quatre axes structurants : 
- partager des objectifs pour aller vers un même cap 
- outiller les acteurs locaux pour les accompagner dans le changement 
- identifier des obstacles pouvant susciter des modifications de textes 
- formaliser un dispositif de suivi et d’évaluation de la transformation de l’offre avec 
notamment un objectif de la mesure de la satisfaction des usagers. 



 

 

Une dynamique de coopération institutionnelle au service de la diversification de 
l’offre 
 
Audrey PIERRE – Chef de projet handicap « Une réponse accompagnée pour 
tous », ARS Bourgogne Franche-Comté́ 
 
La transformation de l’offre médico-sociale nécessite la mobilisation conjointe de 
l’ensemble des partenaires, pour partager des constats communs, des objectifs et 
une vision commune, et coordonner les moyens à mobiliser. En Bourgogne-Franche-
Comté, nous avons installé un comité stratégique régional pour coordonner 
l’ensemble des partenaires et des acteurs régionaux : l’Éducation nationale, 
l’Assurance maladie, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), la Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et les huit Départements. 
Nous avons également mis en place une coopération institutionnelle, formalisée par 
des conventions partenariales. Nous avons notamment signé une convention-cadre, 
en 2016, avec les deux rectorats de Dijon et de Besançon pour améliorer la 
scolarisation des élèves handicapés. Nous avons également signé un protocole 
régional avec la DRJSCS pour travailler sur l’inclusion sociale, le logement, le sport 
et les vacances. Nous avons aussi signé une convention avec l’Assurance maladie à 
la fin de l’année 2017. À travers ce comité stratégique, nous pouvons associer 
l’ensemble des partenaires régionaux et départementaux à l’élaboration et à la 
signature du futur PRS, qui sera ensuite décliné dans le cadre des CPOM. Dans une 
perspective de territorialisation des réponses, nous souhaitons décliner cette 
dynamique régionale dans les huit départements de la Région, avec un pilotage 
assuré par les MDPH, en lien étroit avec les CD. 
 
Éliane FLEUROT – Conseillère technique à la direction de l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées du CD de Saône-et-Loire 
 
Effectivement, une coopération institutionnelle importante doit être mise en place, en 
lien avec les ARS, les CD et les MDPH. L’exemple de la diversification des Services 
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) en Saône-et-
Loire et du décloisonnement sanitaire et médico-social – qui vous sera présenté 
ultérieurement – le prouve. Cette coopération repose sur un échange d’informations 
et une vision partagée des besoins du territoire. Nous partageons, par exemple, les 
informations que nous récoltons en menant différentes études comme celles sur la 



 

 

couverture départementale des SAMSAH, sur l’adaptation de l’offre aux besoins de 
prise en charge des personnes handicapées vieillissantes en foyers de vie, sur 
l’articulation du secteur de la santé mentale et du médico-social ou encore sur les 
sollicitations individuelles des familles recensées par l’observatoire départemental. 
Ce partage a lieu dans le cadre de diverses rencontres : des réunions techniques 
entre les services, des réunions stratégiques entre le DG ARS et le président du CD, 
et des comités de pilotage de la Réponse accompagnée. 
 
Audrey PIERRE 
 
Ce partage d’informations nous a permis de porter des projets ensemble, notamment 
le lancement d’appels à projets communs pour développer des SAMSAH dans des 
zones blanches, avec de nouvelles modalités d’accompagnement. Nous avons 
également mis en place un groupe de travail entre les professionnels de la 
psychiatrie et du médico-social. En outre, nous souhaitons animer un groupe de 
travail régional sur le vieillissement des personnes handicapées associant les huit 
CD de la région. 
 
Éliane FLEUROT 
 
D’autres actions permettent de répondre à l’axe 2 « le déploiement d’une réponse 
territorialisée pour tous ». Le CD a mis en place une fiche action intégrée dans 
chaque CPOM conjoint Département/ARS. Dans le cadre de la gestion des 
admissions, pour une meilleure adéquation de l’offre aux besoins, nous déployons 
Via Trajectoire pour les personnes handicapées. Cet outil d’aide à l’orientation 
améliore la visibilité sur l’offre disponible ou indisponible et nous permet d’identifier 
les besoins sur notre département et d’actualiser les listes d’attente. 
 
Par ailleurs, la MDPH de Saône-et-Loire a mis en place des commissions 
d’harmonisation des admissions, dans un premier temps, sur le secteur de l’enfance, 
puis sur le secteur de l’adulte, pour les Foyers d’accueil médicalisés (FAM) et les 
MAS. En outre, le dispositif d’orientation permanent permet de répondre aux besoins 
des personnes en situation complexe en autorisant les établissements à réfléchir 
autrement, dans le cadre des GOS. Ce dispositif requestionne les équipes 
pluridisciplinaires des MDPH et les pratiques des professionnels des établissements 
médico-sociaux. 
 



 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la diversification des réponses, nous devons 
poursuivre une réflexion sur l’accueil familial salarié et sur les accueillants familiaux 
spécialisés. Avec un Centre hospitalier spécialisé (CHS), nous avons élaboré une 
procédure qui permet aux patients stabilisés de sortir du secteur hospitalier. Nous 
avons aussi une réflexion à mener sur l’habitat inclusif. En outre, d’autres actions 
sont menées pour éviter l’épuisement des professionnels dans les foyers de vie. 

Exemple de diversification de l’offre au sein d’un SAMSAH 
 
Aurélie COMTET – Directrice du pôle service d’intervention sociale des 
Pupilles de l’enseignement public (PEP) de Saône-et-Loire (71) 
 
Un dispositif d’accompagnement temporaire, porté par le SAMSAH, a été mis en 
place au sein des PEP de Saône-et-Loire dans le cadre de la Réponse 
accompagnée pour tous. 
 
Le SAMSAH des PEP71 s’adresse à des adultes, âgés de 20 à 60 ans, en situation 
de handicap psychique, résidant sur le territoire d’action sociale de Mâcon et ayant 
une notification d’orientation délivrée par la MDPH. Le site principal a été ouvert en 
2006 et une capacité de dix places (avec une file active de 25 personnes). Le site 
annexe a été ouvert en 2016, suite à un appel à projet lancé par l’ARS qui avait 
demandé la proposition d’une réponse innovante pour faciliter les liens entre les 
établissements médico-sociaux et le secteur sanitaire. 
 
Les actions du SAMSAH se déclinent autour de trois grands axes : 
- l’accompagnement à la mise en place ou au maintien du parcours de soins 
psychique et somatique 
- le soutien et l’accompagnement socio-éducatifs 
- le soutien psychologique auprès des usagers et des aidants. 
 
L’équipe pluridisciplinaire du SAMSAH est composée de personnels du secteur 
médical et paramédical et du secteur socio-éducatif. 



 

 

L’accompagnement temporaire constitue une spécificité. Les modalités de cet 
accompagnement ont été construites avec l’ARS dans le cadre d’un appel à projets, 
et avec la MDPH. Cet accompagnement de courte durée (de 3 à 6 mois 
renouvelables une fois) est mis en place sans notification de la MDPH au préalable. 
La MDPH est cependant informée de la mise en place de l’accompagnement 
temporaire par l’envoi d’une fiche navette et du premier projet individualisé (élaboré 
après une évaluation d’un mois). La MDPH présente alors ce projet en Commission 
des droits et de l'autonomie (CDA) pour la validation d’une orientation 
« accompagnement temporaire ». Les personnes en Service d'accompagnement à la 
vie sociale (SAVS) ou en foyer de vie peuvent d’ailleurs bénéficier de deux 
orientations MDPH différenciées. 
 
L’accueil temporaire du SAMSAH intervient donc en complément d’autres 
établissements : les foyers de vie, les SAVS, les accueils de jours, les Centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les services mandataires… Le 
SAMSAH peut également travailler avec le service psychiatrie du centre hospitalier 
de Mâcon pour faciliter les retours à domicile. 
 
L’accompagnement temporaire se met en place après la signature d’une convention 
avec l’établissement qui sollicite le SAMSAH, et les objectifs de l’accompagnement 
temporaire sont précis : 
- intervenir rapidement 
- stabiliser la situation de la personne 
- éviter une rupture dans son parcours de vie ou parcours de soins 
- éviter si possible une hospitalisation 
- coordonner les actions et interventions des différents partenaires présents dans la 
situation 
- passer le relais à d’autres dispositifs plus pérennes. 
 
Le SAMSAH a été signataire, en mars 2017, de la convention de la Commission 
technique d’étude et de régulation (CTER) qui permet aux établissements de 
partager des expériences et des stages de répit ou de rupture pour des usagers en 
établissements (foyers de vie, FAM, MAS) et de mettre en place des stages croisés 
pour les professionnels, ainsi que des formations conjointes entre les services 
sanitaires et médico-sociaux. 



 

 

Séquence de questions/réponses 
  
Question 1 par Catherine Réa: Pourrait-on imaginer, sur un territoire, que 
chaque institution, établissement, service et hôpital puissent présenter ses 
points forts et ses difficultés pour éclairer les acteurs de la planification ? 
 
Patrick RISSELIN 
 
Vous pointez deux éléments essentiels. Le premier est l’identification des besoins. 
Aujourd’hui, effectivement, nous n’avons pas une connaissance suffisante de la 
réalité des besoins. La construction d’un SI commun, partagé par toutes les MDPH 
nous aidera beaucoup dans ce domaine. Aujourd’hui, nous sommes obligés de 
bricoler pour identifier les besoins. Nous avons donc besoin de SI solides et étayés 
ainsi que du regard croisé de tous les partenaires qui, chacun dans son domaine de 
compétence, possède une vision du problème. Par ailleurs, mettre autour de la table 
tous les acteurs est le sens même de la démarche Réponse accompagnée pour tous 
et de la transformation de l’offre que nous préconisons. Vous évoquez l’hôpital et, à 
cet égard, j’ai mentionné, dans mon propos, la stratégie nationale de santé. Le 
décloisonnement entre le sanitaire et le médico-social doit devenir effectif, or c’est 
l’objet des PRS qui doivent aboutir à la cohérence du parcours d’une personne au 
sens large. Les PRS doivent faire le lien entre la médecine de ville, l’hôpital, les 
structures et les services médico-sociaux. Les instances de coordination sont donc 
essentielles : il s’agit de ne pas en rajouter mais de s’appuyer, si possible, sur 
l’existant. Aujourd'hui, nous avons tous les cadres et tous les leviers. A nous 
maintenant de les mettre en mouvement, même si c’est compliqué parce que chaque 
acteur a sa logique et ses contraintes. Cela appelle de la confiance entre les acteurs. 
Il faut commencer par partager les connaissances, et c’est bien l’objectif des PRS qui 
se basent sur des diagnostics territoriaux. 
 
Audrey PIERRE 
 
Effectivement, le PRS est un levier pour mettre tout le monde autour de la table. En 
Bourgogne-Franche-Comté, nous avons choisi de mobiliser l’ensemble des 
partenaires autour d’une approche centrée sur les parcours de vie des usagers. 
 



 

 

Éliane FLEUROT 
 
Le partenariat peut se mettre en place à condition que chacun y trouve un intérêt 
propre.  
 
 
Question 2 : Que sont devenus les 3 100 résidents de la fondation Bethel qui 
ont été accompagnées vers d’autres solutions ?  
 
Catherine RÉA 
 
Les 3 100 personnes de la fondation Bethel ont été accompagnées sur différentes 
modalités de logement, avec un étayage à la carte en fonction des capacités des 
personnes : de très petites résidences, des appartements en rez-de-chaussée, de 
l’habitat en colocation… Les financements, le droit du travail et les organisations ne 
sont pas les mêmes en Allemagne et en France. En Allemagne, les professionnels 
ont un tronc commun et, en fonction des souhaits de la personne, ils s’inscrivent sur 
des temps de travail. Par ailleurs, les Allemands, comme les Suisses, nous ont 
rappelé des éléments essentiels pour aller vers l’inclusion : 
- rendre visible les personnes handicapées 
- travailler l’acceptabilité 
- faire attention au vieillissement. 
 
 
Question 3 : Quelle est la différence ou la complémentarité entre 
l’accompagnement temporaire du SAMSAH et le Pôle de compétences et de 
prestations externalisées (PCPE) ? Quelle est la position de l’assurance 
maladie en l’absence de notification MDPH vers un SAMSAH ? 
 
Aurélie COMTET 
 
D’une part, il n’y a pas de PCPE en Franche-Comté, et d’autre part un SAMSAH 
intervient sur un public particulier (en situation de handicap psychique) alors qu’un 
PCPE a la possibilité d’intervenir sur différents publics, en mobilisant des 
professionnels libéraux. 



 

 

Le SAMSAH reçoit une dotation globale de l’assurance maladie. L’accompagnement 
temporaire n’est donc pas visible dans nos financements. Nous gérons en interne 
nos effectifs. 
 
Question 4 : Quel type d'accompagnement hors les murs et digne de ce nom 
avez-vous à proposer ? 
 
Éliane FLEUROT 
 
Sur notre département nous développons l’habitat inclusif. Une résidence par 
exemple accueille des travailleurs handicapés, avec un projet professionnel et une 
orientation SAVS. Cette résidence n’a pas de veille de nuit mais a une ligne 
téléphonique directement rattachée à un établissement pour personnes 
handicapées. Cette résidence héberge également les locaux du SAVS. Une autre 
résidence s’adresse au public des traumatisés crâniens, avec une Prestation de 
compensation du handicap (PCH) mutualisée et l’intervention des dispositifs de droit 
commun et des dispositifs existants (SAMSAH et SAVS). 
Aussi concernant l’accueil familial spécialisé, nous avons mis en place un partenariat 
avec un CHS dont les infirmiers interviennent en relais auprès des accueillants et 
des accueillis. 
 
Question 5 : Comment s’inscrit la Réponse accompagnée dans la réforme 
SERAFIN-PH ?  
 
Éliane FLEUROT 
 
Les équipes pluridisciplinaires de la MDPH s’approprient SERAFIN pour définir le 
besoin de la personne plutôt que de définir tout de suite une orientation. Cela permet 
de croiser les informations pour apporter une réponse adaptée aux besoins 
identifiés, en termes d’établissements, de loisirs, etc. La situation globale de la 
personne est prise en compte. 
 
Marina DROBI 
 
SERAFIN-PH s’inscrit dans la même philosophie que la Réponse accompagnée, 
pour une meilleure prise en compte des besoins des personnes. Il s’agit d’adapter 
nos réponses aux personnes plutôt que de demander à la personne de s’adapter au 



 

 

cadre institutionnel. Nous lançons des chantiers nationaux, mais nous n’attendrons 
pas qu’ils soient tous effectifs avant d’agir pour les personnes. Cette dynamique de 
déploiement a donc été lancée avant l’aboutissement de toutes ces réformes, dont 
SERAFIN-PH. 
 
Question 6 par Jean-Louis GARCIA, président de l’APAJH, vice-président délégué 
de la FEHAP: Le monde du handicap étant historiquement porté par le monde 
associatif, vos tables rondes n’accueillent pas un représentant bénévole de ce 
monde ni aucune personne en situation de handicap. Quand vous devez faire 
évoluer les pratiques professionnelles de 12 000 salariés, c’est l’employeur qui 
est en première ligne. Or, cet employeur, c’est le président de l’association. Je 
vous conjure, pour la prochaine édition, de donner au monde associatif une 
place à la tribune. 
 
Marina DROBI 
 
Il n’y a bien évidement aucune intention de mettre les associations à l’écart. Elles 
portent la démarche Réponse accompagnée pour tous avec vous, à la fois au niveau 
national notamment dans le cadre du groupe de liaison, et sur le terrain. En revanche 
pour l’organisation de cette journée nous avons privilégié la parole du terrain. Le 
monde associatif est bien représenté sur l’ensemble des tables-rondes. L’absence 
des bénévoles ne correspond pas à un souhait de notre part. Des choix ont été faits 
par les associations que nous avons sollicitées et qui ont choisi de se faire 
représenter par des professionnels.  
 
Les personnes concernées sont présentes elles-aussi sur toutes les tables-rondes à 
l’exception de celle-ci car les personnes sollicitées n’ont pas pu se mobiliser dans les 
délais resserrés de l’organisation de cette journée.   
 
 
Question 7 : Quid du numérique éducatif adapté qui aujourd’hui s’adresse 
surtout aux familles aisées ? 
 
Éliane FLEUROT 
 
Concernant le numérique, le Département met des robots à disposition des 
collégiens. Les avancées sur ce volet permettent l’intégration des enfants dans le 



 

 

milieu scolaire ordinaire. Par ailleurs nous sommes très vigilants sur la domotique 
lors de la création de bâtiments inclusifs, en lien avec les bailleurs. 
 
Audrey PIERRE 
 
Nous avons inscrit la thématique numérique dans le cadre du PRS, mais 
concrètement, nous n’avons pas beaucoup avancé sur cette question. 
 
Aurélie COMTET 
 
L’association PEP 71 a acheté deux robots permettant aux enfants malades de 
bénéficier d’une scolarité. Ce robot permet de maintenir le lien avec les camarades 
de l’enfant et l’enseignement scolaire. 
 
De la salle, Dominique GILLOT, Présidente du CNCPH 
 
La question du numérique, dans le domaine de l’éducation ou de la domotique, et 
l’utilisation des nouvelles technologies pour accumuler des données renseignant sur 
les attentes et les besoins des personnes handicapées sont des chantiers à ouvrir de 
toute urgence. Les personnes handicapées sont très friandes de ces outils qui 
facilitent leur autonomie, leur lien avec la société et qui leur permettent d’exprimer 
leurs aptitudes et leurs compétences. Nous avançons pourtant timidement dans ce 
domaine. Il faut vraiment que l’accessibilité au numérique soit considérée comme un 
enjeu pour l’intégration des personnes handicapées. Si nous ne sommes pas 
vigilants, la numérisation risque de créer encore plus d’exclusion qu’il n’y en a 
aujourd’hui. 
 
Catherine RÉA 
 
Dans le cadre de la stratégie nationale, peut-on imaginer une mise en commun des 
travaux des différentes associations ou structure sur le numérique ? À l’étranger 
nous avons vu que la domotique permet du maintien à domicile avec de l’étayage. 
Nous avons aussi vu des robots qui donnent de l’autonomie aux personnes, par 
exemple, pour s’alimenter elles-mêmes en commandant un robot. Nous avons 
également été alertés au sujet d’un fort lobbying d’entreprises qui n’ont pas compris 
les besoins des personnes et qui proposent des outils inadaptés. Faut-il créer un 
laboratoire « autonomie-communication » ? L’observatoire des bonnes pratiques 



 

 

permettrait de faire connaître la créativité des équipes professionnelles sur le terrain 
et de faire du benchmarking. 
 
 
Patrick RISSELIN 
 
L’axe 4 de la stratégie nationale de santé touche à tout ce qui concerne l’innovation 
dans le domaine de la santé au sens large. La mission « innovation en santé » 
développe une série de démarches et de rencontres. Au-delà de l’innovation 
technologique, nous essayons de valoriser les bonnes pratiques : les porter à 
connaissance, évaluer et reproduire. C’est l’une des dimensions du plan d’actions 
que nous élaborons. À ce titre, le secrétariat général du ministère travaille à la 
création d’un observatoire des bonnes pratiques des ARS. La question des nouvelles 
technologies existe. Par exemple, le Fonds d’intervention régional (FIR) permet de 
développer la télémédecine. Nous avons des progrès à faire mais les choses 
évoluent. Cependant, ne prenons pas de retard car ce défi numérique est essentiel. 
 
 
 
 
 

  



 

 

Table ronde 2 : La pair-aidance dans les établissements 
et services, un vecteur de transformation de l’offre 
 
Propos introductif de l’animatrice,  Céline POULET – Déléguée nationale - personnes 
en situation de handicap à la Croix-Rouge française 
 
Permettez-moi de vous plonger dans une petite expérience. Lundi matin, vous 
montez dans votre voiture, puis vous vous réveillez dans une chambre d’hôpital et le 
médecin vous dit que vous avez eu beaucoup de chance car, même si vous ne 
marcherez plus. La vie est devant vous alors que vous avez pu y passer. Les 
équipes médicales constatent votre désarroi et demandent à Grégoire de venir à 
votre rencontre.  
 
Il a vécu la même situation dix ans auparavant et il est heureux. Il se crée entre vous 
et lui une relation de confiance, car il a la crédibilité des personnes qui ont un savoir 
issu de l’expérience vécue. Une symétrie s’installe entre vous, une empathie. Il ne 
parle pas de diagnostic ou de vos limites. Il vient chercher en vous les solutions que 
vous allez pouvoir mettre en œuvre sans les imposer. Il fait le pari de l’autonomie, du 
possible. Il va cheminer avec vous. Alors, le mot autodétermination prend une saveur 
particulière : le pouvoir d’agir sur votre vie, au quotidien, d’être acteur de votre propre 
projet. Grégoire est un pair-aidant, un pair-accompagnant, un pair émulateur ou 
encore un patient-expert : c’est le couteau suisse de l’autodétermination. 
 
Le premier réseau de pair-accompagnant, qui s’est monté aux États-Unis, est celui 
du cercle des alcooliques anonymes, qui rassemblent aujourd’hui deux millions de 
personnes sur 170 pays. Le pair-conseil s’est développé plus tardivement dans le 
secteur du handicap. Ce mouvement est né aux États-Unis, dans les années 1970, 
quand des étudiants handicapés ont eu envie d’étudier dans une faculté à l’instar de 
leurs pairs. Ce mouvement pour la vie autonome est à l’origine de l’arrivée en 
France, en 1994, du mot « pair-émulation » instauré par le Groupement français des 
personnes handicapées (GFPH). Aujourd'hui, nous nous interrogeons toujours sur 
l’utilité des pairs. Pourtant l’utilité d’avoir un pair à vos côtés se comprend aisément, 
comme l’a montré mon propos introductif. En outre, le pair-aidant ne disqualifie en 
rien le professionnel. Plusieurs acteurs peuvent accompagner une personne 
handicapée sur le chemin de l’autonomie. De plus, une personne peut tour à tour 
être pair-accompagné ou pair-accompagnant. Toutefois, être expert-pair nécessite 



 

 

d’avoir un certain recul, un vécu, un savoir expérientiel et cela nécessite de 
l’empathie et une ouverture vers l’autre de façon à l’aider à trouver en lui les bonnes 
solutions. 
 
Tous les intervenants de cette table ronde vivent cette pair-émulation simple et 
efficace qu’il est temps de généraliser dans nos pratiques : dans tous les 
établissements médico-sociaux, il faut penser à mettre en place la pair-aidance. 
 
Les politiques publiques se sont imprégnées de la pair-émulation et du pair-
accompagnement. D’abord, en 2005 sont apparus les premiers groupements d’entre-
aide mutuelle, qui sont des pratiques collectives de pair-émulation. Puis, en 2011, 
dans le cadre de la stratégie nationale du « Logement d'abord », des pairs-experts 
sont recrutés dans les équipes. En 2016, un appel à projet sur la santé place le cœur 
de l’expertise sur le savoir des patients concernés. Enfin, en 2017, sur le volet 
national handicap psychique, des fiches sont intégralement consacrées au pair-
accompagnant. 

Systématiser la présence des pairs-aidants 
 
Étienne PETITMENGIN – Secrétaire général du CIH 
 
Je ne suis pas sûr que le discours institutionnel soit la meilleure façon d’entrer en 
matière sur la pair-aidance. Évidemment, la parole des personnes concernées prime.  
 
En matière de politique publique du handicap, la grande proximité entre l’action 
publique et la mobilisation du CNCPH est le gage que la parole des personnes 
concernées est bien prise en compte, dans une logique de co-construction. 
 
Dans la vie quotidienne, l’enjeu pour l’avenir est de sortir de l’expérimentation, de 
sortir du besoin de vérifier le bien-fondé que les personnes concernées aient la 
parole et puissent en aider d’autres. Tout le monde est d’accord. Il faut donc à 
présent systématiser partout la présence de pairs. Dans toutes les formations de 
travailleurs sociaux, les personnes concernées doivent pouvoir faire part de leur 
expertise d’usage. Dans tous les établissements et les services, il faut faire intervenir 
des pairs-aidants dans un modèle économique à inventer afin de sortir de la logique 
du seul bénévolat. En effet, au-delà des mots et des expérimentations, il faut 
travailler sur la sécurisation du financement du modèle économique de ces 
interventions indispensables. 



 

 

 
Céline POULET 
 
En effet, c’est le cœur du sujet, car les statuts des pairs-aidants ne sont pas posés. 
 
L’association Trisomie 21 s’est créée sur le principe de l’autodétermination avec le 
slogan « ma vie, c’est moi qui la choisis ». Fabien MORENA, vous êtes éducateur 
dans cette association, comment la pair-émulation fonctionne-t-elle au quotidien ? 

Pair-aidance au sein de l’association Trisomie 21 
 
Fabien MORENA – Éducateur spécialisé au sein du SAMSAH de la plateforme 
Trisomie 21 Alpes-Maritimes 
 
Je vais présenter l’évolution de la pair-aidance au sein de Trisomie 21 et décrire la 
place des personnes dans cette démarche. La pair-aidance nous questionne : Qui 
est aidé par la pair-aidance ? Pourquoi ? Qui sont les pairs à aider ? La pair-aidance 
se limite-t-elle pour une personne trisomique 21 à aider d’autres personnes 
trisomiques 21 ? 
 
Charles Gardou, dans son ouvrage Société inclusive, parlons-en ! dit : « s’il est 
encore bon de le rappeler, les personnes avec une trisomie 21 sont avant tout les 
membres à part entière de la communauté humaine qui, par définition, est composée 
d’êtres singuliers, du plus petit au plus grand, du plus fort au plus faible. Elles sont 
donc simplement des personnes qui par leur vécu, leur expérience, peuvent 
contribuer à apporter leur aide à la communauté humaine dans sa globalité et 
favoriser la dynamique d’une société inclusive. » Limiter le champ de la pair-aidance 
de la personne avec une trisomie 21 à sa capacité à aider uniquement les personnes 
avec une trisomie 21 est très restrictif et renforce la stigmatisation. Donc une 
personne avec une trisomie 21 est pair-aidante quand elle met son expérience, son 
vécu au service de la communauté. Dans une société inclusive, les pairs sont toutes 
les personnes qui interagissent au sein de la société. 
 
La société inclusive est une société qui a la volonté de faire la place à tout le monde 
et qui réfléchit à différentes manières de penser son organisation pour être 
accessible à tous. Cela nous oblige à repenser notre organisation sociale pour 
permettre à des individus ayant des intérêts communs de travailler ensemble. 
Parents, professionnels du secteur médico-social, acteurs de la société civile doivent 



 

 

réfléchir ensemble à la manière de penser leur accompagnement pour faciliter 
l’accès de tout à tous : rien pour les personnes handicapées sans les personnes 
handicapées ! Cette coopération doit en premier lieu incorporer les personnes elles-
mêmes. 
 
Pour ce projet de société, l’association Trisomie 21 s’est restructurée en plateforme 
ressources. Notre enjeu est non seulement de soutenir le projet de la personne, mais 
aussi d’accompagner son environnement dans cette dynamique. Nos valeurs 
reposent sur les concepts d’autodétermination, d’autoreprésentation et de pair-
aidance. 
 
La pair-aidance s’exprime par les différentes sensibilisations que nous faisons pour 
casser les préjugés. Ces sensibilisations sont réalisées par les professionnels de 
l’association, par les personnes avec trisomie 21 et par leurs parents, auprès des 
écoles, des collèges, des entreprises, des associations, des lieux de vie sociale, etc. 
puisque la société inclusive concerne toute la société. 
 
La pair-aidance peut également prendre une forme plus individuelle : la rencontre 
entre un salarié et un jeune stagiaire. 
 
La pair-aidance peut aussi entrer en jeu dans des groupes de réflexion que nous 
organisons pour favoriser  l’implication des personnes, par exemple au sujet de la vie 
professionnelle. 
 
Notre association utilise également la pair-aidance sur les questions de vie intime ou 
affective, car ce questionnement interroge beaucoup de familles et de 
professionnels. Dans ce cadre, un binôme (un éducateur et une personne porteuse 
de trisomie 21) peut participer à une action de formation pour devenir formateurs à 
destination des professionnels de l’association ou des parents pour faire évoluer les 
mentalités sur les questions de sexualité, de la vie affective et encourager les tiers à 
participer à cette réflexion. Les personnes avec une trisomie 21, accompagnées et 
formées, sont donc les ambassadrices d’une pair-aidance globale, à destination de 
tous et au service de la société inclusive. 



 

 

Céline POULET 
 
Raphaël DUTAY, vous êtes un sportif de haut niveau. Parlez-nous de votre action de 
pair-expert, dans le domaine du sport et au quotidien, auprès de vos pairs comme 
des autres acteurs de la société. 
 
Raphaël DUTAY - Pair-expert, Trisomie 21 
 
Depuis le 1er novembre, je suis professionnel dans le sport adapté. Je vais vous 
présenter mon parcours. 
 
Être fier, avoir la volonté de réussir, obtenir des résultats, se donner à 200 %, 
montrer les gestes pour être plus autonomes dans le sport, représenter la France, 
réaliser des rêves : c’est possible, même en étant porteur de la trisomie 21 ! Nous 
sommes capables de faire beaucoup de choses et de l’expliquer à tout le monde. Il 
est possible de faire quelque chose d’important dans la vie. 
 
Je vais vous parler de ma vie personnelle. J’ai une copine, Carla, qui fait partie de 
l’équipe de France de natation de sport adapté. Vivre à deux, c’est possible, même si 
nous portons la trisomie 21. Nous avons la volonté de réussir, d’aider les personnes 
à gagner en autonomie. Nous expliquons et montrons aux autres personnes qu’il est 
possible d’être autonome pour se déplacer, s’habiller, etc. Nous le faisons, comme 
tout le monde. 
 
Mon travail, c’est ma passion ! On peut travailler en milieu ordinaire et en milieu 
protégé. Mon choix est de travailler dans le monde ordinaire. Au lycée j’étais dans 
une classe ULIS qui est une classe spécialisée. Mon parcours dans la vie 
professionnelle montre qu’une personne avec une trisomie 21 peut travailler comme 
tout le monde. J’ai appris plus de choses dans les stages en entreprise que dans le 
parcours scolaire.  
 
J’anime également des sensibilisations dans les associations, les écoles, les 
collèges et les lycées : les personnes avec une trisomie 21 peuvent apprendre à faire 
beaucoup de choses (parler de soi, des autres, des parcours de vie, de la trisomie 
21, etc.) Il est très important de montrer que, dans la société, nous prenons plus de 
temps pour faire les choses mais que nous sommes comme tout le monde.  



 

 

Quels outils pour faciliter le développement de la pair-aidance 
 
Céline POULET 
 
Bérengère Chatellier, la FEHAP est engagée dans un travail collectif et collaboratif 
sur l’élaboration d’un guide du pair-accompagnement. Quel est l’objectif de cet outil ? 
 
Bérengère CHATELLIER – conseillère santé-social enfance jeunesse à la FEHAP 
 
Le projet stratégique de la FEHAP vise à encourager les personnes accueillies dans 
les structures à avoir un rôle dans la conception et l’amélioration des dispositifs qui 
les concernent. Par exemple, la FEHAP travaille sur le rôle des personnes 
accompagnées dans la formation initiale et continue des professionnels. 
 
Par ailleurs, la FEHAP a sa propre feuille de route sur la Réponse accompagnée 
pour tous, dont l’un des points est d’engager une sensibilisation sur la pair-aidance 
dans les établissements et services. Sur ce sujet, nous avons créé un groupe de 
travail qui réunit l’APF, l’APAJH, l’UNAPEI, la Croix-Rouge, l’UNAFAM, le Centre 
collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé de Lille, des médiateurs en 
santé pairs, l’association Nous aussi, le SGCIH. 
 
Au sein de ce groupe, nous avons essayé d’évacuer le débat sur les mots utilisés 
pour se concentrer sur les effets attendus de nos réflexions. La pair-aidance est un 
moyen pour faire évoluer les parcours vers davantage d’inclusion en milieu ordinaire, 
entre autres. Pour cela, nous avons voulu créer un document – de quatre pages 
maximum - pour que le maximum de personnes puisse se l’approprier. Il pourra être 
diffusé partout. Dans ce document, nous donnons des exemples de pair-aidance et 
nous décrivons la façon concrète d’engager une démarche autour d’une réflexion sur 
la pair-aidance dans les établissements et services. Nous souhaitons aussi faire 
passer des messages : 
- la pair-aidance est vecteur d’amélioration de la qualité de l’accompagnement 
- la pair-aidance est complémentaire de l’expérience des professionnels. 
 
Ce document, en phase de finalisation, sera présenté au groupe de liaison national 
de la Réponse accompagnée pour tous. Nous réfléchissons également à 
l’élaboration d’une charte de la pair-aidance qui pourrait être annexée à un règlement 
de fonctionnement ou à un projet d’établissement, ainsi qu’à une boîte à outils 



 

 

partagée de la pair-aidance. L’idée est que ces outils puissent être adaptés afin 
d’être utilisables par les personnes concernées pour engager la démarche. 
 
Céline POULET 
 
Cet outil permettra-t-il de généraliser la pair-aidance, également, dans le secteur 
sanitaire ou la protection de l’enfance ? 
 
Bérengère CHATELLIER 
 
En effet, l’idée est que ce sujet se généralise dans l’ensemble des établissements et 
services, tant dans le champ médico-social que sanitaire. 
 

Quels statuts pour les pair-aidants ? 
 
Céline POULET 
 
Stéfany BONNOT-BRIEY nous apporte son regard de technicienne à l’Association 
française de gestion (AFG) et de pair-émulatrice. Cela nous engagera également à 
nous interroger sur le statut de pair-aidant. 
 
Stéfany BONNOT-BRIEY – Référente Qualité & Réseau du pôle « Cœur de Métier » 
à l’AFG, Vice-Présidente de l’Association francophone de femmes autistes (AFFA), 
Co-Présidente de l’association Personne autiste pour une autodétermination 
responsable et innovante (PAARI) 
 
Je suis une personne autiste et je travaille depuis un an à l’AFG. J’ai travaillé 
pendant 14 ans en Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) 
en tant que consultante et formatrice. 
 
Parler de la pair-aidance soulève des questionnements car les termes fleurissent à 
ce sujet. En effet, quand des initiatives émergent, nous avons besoin de les qualifier 
et chacun des termes suivants a une spécificité réelle dont il est important de tenir 
compte pour élargir le paysage de la pair-aidance : l’empowerment, 
l’autodétermination, la pair-aidance, la pair-émulation, l’expert d’usage, l’expert 
d’expérience… Les pairs peuvent donc accomplir différentes missions et fonctions. Il 



 

 

faut aussi tenir compte de la population à laquelle on fait appel et du destinataire du 
dispositif. 
 
Dans le domaine de l’autisme, ce chantier est nouveau. J’ai récemment créé une 
association (PAARI) au sein de laquelle nous allons réfléchir avec les professionnels, 
les familles et les personnes autistes, sur les différents statuts et les différentes 
fonctions des pairs-aidants. Il est important de donner un vrai rôle et un vrai statut 
aux personnes en situation de handicap. Cela permet d’éviter les dérives. Si une 
forme de solidarité bénévole entre nous est nécessaire, car elle est citoyenne, à 
partir de quel moment s’agit-il de formation ? Serons-nous amenés à former certains 
de nos pairs pour qu’ils deviennent des pairs-émulateurs ? À quel moment est-on 
amené à contribuer à la formation des professionnels ? Jusqu’où va le rôle de pair ? 
Tous ces questionnements sont très importants et les établissements et les services 
médico-sociaux devront s’en emparer. L’action des pairs est en émulsion dans le 
secteur associatif mais peu dans ces établissements et services. La société inclusive 
s’invitera-t-elle dans les services et les établissements ? Quand les appels à projet 
exigent l’intervention des professionnels spécialisés, où est le droit commun ? Les 
établissements ont-ils droit à des chargés de mission « emploi » ? Ont-ils le droit 
d’employer un professeur de sport et non un éducateur qui fait du basket ? Le statut 
de pair-aidant fera-t-il un jour son apparition dans les grilles de convention ? 
 
Le challenge est d’autant plus important dans le domaine du handicap cognitif et 
mental, où nous avons tendance à sous-estimer la parole des personnes. Si tout le 
monde ne peut peut-être pas être acteur d’une pair-émulation, pour autant, ne faut-il 
pas leur donner la parole ? Ne faut-il pas mettre en avant le travail avec les familles, 
les représentants ? Toutes ces questions sont importantes. 
 
Par ailleurs, les innovations sont toujours réservées à une partie des personnes en 
situation de handicap. Il faudrait que la pair-aidance soit une vraie source 
d’autonomie. Pour cela, il faut réfléchir à l’expression des personnes handicapées 
qui ont des difficultés et à la responsabilité du pair-aidant. 
 
La question de l’éducation thérapeutique est aussi à interpeller car elle existe encore 
très peu dans le handicap. Comment parler de nous quand nous peinons à mettre 
des mots ou à comprendre certains mécanismes qui nous animent ? Nous devons 
faire un travail de responsabilité citoyenne qui impactera particulièrement le secteur 
médico-social, car les accompagnateurs ont un rôle à jouer dans l’éducation 



 

 

thérapeutique qui est l’un des leviers pour propulser la pair-aidance. Quand on parle 
d’autonomie, on parle généralement d’autonomie personnelle, familiale et sociale, 
mais pas d’autonomie de penser. Or, je pense que ce levier est important pour faire 
avancer la pair-aidance. 
 
Céline POULET 
 
Aujourd'hui, les associations, en lien avec les ARS ont beaucoup d’outils à leur 
disposition : les CPOM et les appels à projets peuvent comporter un volet sur les 
pairs-accompagnants, SERAFIN-PH comporte une nomenclature sur les pairs-
accompagnants, etc. Mais il faut un engagement de chacun et de chacune pour 
engager le mouvement de la pair-aidance. 

La démarche nationale de pair-émulation portée de la Croix-Rouge 
 
Céline POULET 
 
Alicia, pourrais-tu nous parler de la démarche de la Croix-Rouge portée au niveau 
national pour développer la pair-émulation ? 
 
 
Alicia JOVIN – Chargée de mission pair-émulation et empowerment à la Croix-
Rouge Française 
 
La Croix-Rouge a pris une décision politique, il y a plus d’un an, de faire de la pair-
émulation une valeur. Accompagner une personne sans lui donner la parole, sans se 
référer à son quotidien, à ses besoins n’est pas véritablement accompagner. Le 
Conseil d’administration de la Croix-Rouge a donc affirmé qu’au-delà du handicap, il 
faut accompagner les citoyens, pour les citoyens et par les citoyens. Il ne faut pas 
faire sans eux. La pair-émulation intègre donc nos projets pour mettre au premier 
rang la personne accompagnée, comme acteur de son projet de vie. 
 
À cette décision politique de la Croix-Rouge, il y a deux raisons principales. 
Premièrement, nous considérons que l’expertise d’usage des personnes est un puits 
de ressources infini. Nous souhaitons faire en sorte que les personnes participent, 
prennent des décisions qui touchent les dispositifs, les outils et les services 
d’accompagnement. Malgré l’énergie des professionnels, il y a souvent des 
décalages entre ce qui est imaginé pour rendre service à la personne et la réalité. 



 

 

Deuxièmement, nous souhaitons, dans la communication autour du handicap, que 
les personnes se représentent elles-mêmes, qu’elles parlent elles-mêmes de leurs 
réussites et de leurs potentiels. 
 
La pair-émulation, à la Croix-Rouge, est une action collective. Nous développons des 
outils pour le réseau de la Croix-Rouge, et nous les partageons pour qu’ils 
permettent à chacun de s’engager pour prendre part à cette action. Concrètement, 
nous travaillons avec les établissements pour trouver la bonne façon d’intégrer la 
pair-émulation, d’intégrer les personnes dans les décisions qui concernent la vie des 
établissements, etc. 
 
Pour cela, d’abord, nous avons fait l’état des lieux de l’existant en matière de pair-
émulation. Ensuite, nous avons exploité ces connaissances sur le terrain et fait un 
travail de réseau pour encourager de plus en plus de personnes à s’engager dans la 
pair-émulation, si elles le souhaitent. Cette étape consiste à faire prendre conscience 
aux personnes de leurs savoirs et de la possibilité qu’elles ont de les mettre à profit 
pour communiquer sur leurs parcours. Enfin, nous utiliserons toutes les expériences 
de pair-émulation pour communiquer autrement, pour penser autrement 
l’accompagnement et pour valoriser autrement l’image des personnes handicapées, 
quels que soient leurs parcours. 

Comment passer de la conviction à l’action ? 
 
Céline POULET 
 
Said ACEF, que va faire l’ARS Nouvelle-Aquitaine sur le sujet ? 
 
Said ACEF – Directeur délégué́ à l’autonomie à̀ l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
 
Dans le domaine de la pair-émulation, je suis gêné, car je vais repartir avec tout ce 
que nous ne faisons pas en ARS et que nous devrions faire. 
 
Nous avons beaucoup parlé de l’expertise d’usage et de la pair-émulation au niveau 
individuel, mais nous devons travailler sur la dimension collective, qu’il s’agisse des 
collectifs de personnes, d’experts dans les associations et au niveau des institutions. 
Dans le cas contraire, les pairs-émulateurs seront bloqués par les murs des 
institutions, des organisations, des normes et des façons de faire. 
 



 

 

Dans mon travail quotidien, nous ne sommes pas encore au rendez-vous des 
principes du pouvoir d’agir des personnes. Pour autant, nous savons très bien qu’il 
existe des initiatives : des groupes d’entre-aide, des médiateurs-pairs en santé 
mentale, les conseils à la vie sociale territorialisés, les experts intervenant dans 
l’élaboration des parcours de vie au sein des MDPH, etc. L’ARS Aquitaine, dans les 
semaines à venir, synthétisera tous ces éléments pour porter une politique globale 
afin que ses leviers, ses actions et ses moyens respectent le principe de la « haute 
qualité d’ empowerment ». L’idée est de passer en revue l’ensemble des processus 
mis en œuvre par l’ARS, aux niveaux individuels, collectif et institutionnel, pour tracer 
cette politique. 
 
Prenons l’exemple des CPOM. Cependant, il y a quelques semaines, j’ai été 
interpellé par plusieurs associations représentant des personnes polyhandicapées, 
me demandant si le processus d’élaboration des CPOM intégrait les critères de 
« haute qualité d’empowerment ». La réponse est négative puisque, pour les CPOM, 
notre seule obligation réglementaire est que le document soit présenté aux conseils 
à la vie sociale des établissements parties prenantes. Or, dès le début, nous 
devrions garantir que l’expertise des personnes soit intégrée dans le processus de 
négociation, de validation et d’évaluation du CPOM. 
 
Aussi dans le cadre du PRS nous pourrions expérimenter des budgets participatifs 
dans le champ médico-social. Dans la construction du CPOM, nous souhaitons 
intégrer une ou plusieurs actions portées significativement par les personnes dont 
c’est le projet et l’initiative, avec un montant financier dédié.  
 
Si nous allons au bout de cette logique, l’ARS doit inverser ses modes d’actions pour 
intégrer cela dans les appels à projets. Or, à ce jour, aucune phrase de nos appels à 
projets ne comporte cette dimension. Pour y remédier, d’ici l’été nous construirons un 
programme régional sur le renforcement de la capacité d’agir des personnes en 
situation de handicap, et nous comptons élargir cela au-delà du champ du handicap. 



 

 

Séquence de questions/réponses 
 
Question 1 : Quel statut pour les pairs-aidants ? 
 
Marina DROBI 
 
Il y a une diversité des statuts possibles. Nous travaillerons sans doute sur un outil 
simple de recensement des modèles de statut possibles pour les pairs. 
 
Jean-Louis GARCIA 
 
Sur le handicap psychique La question du statut des pairs-aidants préoccupe l’ARS 
Océan Indien qui finance 11 équipes de couple d’éducateurs spécialisés formés et 
personnes ayant eu un parcours en psychiatrie et ayant reçu une formation. Cela doit 
permettre d’éviter la crise, le placement en institution. Ce projet réunit 31 
associations, l’hôpital spécialisé, la médecine de ville, l’ARS, le Conseil 
départemental. 
 
Question 2 : La pair-aidance peut-elle être envisagée pour tous les handicaps, 
toutes les situations ? Y a-t-il des limites à la pair-aidance ? 
 
Said ACEF 
 
L’autodétermination – aussi faible que soit l’autonomie – est un principe intangible, 
sinon, nous risquons de faire des catégories. 
 
Stéfany BONNOT-BRIEY 
 
Pour les formes de handicap les plus sévères, nous serons peut-être davantage 
dans l’émulation que dans la pair-émulation. Nous pouvons envisager une 
communauté de personnes avec des handicaps très sévères où l’entre-aide serait 
complexe. Il accepter les limites d’un système, mais aussi voir en quoi il peut générer 
d’autres types d’émulation. En réfléchissant de cette façon, la pair-émulation peut 
engendrer des progrès pour promouvoir la capacité d’expression des personnes les 
plus touchées. On ne se donne pas encore les moyens pour donner la possibilité 
d’expression aux personnes avec les handicaps les plus sévères. 
 



 

 

Par ailleurs, le spectre de l’autisme étant très large, il faut être vigilant à ne pas parler 
au nom de tout le monde. Il faut faire la part des choses entre « parler avec », « aider 
à porter une parole » et être réellement en mesure de « parler à la place de tout le 
monde ». Il faut que chacun reste dans sa réalité. C’est peut-être dans ce cadre que 
la formation se distingue du témoignage. 
 
Céline POULET 
 
Le pair-accompagnement est avant toute chose la boîte à outils pour 
l’autodétermination, le pouvoir d’agir et de choisir, quel que soit le handicap. Il n’y a 
pas de limite à l’autodétermination. Nous devons donner des moyens de 
communication à toutes les personnes. Il n’y a toujours pas de démarche nationale 
sur la communication alternative et améliorée, il est temps de le faire pour donner la 
parole à chaque personne pour qu’elle puisse s’autodéterminer. 
 
Marie-Christine TEZENAS, Secrétaire générale du Groupe polyhandicap France  
 
La Pair-aidance peut et doit sauter une génération : elle est indispensable entre les 
personnes en situation de handicap. Mais dans les cas de handicaps complexes, il 
faut une pair-aidance entre parents, voire entre fratries. 
 
 
Question 3 : Quels impacts de cette dynamique de pair-aidance sur la 
gouvernance associative ? 
 
Reçu par message 
 
La pair-aidance ne se passe pas uniquement dans les ESMS et dans le cadre des 
dispositifs de pair-aidance. Ca se passe aussi dans les conseils d’administration des 
associations comme c’est le cas à l’Association des Paralysés de France.  
 
Jean-Louis GARCIA 
 
Le sujet percute en effet la place des personnes en situation de handicap dans les 
instances dirigeantes des associations. A l’APAJH c’est un sujet qu’on travaille 
actuellement.  
 



 

 

Magali DEWERDT, Directrice générale de l’Association laïque d'établissements 
d'éducation et d'insertion (ALGEEI), vice-présidente de la FEHAP 
 
Il est possible d’avoir des personnes en situation de handicap, même psychique ou 
mental, dans les conseils d’administrations. Nous l’avons mis en place depuis 
longtemps et cela nous a poussés à prendre des virages très tôt, à modifier nos 
accompagnements. 
 
Par ailleurs, les familles sont intéressées par les orientations stratégiques du CPOM, 
mais les outils proposés par les ARS sont inaccessibles. 
 
 
 
 
  



 

 

Table ronde 3 : Le plan d’accompagnement global, un 
outil au service des parcours mieux accompagnés 

 
Propos introductif de l’animatrice,  Françoise MENES – Directrice de la MDPH de 
Charente-Maritime et vice-présidente de l’Association des directeurs de MDPH 
 
L’association des directeurs des MDPH, créée en 2007, a pour vocation d’appuyer 
les pouvoirs publics qui la sollicitent et d’être dans une expérience de pair-aidance. 
Cette association est un lieu de partage très important entre les directeurs des 
MDPH. Ils y échangent leurs pratiques, leurs expériences, leurs modèles de 
conventions dans le but de faire converger les pratiques des MDPH. 
 
Notre association s’est également emparée de la démarche de Réponse 
accompagnée pour tous. Ce matin, la Ministre a rappelé son souhait de passer du 
guichet administratif à l’accompagnement. C’est aussi le souhait des directeurs des 
MDPH, mais il n’est pas facile de travailler dans une usine. Par exemple, la MDPH 
de Charente-Maritime reçoit 16 000 dossiers par an, or, dans cette MDPH, nous 
sommes 50 et nous gérons 60 000 dossiers actifs. Nous étions donc tous impatients 
de revenir aux fondements de la loi de 2005 : à l’accompagnement, ne pas être un 
guichet, mais une maison pour les personnes handicapées. Pour les MDPH c’est un 
changement radical de paradigme : passer d’une politique de gestion administrative 
à une politique d’accompagnement des personnes handicapées. Notre motivation est 
grande, mais nous avons besoin de crédits sécurisés – notamment sur la Réponse 
accompagnée – et de mesures de simplification. 
 
Ce changement de paradigme est également important pour les personnes 
handicapées. Au lieu de déposer une demande à la MDPH, puis d’attendre la 
réponse, elles devront travailler sur les projets de vie. D’ailleurs, nous demandons 
aux personnes handicapées d’écrire leur projet de vie, mais on ne demande cela à 
personne ! Une personne peut exprimer des besoins, des attentes, des envies à plus 
ou moins long terme, mais l’écriture d’un projet de vie est toujours compliquée. La 
MDPH devra donc, avec les associations, comprendre l’expression de la personne. 
Ce travail demande du temps, donc la simplification administrative, qui permet de 
gagner du temps, est nécessaire. La démarche de Réponse accompagnée change 
les rôles : tous nous devons évoluer vers l’inclusion. Pour cela, il faut que nous nous 



 

 

mettions à la place des personnes et que nous arrêtions de fixer des règles, car 
ensuite, nous passons notre temps à essayer de sortir du cadre. 
 
Par ailleurs, la mise en place d’un observatoire, avec les établissements, nous 
permet de déterminer où sont les places disponibles et où sont les personnes 
isolées. Il ne s’agit pas seulement de construire un PAG, mais aussi de savoir qui n’a 
rien fait de sa notification. Sur tous ces éléments, nous devrons mettre en place une 
collaboration sur le territoire. Le PAG et le dispositif d’orientation permanent 
réinterrogent donc toutes nos pratiques. 

Le PAG, un outil, pas une fin en soi 
 
Stéphane CORBIN – Directeur de la compensation de la perte d’autonomie à la 
CNSA 
 
Le PAG est une grande nouveauté législative qui incarne la démarche de Réponse 
accompagnée, même si la manière dont on se saisit du plan peut poser des 
problèmes spécifiques. Il ne s’agit cependant pas de résumer la démarche, ni le 
dispositif d’orientation permanent par les PAG. La démarche de Réponse 
accompagnée modifie l’ensemble du système. La dynamique du PAG est 
intéressante mais c’est l’ensemble des solutions trouvées plutôt que le nombre de 
PAG signés qui compte. 
 
Par ailleurs, l’affaire du PAG n’appartient pas uniquement aux MDPH. Comment 
parvenir à sortir de la logique de guichet pour aller vers une logique tournée vers 
l’individualisation et l’accompagnement des personnes ? Comment adresser cette 
dynamique non seulement à des situations critiques, mais aussi à l’ensemble des 
problématiques ? Dans ce cadre, comment les MDPH et l’ensemble des institutions 
du champ du handicap, s’adressent-elles aux personnes handicapées ? 
 
Peut-être faut-il partir, non pas des dispositifs, mais des situations des personnes, 
voire des dysfonctionnements. Beaucoup de politiques novatrices ont réussi à 
évoluer dès lors que les dysfonctionnements ont été analysés. Nous devons donc 
réinterroger l’ensemble du système et des processus au regard de cet élément. 
 
Nous devons notamment interroger le processus d’évaluation. Dans ce cadre, le 
formulaire de demande auprès des MDPH est désormais orienté sur l’expression des 
besoins de la personne que les équipes des MDPH retraduisent en plan 



 

 

d’accompagnement, dans le cadre d’un PAG, d’un Projet personnalisé de 
scolarisation (PPS) ou d’un Plan Personnalisé de Compensation (PPC). Il faut aussi 
réfléchir aux ruptures de parcours, lorsque le processus d’orientation n’aboutit à 
aucune solution ou que la solution trouvée s’est interrompue. Nous devons 
également réinterroger les pratiques d’admission dans les services ou les 
établissements et l’offre sociale et médico-sociale d’un territoire. 
 
Trois grands chantiers sont devant nous pour faire du PAG un outil au service des 
parcours et des personnes : 
- repérer quels problèmes se posent dans un territoire pour mieux connaître et 
partager les besoins des personnes 
- outiller les MDPH pour accompagner le changement de paradigme, et, outre les 
formations, le déploiement du SI relatif au suivi des évolutions est un élément 
important de l’outillage, tout comme la redéfinition du rôle et de la composition des 
équipes pluridisciplinaires 
- assembler toutes les parties prenantes autour de la démarche de Réponse 
accompagnée, en réinterrogeant les dispositifs portés par les uns et les autres, 
notamment les CD. 
 
Pour que le PAG soit mis au service des personnes handicapées, l’ensemble des 
institutions doit être mis en mouvement, et au sein même des institutions, il faut que 
des dialogues s’opèrent, car il existe des cloisonnements entre le secteur médico-
social et le secteur sanitaire, le domicile et les établissements, etc. 
 
Françoise MENES 
 
Parfois les personnes handicapées ou leurs familles ne veulent pas signer le PAG, 
même si elles l’apprécient, car elles sont dubitatives face à ce changement. 
 
Les lignes précises de conduite des MDPH sont bouleversées et les personnes aussi 
doivent accepter ce changement, par exemple, ne pas recevoir la notification à la 
date habituelle, etc. 
 
Pour les MDPH, le statut de Groupement d’intérêt public (GIP) facilite la mise en 
œuvre de la Réponse accompagnée, car le bureau de la Commission Exécutive 
(COMEX), où siègent des associations représentant les personnes en situation de 
handicap, est le comité de pilotage de cette démarche. Ainsi, nous pouvons choisir 



 

 

des orientations stratégiques tous ensemble et communiquer des instructions aux 
directeurs des MDPH. 

Exemple d’un Plan d’accompagnement global dans le département des Alpes-de-
Haute-Provence 
 
[Extrait d’un film réalisé par la MDPH 04 pour communiquer sur l’accompagnement à 
la carte. Dans le film, Daniel a un parcours de vie jalonné de ruptures depuis son 
enfance, il présente une déficience intellectuelle et s’est trouvé en grande difficulté 
au passage à l’âge adulte.] 
 
 
Mélanie BROVELLI – Directrice de la MDPH Alpes-de-Haute-Provence 
 
La MDPH 04 est un site pionnier depuis plus de deux ans. La démarche de Réponse 
accompagnée étant par essence un projet local, j’ai choisi de ne pas présenter nos 
outils. Notre département étant rural et peu dense, nous disposions d’un levier 
important, celui de la proximité des acteurs. Cela nous a permis de travailler en 
partenariat. 
 
Même si cette démarche est complexe dans sa mise en œuvre, elle remet l’humain 
au cœur de nos préoccupations et de nos organisations. Il est fondamental pour une 
administration de ne jamais l’oublier. 
 
Très modestement, je souhaite aborder des points méthodologiques relatifs au 
Groupe opérationnel de synthèse dans lequel nous réunissons nos partenaires pour 
évoquer les situations. 
 
D’abord, dans un GOS, les participants commencent toujours par expliquer les 
problèmes et les dysfonctionnements auxquels ils font face. La MDPH doit alors 
retourner le raisonnement en présentant l’impossibilité comme une forme de 
possibilité afin de trouver une solution. Par exemple, nous pouvons négocier une 
durée de deux ans pour un SESSAD normalement limité à un an maximum, ou faire 
venir un Éducateur des activités physiques (EAP) à domicile pour une jeune fille 
handicapée. Il faut imaginer des solutions, même si elles paraissent impossibles à 
première vue ou qu’elles sortent des cadres. Ensuite, lors de ces réunions 
stratégiques, l’implication de la direction de la MDPH est très importante : il faut oser, 



 

 

sereinement, pousser chacun dans ses retranchements. Dans ce cadre, il faut aussi 
sortir des schémas classiques d’orientation : dire qu’une personne a besoin d’un 
institut médico-éducatif (IME) ne résout rien. Il faut partir des besoins de la personne 
pour construire un accompagnement adapté. À ce titre, nous associons 
systématiquement au GOS les acteurs de terrain, qui connaissent bien les offres 
locales (culturelles, associatives, sportives, etc.) sur lesquelles nous pouvons nous 
appuyer. Nous associons donc systématiquement les chefs de service territoriaux 
d’action sociale aux GOS. Ensuite, il faut évidemment sortir de nos logiques de silos, 
mieux nous connaître. Le GOS en lui-même est capable de créer quelque chose de 
positif : le simple fait de discuter à plusieurs autour de la table permet souvent de 
trouver des solutions. 
 
La présence de la personne ou de sa famille dans le GOS est très importante et 
indispensable. Ce n’est pas dans notre culture, mais cette présence est un levier. La 
famille met tous les acteurs dans le même sac : nous sommes coresponsables et 
nous ne pouvons pas tenir un discours technocratique face aux familles. 
 
Pour les MDPH, la Réponse accompagnée appelle un changement de métiers et 
cette dimension n’est pas à négliger. Ce projet, humainement, est d’une richesse 
inouïe et innovant, avec par exemple le dispositif ITEP. Cependant, parfois, il faut 
accepter que le séquentiel ne fonctionne pas pour toutes les personnes, et la bonne 
solution, pour une personne, consiste à lui trouver une place en IME. 

Méthodologie de construction du dispositif d’orientation permanent 
 
Pascale GILBERT – Médecin coordonnateur de la MDPH 77 
 
La Seine-et-Marne est un territoire pionnier de la Réponse accompagnée. Un groupe 
projet a été mis en place pour travailler sur cette démarche. Chaque mois, ce groupe 
réunit l’ensemble des acteurs : MDPH, CD, ARS et Éducation nationale. Ces 
membres assurent la cohésion du pilotage de la démarche. Nous avons écrit une 
feuille de route et mis en place des axes de travail. Je vous parlerai de l’axe 1, 
puisque cette table ronde est consacrée au dispositif d’orientation permanent. 
Toutefois, nos axes ne sont pas indépendants les uns des autres. Le dispositif 
d’orientation permanent ne fonctionnera pas sans une transformation de l’offre, sans 
un accompagnement au changement, ou sans une implication des personnes dans 
la démarche. 
 



 

 

Dans le cadre de la Réponse accompagnée, nous avons mis en place des groupes 
de travail, qui se sont achevés en mars 2017. Nous avons enrichi notre groupe 
projet, qui se réunit mensuellement et qui associe désormais l’Assurance maladie et 
le réseau Autisme porteur du dispositif intégré des troubles du spectre autistique. 
Nous avons mis en place des groupes de travail qui associent également tous les 
acteurs : la pédopsychiatrie, les centres d’action médico-sociale précoce (CAMPS), 
les établissements et services, l’Éducation nationale, les associations de familles et 
de représentants des personnes, etc. Nous construisons tous ensemble notre 
méthode pour aborder les PAG et monter des GOS. 
 
Pour guider les acteurs de terrain, nous avons élaboré un formulaire de demande de 
PAG en ayant en tête les questions que doivent se poser les acteurs demandant un 
PAG : l’historique de la situation, les acteurs déjà présents, les acteurs sollicités qui 
ont refusé et pourquoi, les dysfonctionnements, les points de rupture. 
 
Nous avons également élaboré un support de mode d’emploi du PAG pour guider les 
acteurs dans le traitement d’une demande de PAG, ainsi qu’une procédure détaillée 
pour la prise en compte de cette demande de PAG. Nous avons aussi décrit le rôle 
du coordonnateur de parcours. 
 
Tous ces outils sont disponibles sur notre site internet (www.mdph77.fr) et nous 
avons mis à disposition des acteurs professionnels un processus détaillé pour que 
nos partenaires puissent suivre les différentes étapes de la démarche. 
 
Toutefois, seul, le dispositif d’orientation permanent ne fonctionne pas. Le PAG n’est 
qu’une solution temporaire dans l’attente d’une solution cible, il permet d’interroger 
les besoins de la personne. Par exemple, si seul un IME peut couvrir les besoins 
d’une personne, celle-ci doit y être admise en priorité. Au contraire, pour les 
personnes dont les besoins peuvent être couverts par des solutions de droits 
communs en associant divers acteurs, il faut faire le pari de l’ordinaire. 
 
Notre chargée de mission Réponse accompagnée intervient auprès de ses collègues 
à la MDPH pour expliquer le pourquoi et le comment de cette démarche qui implique 
un changement de métier pour tous. 
 
Nous travaillons actuellement sur le chantier du suivi des orientations, car nous 
sommes incapables, pour l’heure, d’avoir une liste d’attente consolidée au niveau du 



 

 

département. Nous travaillons également sur la pair-aidance et continuons de 
communiquer sur la démarche de Réponse accompagnée. 

Séquence de questions/réponses 
 
Question 1 : De nouvelles simplifications administratives sont-elles 
envisagées ? 
 
Marina DROBI 
 
C’est une ambition qui va donner lieu à un nouvel plan d’action. La nécessité de 
simplification ne fait aucun doute même si un des messages reçu pointe que les 
règles permettent aussi de protéger les plus vulnérables. 
 
 
Question 2 par Malika BOUBEKEUR, Conseillère nationale à l’APF : Les 
situations critiques peuvent bénéficier d’un PAG et d’un GOS, mais quid des 
autres situations ?  
Par ailleurs, les solutions alternatives à la solution cible sont trouvées au 
domicile. Or, aujourd’hui, il existe de nombreuses contraintes à la possibilité 
d’avoir un PPC à la hauteur des besoins lorsqu’une personne est à domicile. 
 
Françoise MENES 
 
Le dispositif d’orientation permanent et le PAG ne sont pas limités à certaines 
situations. La circulaire de novembre 2015 qui définit les situations critiques disparaît 
avec le lancement, au 1er janvier 2018, des dispositifs en lien avec réponse 
accompagnée. Cependant, les moyens des MDPH n’étant pas infinis, les COMEX 
ont défini un ordre de priorité des situations pour l’élaboration des PAG. Dans le 
processus d’évaluation, les professionnels de la MDPH essaient d’être le plus précis 
possible, mais il arrive que des plans B deviennent des plans A. Donc, d’abord, nous 
essayons de répondre aux situations les plus urgentes : des personnes sans 
solutions, des enfants restant à domicile, des situations demandant de briser les 
cadres… Nous utilisons le PAG et le dispositif d’orientation permanent pour ces 
situations. 
 
Concernant les prises en charges à domicile, dans la loi relative à l’Adaptation de la 
société au vieillissement (ASV), des dispositifs sont prévus pour les aidants, dont 



 

 

certains souhaitent garder des personnes à domicile. Il s’agit parfois d’un projet de 
vie familial : il est difficile de laisser son enfant dans un établissement. 
 
Nous avons récemment mis en place une cellule de veille, pour remonter, en interne, 
les situations susceptibles de devenir des situations de crise. Par exemple, un plan 
de compensation peut permettre de faire intervenir à domicile une dizaine de 
personnes qui interviennent chaque jour et cela peut devenir insupportable au bout 
d’un certain temps. L’intérêt du dispositif d’orientation permanent est que nous le 
réinterrogeons au moins annuellement. Nous le réinterrogeons également par le 
biais du coordonnateur de parcours et si le plan ne fonctionne pas, nous en 
construisons un autre. 
 
Il ne faut donc pas se limiter aux situations critiques mais s’intéresser aux situations 
urgentes. Il existe aussi des situations difficiles mais normales : par exemple, à l’âge 
de l’adolescence, il est compliqué de définir un projet de vie, des souhaits. 
 
Mélanie BROVELLI 
 
Nous avons mis en place une analyse de la pratique professionnelle 
interinstitutionnelle où nous évoquons les situations qui ont fait l’objet d’un GOS. 
C’est un autre levier pour prévenir les ruptures. 
 
Question 3 : Avez-vous d’autres exemples de PAG ? 
 
Mélanie BROVELLI 
 
Pour donner un autre exemple de PAG, je peux évoquer la situation d’un enfant qui a 
eu un parcours en ITEP, puis en IME où il ne pouvait pas rester à cause de troubles 
du comportement. Il est rentré au domicile parental, où il y avait beaucoup de 
violence. Nous avons donc réuni un GOS, avec la présence d’une équipe de soins 
de pédopsychiatrie extra-départementale. Cet enfant a été pris en charge dans une 
clinique pédopsychiatrique du département voisin. Nous avons donc bénéficié d’un 
soutien interdépartemental. L’enfant a ensuite été admis dans une autre clinique d’un 
autre département, puis dans un IME d’un autre département, etc. Après huit à neuf 
mois de parcours séquentiel, nous travaillons à présent avec un seul IME que nous 
aidons : l’équipe pédopsychiatrique intervient dans l’IME et une éducatrice libérale 



 

 

intervient également en soutien (financée par des compléments d’Allocation 
d'éducation de l'enfant handicapé - AEEH). Parfois, le bricolage a du bon ! 

  



 

 

Table ronde 4 : L’évolution des pratiques 
professionnelles, une nécessité pour mieux répondre 
aux besoins des personnes et de leurs proches aidants 

 
Propos introductif de l’animateur, Samuel GARNIER – Responsable de la formation 
des cadres à l’institut de formation en travail social Échirolles 
 
Redonner une place aux personnes qui vivent un handicap est une question d’enjeux 
de savoirs et de pouvoirs. Ces enjeux sont conscients et inconscients, mais trop 
souvent les professionnels savent ce qui est bon pour la personne qu’ils 
accompagnent et prennent le pouvoir de parler à sa place. L’idée n’est pas de 
culpabiliser qui que ce soit mais de reconnaître nos pratiques, nos doutes, nos 
peurs. Travailler en équipe pluridisciplinaire renforce cette difficulté, puisque cela 
multiplie les groupes d’appartenance et les enjeux au sein de ces groupes. Quand 
j’ai obtenu le prix de l’innovation positive pluriprofessionnelle, je n’ai fait que mettre et 
avant le propos suivant : redonner le pouvoir aux personnes comme un objectif 
commun dans nos pratiques professionnelles. 
 
Cette dynamique consiste à redonner le pouvoir aux personnes au travers de 
multiples politiques internationales et nationales, comme celles de l’aboutissement 
des états généraux du travail social, en 2013, ou de la définition française du travail 
social retenue dans le décret du 6 mai 2017. Le rapport pour le Haut conseil du 
travail social (HCTS), remis par Marcel JAEGER en juin 2017, fait apparaître deux 
conditions pour faire avancer la participation des personnes : 
- un changement de regard vis-à-vis des « usagers » et un changement dans les 
cultures professionnelles 
- la nécessité que les personnes accompagnées aient les moyens de comprendre ce 
qui se dit, ce qui implique une simplification du jargon professionnel et administratif. Il 
s’agit de développer le Facile à lire et à comprendre (FALC). 
 
Il faut changer les regards en valorisant les savoirs expérientiels et émancipateurs 
des personnes concernées, car elles sont essentielles à la compréhension du monde 
dans lequel nous vivons. Ainsi, les personnes s’inscriront davantage dans leur 
parcours en devenant acteur et auteur, voire critique de leur vie. Il faut également 



 

 

considérer le désir des personnes et « supposer l’acceptation de l’autre dans son 
caractère unique », comme l’écrit Axel Honneth. Ainsi, selon Yan Le Bossé, « les 
personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d’agir 
sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs proches ou le collectif auquel elles 
s’identifient ». 
 
Dans les collectifs que nous avons créés dans notre école de formation où sont 
présents des personnes accompagnées, des chercheurs, des formateurs et des 
travailleurs sociaux, les personnes accompagnées consultées demandent à ne plus 
être appelées usagers mais personnes-ressources et salariées. En effet, elles nous 
amènent des regards croisés, une expertise et des priorités qui font évoluer les 
pratiques professionnelles. Dans ces collectifs, nous sommes d’emblée dans « l’ici et 
le maintenant » de la rencontre et moins dans la projection de nos propres désirs. 
 
Pour cela, nous devons penser une posture professionnelle qui favorise une 
présence attentive et attentionnée grâce aux postures qu’exige le Développement du 
pouvoir d’agir (DPA), la participation, l’autodétermination ou encore le concept de la 
flexibilité cognitive, les outils d’entretien d’explicitation de Pierre Vermersch, ou le 
concept de la pleine conscience de John Kabat Zinn. Tout cela est nécessaire pour 
respecter les principes de coconstruction, entre autres, proposés par Paul Ricœur : 
- favoriser la réciprocité : le savoir de chacun a la même valeur 
- laisser la parole aux personnes, dans une logique de non-instrumentalisation 
- avoir les mêmes ambitions, de ne pas manipuler les propos des autres, de ne pas 
agir différemment par rapport à ce qui a été prévu 
- travailler sur l’éthique de la discussion au sens de Jürgen Habermas, en favorisant 
la liberté d’expression 
- faire en sorte que la parole de chacun soit entendue avec un vocabulaire 
accessible à tous 
- respecter les espaces dialogiques. 
 
La coconstruction favorise également des liens nécessaires pour plus d’humanité : 
- travailler sur une culture commune à partir des savoirs de chacun, au service de la 
personne 
- créer du dialogue dans des espaces d’intersubjectivité dans lequel il est nécessaire 
de travailler avec un autre que soi. 
 



 

 

Pour conclure, je cite Michel Foudriat : « la coconstruction doit être une alternative 
managériale ». 
 
Après le rappel de ces quelques concepts, Jean-François Lhoste présente les 
principaux leviers mobilisés pour faire évoluer les pratiques professionnelles. 

Quels leviers pour l’accompagnement au changement des pratiques ? 
 
Jean-François LHOSTE – Adjoint au Sous-directeur de l'autonomie des personnes 
handicapées et des personnes âgées à la Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS) 
 
L’accompagnement au changement des pratiques vise à former et à outiller 
l’ensemble des acteurs amenés à intervenir dans l’évaluation des besoins et 
l’accompagnement de la personne tout au long de son projet de vie. 
 
S’agissant des professionnels des MDPH, il s’agit de créer un environnement 
favorable à la mise en œuvre du dispositif d’orientation permanent, à travers 
notamment la simplification des tâches administratives des MDPH à faible valeur 
ajoutée pour les usagers et la mise en place d’un SI de suivi des orientations 
 
S’agissant des professionnels de l’accompagnement, il s’agit d’améliorer la 
professionnalisation des intervenants du parcours, à travers l’évolution de la 
formation initiale et continue et l’évolution des pratiques professionnelles dans une 
approche plus inclusive. 
 
L’accompagnement au changement des pratiques doit prendre en compte les 
aidants et favoriser la participation des personnes concernées. 
 
Les principaux leviers d’action réalisés de l’axe 4 de la réponse accompagnée pour 
tous sont : 
- l’élaboration du plan d’action interministériel en faveur du travail social et du 
développement social 
- la simplification des tâches administratives des MDPH à faible valeur ajoutée, avec 
le déploiement de la Carte mobilité inclusion (CMI) et un programme de simplification 
des tâches administratives des MDPH, notamment dans le cadre du projet IMPACT 
(avec les nouveaux formulaires de certificat médical et de demande) 



 

 

- la publication d’un recueil d’expériences sur les pratiques favorisant la fluidité des 
parcours (mission confiée à l’Association nationale des centres régionaux pour 
l'enfance et l'adolescence inadaptée – ANCREAI) 
- la création du Diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social (DEAES) 
intégrant l’accompagnement à la vie à domicile, à la vie en structure collective, à 
l’éducation inclusive et à la vie ordinaire. 
 
Des chantiers sont engagés sur d’autres leviers d’action : 
- l’outillage des MDPH par un système d’information permettant de suivre les 
orientations 
- la construction d’un socle commun de connaissances et de compétences pour les 
cinq diplômes (éducateur spécialisé, assistant de service social, éducateur technique 
spécialisé ; conseiller en éducation sociale et familiale, éducateur de jeunes enfants) 
- l’expérimentation des formateurs-pairs par l’Institut de formation de travail social 
(IFTS) d’Échirolles. 
- la poursuite du programme de simplification administrative avec un volet 
virtualisation 
- l’élaboration d’un guide sur les modalités de participation des personnes 
accompagnées aux actions de formation (prévu pour fin 2018) 
- l’élaboration d’un guide de mise en œuvre des formations croisées (prévu pour fin 
2018) 
- l’élaboration d’un plan d’action pour faire évoluer les pratiques d’accompagnement 
en accueil temporaire 
- la création d’un kit pédagogique à disposition des établissements de formation du 
travail social afin de mieux sensibiliser les futurs professionnels à la nécessaire 
évolution de la manière de mettre en œuvre les politiques du handicap 
- l’élaboration d’une stratégie nationale en faveur du soutien des aidants. 
 
La formation est au cœur de la conduite du changement, c’est une approche pour 
contribuer au changement des pratiques. 
 
Les fondamentaux de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » doivent 
faire l’objet d’orientations de formation à tous les niveaux (national, régional, 
départemental, ESMS) pour : 
- mieux prendre en compte les besoins des personnes concernées et de leurs 
proches 



 

 

- favoriser l'émergence d'une culture commune au service du parcours de vie des 
personnes 
- améliorer la professionnalisation des intervenants du parcours. 
 
Les actions de formation doivent être affinées autour de trois niveaux : 
- les acteurs non-spécialistes concourant aux parcours des personnes en situation 
de handicap 
- les professionnels spécialisés sur le handicap 
- les professionnels exerçant des fonctions spécifiques particulièrement stratégiques 
pour la réponse accompagnée. 
 
Les thématiques à intégrer dans les actions formations sont les suivantes : 
- dans le domaine de la connaissance et de l’accompagnement des publics : 

- la place des personnes concernées 
- la mise à jour continue des connaissances et bonnes pratiques 
professionnelles 
- l’accompagnement en service d'accueil temporaire 
- l’accompagnement à domicile 
- le repérage et accompagnement des aidants 
- les champs stratégiques (l’autisme, le polyhandicap et le handicap 
psychique). 

 
- dans le domaine de la coordination des parcours et de l’animation territoriale : 

- le dispositif d’orientation permanent 
- la coopération et l’interconnaissance des différents secteurs (social, médico-
sociale, sanitaire, éducatif…) 
- l’animation des territoires avec la conduite et le management de projet 
- les nouvelles modalités de régulation de l’offre médico-sociale et l’évaluation 
de l’action menée. 

 
Les formations croisées constituent un enjeu important de l’accompagnement au 
changement des pratiques. Elles visent à favoriser l'émergence d'une culture 
commune pour faciliter les coopérations entre professionnels et institutions au 
service du parcours de vie des personnes concernées. Elles se confrontent 
cependant à quelques freins juridiques, administratifs et financiers, mais des actions 
sont déjà engagées : 
- leur intégration dans la charte élaborée avec les employeurs 



 

 

- leur intégration dans les orientations nationales relatives à la formation continue 
des travailleurs sociaux 
- leur intégration dans les conventions entre la CNSA et les Organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) 
- un travail avec les OPCA sur l’élaboration des process de formation croisée et 
l’identification des freins juridiques. 
 
Avant la fin de l’année, les actions suivantes devraient aboutir : 
-  l’élaboration d’un guide de mise en œuvre des formations croisées 
- la création d’un kit pédagogique à disposition des établissements de formation du 
travail social. 

Gagner un pari jugé perdu d’avance par les professionnels 
 
[Extrait d’un film documentaire sur le parcours de vie de trois personnes en situation 
de handicap souhaitant jouer une pièce de théâtre classique jusqu’à Jérusalem] 
 
Samuel GARNIER 
 
Gontrand, Céline et Jean-Luc ne voulaient pas qu’un mur de plus se construise en 
travers de leur chemin. Que pouvez-vous nous dire de ces murs ? 
 
Gontrand LIOT – Formateur-pair 
 
J’étais dans l’école primaire de mon village et, du jour au lendemain, sans aucune 
explication, je me suis retrouvé dans un institut d’éducation motrice, à l’âge de six 
ans, en milieu d’année scolaire. 
 
Samuel GARNIER 
 
Qu’attendais-tu des professionnels ? 
 
Gontrand LIOT 
 
Il n’y a pas eu de concertation, ni avec moi, ni avec ma famille. Je n’avais que six 
ans, mais cette expérience a été rude, notamment le fait d’être hébergé dans un 
foyer. 
 



 

 

Par ailleurs, dans ce même centre, à l’âge de 16 ans, nous avions le choix entre une 
orientation professionnelle en Établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou 
en foyer de vie. Je me sentais capable d’aller plus loin dans mes études et je ne 
voulais pas intégrer un ESAT. Mais l’équipe éducative n’a pas tenu compte de ce 
souhait. Heureusement, une professeure s’est renseignée et a trouvé d’autres 
centres qui permettaient aux jeunes en situation de handicap de poursuivre leur 
scolarité. 
 
Samuel GARNIER 
 
La rencontre avec un professionnel, qui va à l’encontre des autres, peut favoriser 
l’écoute nécessaire, voire le projet. 
Dans le projet « un jour à Jérusalem », qu’est-ce qui était important pour vous ? 
 
Gontrand LIOT 
 
Nous jouons une pièce de théâtre classique et les équipes pensaient, au départ, que 
nous n’en étions pas capables, compte tenu de nos différents handicaps, certains 
ayant des problèmes d’élocution et d’autres de mémorisation. Nous avons résisté car 
nous en avions assez des projets-bateaux. Finalement, nous avons joué Une 
demande en mariage d’Anton Tchekhov, en aménageant la pièce. 
 
Samuel GARNIER 
 
En effet, les professionnels, dont moi-même, nous pensions que ce projet était 
impossible à réaliser. Puis, vous avez poursuivi le projet en jouant la pièce un peu 
partout. 
 
Gontrand LIOT 
 
Nous voulions sortir la pièce du milieu institutionnel. Grâce à un partenariat avec 
l’Hexagone, de Meylan, nous avons pu jouer sur une scène nationale, puis en 
Rhône-Alpes. Ensuite, nous avons eu l’envie de la jouer à l’étranger et notamment 
en Palestine. Dans notre établissement, à l’époque, différentes communautés se 
regroupaient en clans. Les communautés religieuses ne se mélangeaient pas. 
 
Samuel GARNIER 



 

 

À travers la pièce, vous avez parlé des différences de communautés et vous avez 
réussi à donner une représentation à Jérusalem. 
 
Chemin faisant, vous avez été sollicité par des écoles de formation pour faire part de 
votre expérience et vous êtes devenu formateur-pair. Qu’est-ce que cela signifie pour 
vous ? 
 
Gontrand LIOT 
 
À l’IFTS, cela permet aux futurs éducateurs ou travailleurs sociaux, d’avoir le point 
de vue d’une personne qui a fréquenté les établissements spécialisés et a été 
confrontée à des problèmes avec l’équipe éducative. Les étudiants sont demandeurs 
de ce point de vue concret. Ces étudiants travailleront peut-être différemment de 
leurs aînés. 
 
Samuel GARNIER 
 
Cela change la posture des cadres en formation, des travailleurs sociaux, des 
formateurs et des chercheurs. Nous sommes dans l’écoute et nous repérons ces 
savoirs expérientiels et émancipatoires. 

Retour d’expérience sur la coconstruction territoriale et la dynamique partenariale 
autour d’un Groupement de coopération sanitaire (GCS) 
 
Marie-Pierre RENON – Administratrice du GCS Rives de Garonne 
 
Nous vous présentons notre expérience de coconstruction entre le secteur sanitaire 
et médico-social sur un territoire de 500 000 habitants au sud-est de Bordeaux. Ce 
territoire bénéficie de plusieurs établissements sanitaires, dont certains sont en 
direction commune. Le tissu médico-social est globalement assez dense, mais moins 
dense dans sa partie libérale. 
 
Le GCS Rives de Garonne touche le champ de la santé mentale, du handicap, du 
vieillissement et de la précarité. Ce GCS est une entité juridique de droit privé de 40 
adhérents pour 6 000 lits et places. 
 



 

 

À la demande – appuyée – de l’ARS, en 2013, nous avons entamé une démarche de 
coconstruction territoriale. En mars 2014, nous avons commencé en réunissant 20 
établissements au sein d’un comité de pilotage, ce qui a abouti à la création du GCS 
en février 2015. En 2014, nous avons essentiellement travaillé sur le repérage des 
besoins du territoire, les problèmes que chaque acteur institutionnel, de son côté, ne 
parvenait pas à résoudre par lui-même. 
 
D’un commun accord, nous avons décidé de travailler autour d’une douzaine de 
missions dont l’optimisation des parcours, l’amélioration de l’accès aux soins, le 
développement des compétences, le partage des ressources humaines, la 
prévention… 
 
Les directeurs généraux des institutions ayant rapidement adhéré à cette démarche, 
nous sommes vite passés à l’opérationnalité de la coopération. Conscients de devoir 
obtenir rapidement des résultats pour mobiliser les énergies, nous avons choisi une 
méthode pragmatique et une approche par le besoin. Nous nous sommes saisis de 
chaque besoin émergeant au travers de 12 groupes opérationnels qui rassemblent 
entre 12 et 15 acteurs de terrain. Concrètement, nous produisons des livrables, des 
outils qui améliorent le quotidien de ces acteurs et les prises en charge des 
personnes. Nous travaillons sur des calendriers assez courts. 
 
Nous avons particulièrement travaillé sur le parcours des personnes âgées ou en 
situation de handicap admises en établissement médico-social et nécessitant une 
évaluation ou des soins psychiatriques. Nous avons donc : 
- formalisé le parcours 
- analysé les besoins et les interfaces 
- construit des outils 
- écrit une convention de parcours. 
 
Nous avons notamment travaillé sur les outils suivants : 
- une fiche d'identification des ressources pour améliorer la lisibilité de l’offre en 
santé mentale 
- la désignation d'un psychiatre référent par établissement médico-social 
- des conventions de stages d’évaluation dans les établissements médico-sociaux 
- le dossier de liaison et d’urgence pour la continuité de la transmission de 
l’information 
- des engagements bilatéraux… 



 

 

 
Nous avons également essayé de mettre des ressources en face des besoins 
repérés : 
- trois équipes de liaison (deux équipes de liaisons entre les établissements de santé 
en Médecine, chirurgie, obstétrique – MCO — et les Etablissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes – EHPAD – et une équipe mobile de 
coordination médico-sociale depuis le 1er mars 2016) 
- un projet de télémédecine 
- des postes médicaux de psychiatres partagés. 
 
Nous déployons un projet « télémédecine et handicap » cofinancé par l’ARS et le 
Conseil régional, qui concerne 22 établissements (en MAS-FAM et foyers soit 1 000 
places environ) et trois centres experts de téléconsultation dans les domaines de la 
psychiatrie, cardiologie et de la médecine physique et réadaptation. Nous 
déploierons également un centre expert sur la télé-odontologie, en 2018, avec le 
Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, et un maillage territorial assuré 
par des professionnels libéraux. 
 
Nous travaillons également fortement sur les compétences. Depuis 2016, nous 
avons ouvert, gratuitement, le plan de formation de l’hôpital de Cadillac aux 
partenaires du GCS. Un groupe de travail du GCS conçoit également des formations 
dispensées gratuitement. Nous intervenons également directement et gratuitement 
pour un FAM-MAS qui souhaite faire monter en compétences son équipe dans le 
domaine de la santé mentale. Le GCS a également mis en place des stages 
d’échange de pratiques de deux jours pour les professionnels. 
 
Concernant nos perspectives « hors les murs », un chantier « prévention » est ouvert 
depuis 2016. Dans ce chantier qui fait suite à un appel à projet de l’ARS, le GCS 
coordonne des opérateurs de préventions sur le territoire. Par ailleurs, le GCS 
bénéficie d’un poste d’animateur en santé publique financé par l’ARS. Concernant 
les parcours, nous avons de nombreux chantiers en cours en lien avec les conseils 
locaux en santé mentale et le projet territorial en santé mentale. Enfin, le GCS a été 
choisi pour porter la Plateforme territoriale d’appui (PTA) Sud Gironde. Nous avons 
donc modifié notre gouvernance pour pouvoir intégrer les professionnels libéraux et 
les usagers et étendu les missions du GCS au champ du maintien à domicile. 
 



 

 

Claude DIAZ – Directeur général adjoint de l’Association départementale de parents 
et d'amis des personnes handicapées mentales (ADAPEI) de la Gironde 
 
Je vous présente la situation d’un jeune adulte handicapé et ce que la volonté de 
l’association et des acteurs du territoire de construire une réponse pour cette 
personne a provoqué dans l’établissement qui l’a accueilli. Je vous parlerai 
également des enjeux de pouvoirs et de changements qui se produisent lors de la 
construction d’un dispositif quasi individuel. 
 
Ce jeune de 23 ans est autiste. Il a été suivi en IME et a présenté un comportement 
violent envers ses pairs et ses accompagnants. Il était en détresse à son domicile, 
avec sa famille. Un FAM de l’ADAPEI l’a admis, mais au bout d’une année, la 
violence de ce jeune a explosé. Ses passages à l’acte sont devenus très dangereux, 
et, sans le processus de coopération qui a été mis en œuvre, la réponse immédiate 
de l’établissement aurait été son exclusion. 
 
Cet établissement a une histoire assez ordinaire. Ce FAM a un internat de 50 places, 
dont 20 places agréées autisme. Ses méthodes d’accompagnement de l’autisme ne 
sont pas forcément au niveau des recommandations de la HAS, car cet 
établissement s’est construit, il y a plus de 20 ans, sur un modèle familial de lieu de 
vie. Il s’y créait à la fois un enfermement et une normalisation des conduites et des 
comportements qui permet de répondre uniquement aux cas les plus simples. 
 
Pourquoi ce jeune n’a-t-il pas été exclu du FAM ? D’abord, l’ADAPEI a décidé que 
cet établissement construirait avec ses partenaires une réponse individuelle pour 
cette personne et qu’aucune exclusion ne serait prononcée. Cette situation a été un 
détonateur dans l’établissement qui a été obligé d’assumer sa mission jusqu’au bout 
pour une situation difficile. Cette réponse a demandé un engagement et une 
formation des personnels de façon plus importante que jusqu’alors. Ensuite, dans le 
secteur de cet établissement, un GCS avait construit une relation de confiance entre 
les différents acteurs, notamment l’hôpital. Cette relation de confiance a permis de 
mettre en place, grâce à l’équipe mobile et aux interventions de l’hôpital, un vrai 
accompagnement médical, un vrai positionnement de l’hôpital, et également de faire 
intervenir le centre de ressources autisme. Une stratégie commune a été définie pour 
atteindre un objectif partagé par tous et qui a été atteint : le retour de ce jeune adulte 
dans l’établissement. 
 



 

 

Charlotte FARINA – Psychologue au foyer pour adultes handicapés Marie Talet de 
l’Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie 
(ALEFPA) 
 
Je vous présente l’expérience de travail partenarial de notre foyer avec l’équipe de 
coordination médico-sociale présentée par Mme Renon. 
 
Notre foyer occupationnel accueille des adultes de 20 à 61 ans en situation de 
handicap mental, psychotiques ou psychiques. Ce foyer a ouvert en septembre 2015 
et est géré par l’ALEFPA. 
 
Lors des entretiens de pré-admission, nous avons constaté que nous devions 
assurer une continuité de soins avec l’ancienne structure d’accueil de nos futurs 
résidents. Une partie d’entre eux bénéficiaient d’un suivi médical avec des médecins 
libéraux ou dans les Centres médico-psychologiques (CMP) de secteur. Notre foyer 
n’étant pas médicalisé et situé en zone rural, nous nous sommes rapidement 
confrontés à des difficultés de suivi médical. 
 
Nous avons donc rencontré l’équipe de coordination médico-sociale du GCS et 
l’équipe mobile est intervenue dans notre structure pour rencontrer nos résidents. 
Nous la sollicitons pour des problématiques particulières ou un questionnement que 
nous avons par rapport à un suivi. Cette équipe intervient également lors de nos 
réunions et de nos synthèses. Elle nous apporte une vision, décalée par rapport à 
notre quotidien, et un éclairage intéressant. Enfin, pour nos résidents qui sortent 
d’hospitalisation, cette équipe assure la continuité de soin entre la structure 
hospitalière et la structure médico-sociale. Nous pouvons préparer l’accueil en amont 
de l’arrivée de nos résidents, ce qui est rassurant pour tout le monde. Ce travail de 
partenariat a aussi été possible lorsque deux de nos résidents ont été hospitalisés 
suite à des crises clastiques : l’infirmière de l’équipe mobile leur a rendu visite et 
nous avons préparé avec elle leurs retours. Enfin, l’équipe mobile de coordination 
médico-sociale facilite les contacts avec les CMP de notre secteur, ce qui peut 
accélérer la prise en charge de nos résidents. Cette équipe, à mi-chemin entre la 
structure hospitalière et la structure médico-sociale, est un partenaire de qualité qui 
assure le suivi psychiatrique de nos résidents, qui fluidifie les parcours de soins et 
nos actions, au service du projet de vie de nos résidents. 
 
 



 

 

Olivier SERRE – Directeur des territoires de l’ARS Nouvelle Aquitaine et délégué 
territorial de la Gironde 
 
Je considère que le cadre peut être interrogé, mais il reste impératif : le cadre 
autorise la dérogation, il génère des initiatives, et surtout, il est le garant de principes 
fondamentaux, notamment l’égalité ou l’équité. Si la simplification administrative est 
requise, le cadre est nécessaire. 
 
L’ARS Nouvelle Aquitaine est dans une dynamique d’accompagnement au 
changement des pratiques, d’impulsion. Nous considérons que le GCS n’est pas une 
fin en soi. Ainsi la réussite du GCS Rives de Garonne tient au fait que ses membres 
réfléchissent en termes d’offre de services. Par exemple, ses membres s’interrogent 
sur ce que le centre hospitalier spécialisé peut et doit proposer à des structures 
médico-sociales qui n’ont pas les ressources ou les compétences en interne et sont 
en limite d’exercice par rapport à des prises en charges qui leur sont proposées, 
parfois imposées par l’ARS. Si le GCS correspond à la création d’un espace collectif 
de travail dans une dynamique pragmatique, comme c’est le cas sur le territoire sud 
Gironde, l’ARS est d’accord et l’accompagne. Nous accompagnons tous les projets 
structurants de ce GCS qui participent à l’évolution de l’offre de services. Sur ce 
territoire, le GCS est l’interlocuteur de l’ARS, un acteur pivot qui nous aide dans le 
cadre du PRS, du Projet territorial de santé mentale (PTSM) et de la PTA 
départementale car il a su coordonner les acteurs sur son territoire. Ce GCS est un 
vecteur de simplification. 
 
Le GCS est un outil qui doit participer à la recréation continue et systématique, voire 
impérieuse, d’espaces collectifs de travail pour trouver des solutions collectives. 
Passé le cap de la prévention, de l’interrogation, de l’évitement, des solutions sont 
trouvées systématiquement. Cependant cette dynamique ne fonctionne que si elle 
est opérationnelle et se base sur le respect de la place de chacun. De cette façon 
elle participe à l’amélioration continue de la qualité du service rendu aux personnes 
dont chacun a la responsabilité. 



 

 

Séquence de questions/réponses 
 
Question 1 : Concernant l’équipe mobile, quelle est sa composition ? Qui la 
finance ? 
 
 
Marie-Pierre RENON 
 
L’équipe mobile médico-sociale est composée de : 
- 0,5 Équivalent temps plein (ETP) de psychiatre 
- 1,5 ETP d’infirmière 
- un temps d’encadrement. 
Cette équipe est cofinancée par l’ARS, l’hôpital et les établissements qui bénéficient 
de cette prestation. 
 
 
Question 2 : Avoir un psychiatre référent par ESMS est-il compatible avec la 
sectorisation ? 
 
Marie-Pierre RENON 
 
Pour le psychiatre référent, selon les cas, il s’agit : 
- d’un psychiatre dont nous partageons le poste avec l’ESMS puisque nous avons 
sept conventions de postes partagés avec les ESMS 
- du psychiatre du CMP de secteur 
- du psychiatre de l’équipe mobile. 
 
 
Question 3 : Pourquoi s’intéresser uniquement aux formations sociales ? Quid 
des formations paramédicales ? 
 
Jean-François LHOSTE 
 
Concernant la formation, nous commençons par les secteurs sur lesquels nous 
avons la main : l’évolution des diplômes et le contenu des formations. Mais, bien 
évidemment, cette démarche de réponse accompagnée ne fonctionnera que si tout 
le monde adhère au projet et fait en sorte de trouver des solutions adaptées. 



 

 

 
Marina DROBI 
 
J’ajoute que, pour cela, vous travaillez avec les autres administrations de l’Etat sur la 
formation des professionnels d’autres secteurs. 
 
Question 3 par le médecin de la MDPH Meurthe-et-Moselle : Concernant 
l’équipe de coordination médico-sociale, quid de la pédopsychiatrie et du 
passage à l’âge adulte dans la continuité des parcours ? 
 
Marie-Pierre RENON 
 
Le travail sur le parcours des mineurs et le passage à l’âge adulte fait partie de notre 
prochain chantier, en cohérence avec les expérimentations menées en Gironde. Le 
passage enfant/adulte est une des priorités d’élaboration de PAG que la MDPH 33 a 
choisi sur 2017 avant la généralisation et on a été amené à participer à des GOS en 
2017.  
 
Olivier SERRE 
 
Parfois, de vieilles solutions peuvent s’avérer être innovantes. Il existait avant une 
commission ad-hoc avec les pédo-psychiatres, l’aide sociale à l’enfance (ASE), la 
CDES pour traiter des situations complexes pas encore critiques. Nous avons fait le 
choix de proposer à la MDPH, au CD et à la pédo-psychiatrie de se réunir pour que 
les professionnels puissent échanger sur les besoins du jeune et pas uniquement sur 
ce que chacun pense être utile pour lui.  
 
Question 4 par  Jean-Luc SIMON, Président du Groupement français des 
personnes handicapées : Ne faudrait-il pas inviter davantage de collectifs de 
parents et d’associations lors de nos rencontres ? 
 
Concernant la place des personnes concernées, le mieux serait de laisser la scène 
aux personnes concernées, aux pairs émulateurs et aux pairs-aidants pour savoir ce 
qu’ils veulent communiquer aux institutionnels et professionnels. 
Il est intéressant pour l’aidant professionnel de se mettre à la place de l’écoutant. 
 
. 



 

 

 
Gontrand LIOT 
 
À l’IFTS, les personnes concernées pourront intégrer le conseil d’administration pour 
donner leur opinion. Je fais également partie d’une association d’insertion, 
« Atypique et compagnie », dont la majorité des membres sont en situation de 
handicap physique ou autistes. 
 
Samuel GARNIER 
 
J’apprends beaucoup avec les formateurs pairs. Nous créons d’autres espaces. 
Nous bousculons les pratiques et nos étudiants sont parfois déstabilisés. Nous 
devons également les accompagner. 

 
  



 

 

Clôture de la journée 
 
Marina DROBI 
 
De nombreux exemples et initiatives vous ont été présentés aujourd’hui. Ce panel 
n’est pas exhaustif, mais il donne une idée des outils à la disposition de chacun. Tout 
ce qui a été présenté n’a pas été lancé dans le cadre stricto sensu de la réponse 
accompagnée pour tous. Toutes les idées évoquées au cours de cette journée, 
j’espère que vous les intégrerez dans vos plans d’actions, mais j’espère aussi 
qu’elles diffuseront au-delà. À chaque montage d’action, à chaque élaboration d’un 
plan individuel d’accompagnement, ou à chaque évaluation des besoins d’une 
personne au sein de la MDPH, tous ces principes et lignes directrices, sur la place 
de la personne, l’autonomie, l’autodétermination ou la coopération entre les 
professionnels doivent être présents. Inspirons-nous de ce que nous avons entendu 
aujourd'hui pour la Réponse accompagnée sans s’enfermer  dans les outils.  
 
Je vous remercie de votre présence ! 


