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1. Le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » et ses enjeux 

Le dispositif Réponse accompagnée pour tous (RAPT) met en œuvre les préconisations du rapport Piveteau « zéro sans 

solution » de 2014. Son cadre juridique a été posé par l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé de 

janvier 2016.  

Il vise les personnes handicapées sans solution, en risque de rupture de parcours ou dont la réponse actuelle n’est pas 

suffisamment adaptée aux besoins et à la situation de la personne. 

Il a pour finalité d’offrir à ces personnes une solution adaptée d’accueil et d’accompagnement, en sollicitant au besoin un 

ensemble de partenaires dans l’élaboration collective d’un parcours d’accompagnement conforme à leur projet de vie.  

Le dispositif RAPT ne pourra fonctionner de manière satisfaisante que si l’ensemble des acteurs de l’accès aux droits pour les 

personnes handicapées fait évoluer ses pratiques, parvient à assouplir ses modalités de partenariat et d’accueil du public. Il a 

pour ambition de faciliter la mise en mouvement d’une démarche de coresponsabilité de l’ensemble des acteurs (conseils 

départementaux, MDPH, ARS, rectorats, gestionnaires d’établissements de santé et médico-sociaux, associations…). 

L’évolution concerne l’organisation des institutions, les pratiques professionnelles, les coopérations entre les acteurs et les 

échanges d’information.  

Le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » doit se mettre en place au plus tard le 1
er

 janvier 2018. 

Pour être opérationnel et porteur de plus-value réelle à cette date, un engagement déterminé et structuré de l’ensemble des 

partenaires impliqués doit se mettre en mouvement dès le début de l’année 2017 afin de créer les conditions favorables à la 

mise en œuvre du dispositif. Il convient dès à présent de travailler : 

- à la mise en mouvement des différents acteurs et au développement d’une culture commune, 

- à la construction d’outils dédiés,  

- à la mise en place d’instances dédiées, 

- à l’organisation de l’échange d’information entre les partenaires, 

- aux modalités de construction de réponses innovantes répondant aux besoins des personnes concernées, 

- à l’intégration de la démarche dans les documents de contractualisation entre les établissements et services médico-

sociaux et leurs financeurs pour intégrer le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » dans leur cadre 

d’intervention. 

 

2. Les différents axes du dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » 

2.1 Les quatre axes du dispositif 

La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » est organisée en quatre axes : 

- Axe 1 : Dispositif d’orientation permanent, piloté par la CNSA. 

- Axe 2 : Réponse territorialisée, piloté par le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS). 

- Axe 3 : Dynamique d’accompagnement par les pairs, piloté par le Secrétariat général du Comité interministériel du 

handicap (SGCIH). 

- Axe 4 : Conduite du changement, piloté par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 

Chacun de ces axes doit également être piloté au niveau départemental. 

L’axe 1, le dispositif d’orientation permanent, constitue la finalité de la démarche et implique particulièrement les MDPH 

avec l’obligation de construire un plan d’accompagnement global pour chaque personne qui le souhaite. 
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2.2 Le dispositif d’orientation permanent 

Un principe de double orientation formulée par la MDPH est au cœur de la démarche. Il consiste à faire évoluer les 

méthodes de travail des MDPH et de leurs partenaires pour que chaque personne en situation de handicap qui le demande 

puisse se voir proposer, avec son accord : 

- une orientation-cible, hors de toute contrainte liée à l’offre médico-sociale, 

- et une réponse alternative, construite en fonction des possibilités et des disponibilités de l’offre locale. Cette réponse 

alternative est formalisée dans un plan d’accompagnement global (PAG). Le PAG est validé par la CDAPH et chaque 

intervenant s’engage à le mettre en œuvre. 

La MDPH peut mobiliser un groupe opérationnel de synthèse (GOS) auquel participent les institutions et les professionnels 

concernés par la situation de la personne ou susceptibles d’apporter des réponses, l’usager ou son représentant légal. La 

MDPH peut également solliciter la participation des financeurs pour acter tout moyen supplémentaire et/ou dérogation 

garantissant la mise en œuvre opérationnelle de la solution. Un coordonnateur de parcours est désigné parmi les acteurs de 

la mise en œuvre du plan pour chaque PAG. 

Si le GOS ne parvient pas à trouver de solution, alors les financeurs et décideurs seront invités à se prononcer dans le cadre 

du GOS de niveau 2. Cette dernière étape correspond à l’actuelle Commission d’étude des situations critiques. 

L’enjeu du dispositif d’orientation permanent est double pour les MDPH et leurs partenaires :  

- dégager des ressources internes suffisantes pour évaluer finement les besoins, élaborer des réponses très 

individualisées et accompagner les personnes en risque de rupture de parcours, 

- développer avec les partenaires et les financeurs les accueils souples et impliquant plusieurs formes de réponse, 

parfois à la limite des agréments de chacun. 

 

 

3. L’état des lieux fin 2016 en Meurthe-et-Moselle 

3.1 Les dispositifs antérieurs de construction de parcours  

La MDPH et les différents acteurs médico-sociaux sont engagés depuis plusieurs années dans une démarche de repérage des 

personnes en risque de rupture de parcours et dans la recherche collective de réponses individualisées et adaptées. Des 

réunions régulières entre partenaires sur les situations complexes ainsi qu’un groupe de travail dédiés fonctionnent depuis 

2012.  

La mise en place des commissions d’étude des situations critiques (CESIC) en 2014 a apporté une reconnaissance 

institutionnelle à cette démarche et a facilité la collaboration des différents acteurs.  

Un état des lieux réalisé fin 2016 sur le fonctionnement de la commission d’étude des situations critiques a mis en lumière 

les obstacles et les axes d’amélioration du traitement des situations complexes : 

- Obstacles à la construction de parcours adaptés : 

o Le manque d’éléments d’évaluation des besoins de la personne, 

o Les difficultés de repérage en amont des situations à risque, 

o La difficile articulation entre un accueil médico-social et une prise en charge sanitaire, 

o La difficile articulation entre un accueil médico-social et un accueil par la protection de l’enfance, la protection 

judiciaire de la jeunesse, 

o Le manque de solutions adaptées, 
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o Le nombre significatif de personnes accueillies dans le cadre des amendements Creton, freinant les entrées en 

IME ou en ITEP, 

o La remise en question de certaines décisions prises en CESIC faute de pouvoir réel des participants, 

o La pauvreté de la connaissance des ressources régionales, nationales et la connaissance partielle des listes 

d’attentes en ESMS en Meurthe-et-Moselle.  

 

- Principaux axes d’amélioration identifiés : 

o L’amélioration du repérage en amont des situations à risque, 

o La consolidation des outils de communication entre les partenaires, 

o La responsabilisation de chaque acteur par la désignation de référents et de coordonnateurs de parcours, 

o Le développement d’une nouvelle offre d’accueil pour les personnes avec des troubles du comportement 

lourds et pour les personnes maintenues en amendement Creton, 

o Le développement rapide de systèmes d’information sur les ressources existantes et sur les listes d’attente en 

ESMS. 

3.2 L’entrée dans le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » 

En 2015, la MDPH n’a pas souhaité faire partie de la première vague de pionniers du dispositif, estimant que les conditions 

de réussite de la préfiguration n’étaient pas réunies. La démarche implique en effet un mouvement conjoint des partenaires 

et des financeurs pour faire évoluer les pratiques des intervenants, le cadre (rigide) des réponses à mobiliser, et les outils de 

travail. L’élaboration d’une plate-forme de suivi des listes d’attente en établissement est également un préalable nécessaire. 

La MDPH 54 est par ailleurs déjà engagée dans plusieurs expérimentations (formulaire de demande, outils d’évaluation, 

système d’information harmonisé). 

La MDPH et ses partenaires se sont cependant déjà attelés à la préparation du dispositif. La MDPH travaille à la construction 

de la démarche par la désignation en interne de référents de parcours pour les situations complexes, par la construction 

d’outils spécifiques et par des réunions de synthèse avec ses partenaires. Des échanges d’expérience avec les MDPH 

pionnières, dont les Vosges, contribuent à l’élaboration du dispositif. 

Les modes de fonctionnement de la démarche RAPT sont peu à peu intégrés dans les processus de travail partenarial en 

Meurthe-et-Moselle. Ainsi, la commission d’étude des situations critiques mise en place en 2014 adopte progressivement 

depuis la fin de l’année 2016, le fonctionnement du dispositif d’orientation permanent. 

L’enjeu réside dans l’évolution des postures et des relations des différents acteurs et ce travail est déjà engagé avec les 

ressources mobilisées par chacun.  

Une réflexion sur l’évolution de la CESIC a également été engagée : la CESIC, dans sa configuration actuelle, correspondra au 

GOS de niveau 2, celui qui fait intervenir les financeurs, en plus des partenaires concourant à la prise en charge de la 

personne. 

Un renforcement de la mobilisation de chaque acteur, intervenants ou financeurs, est nécessaire dès le début de l’année 

2017 pour construire sereinement et collectivement un environnement favorable au démarrage officiel du dispositif au 1er 

janvier 2018. 
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4. Les actions 2017 

4.1 La démarche globale 

La mise en mouvement des différents acteurs concernés par le dispositif RAPT passe par un portage politique solide et 

convergent de l’ARS, du département et de la MDPH. L’enjeu est d’embarquer les partenaires dans la construction 

progressive du dispositif en veillant à une forte appropriation de chacun, seule condition de réussite. 

 

Action 1 : lancement de la démarche  

=  réunion globale d’information sur le RAPT 

� Public : représentants des établissements et services médico-sociaux, professionnels des 

directions de l’autonomie et enfance-famille, PJJ, Centres hospitaliers, CPN, collectif handicap 

54, DDCS, EN 

� Pilotage : ARS, département et MDPH 

� Contenu :  

- présentation des enjeux et de la démarche du RAPT 

- validation du pilotage départemental de chacun des 4 axes 

- présentation des différentes actions 2017 

- calendrier et modalités de pilotage et de suivi de la démarche 

� Echéance : mars 2017 

 

 

 

4.2 La préparation de chaque axe 

4.2.1 Axe 1 : dispositif d’orientation permanent 

Le dispositif d’orientation permanent comprend une évaluation précise de chaque situation individuelle, une étude 

approfondie des réponses sociales, médico-sociales, éducatives, scolaires à apporter, l’élaboration du Plan 

d’accompagnement global (PAG) et sa mise en œuvre. 

Pilotage de l’axe 1 : MDPH 

 

Action 2 : définition d’une organisation propre à l’élaboration et à la mise en œuvre du PAG 

� Contenu :  

- Identification d’une équipe projet RAPT interne à la MDPH 

- Identification de moyens humains dédiés (évaluation et secrétariat) 

- Définition des missions : 

o du référent de parcours (interne MDPH) 

o du coordonnateur de parcours (intervenant externe)  

- Définition du mode de fonctionnement du groupe opérationnel de synthèse (GOS) 

- Définition des modalités de mobilisation de dispositifs dérogatoires et réactifs 

(PCPE, accueil temporaire…) 

� Réalisation : équipe projet RAPT MDPH 

� Validation de l’organisation retenue : commission exécutive de la MDPH 

� Echéances : mars 2017 pour l’organisation et novembre 2017 pour la validation 
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Action 3 : construction des modèles de documents propres au dispositif d’orientation permanent  

� Documents concernés :  

- fiche de présentation des situations individuelles, 

- recueil de l’engagement des différents intervenants  

- recueil de l’accord de la personne handicapée 

- plan d’accompagnement global 

� Réalisation des projets de modèle : équipe projet RAPT MDPH 

� Validation des modèles : groupe de travail CESIC 

� Echéance : avril 2017 

 

 

 

4.2.1 Axe 2 : construction d’une réponse territorialisée 

La construction d’une réponse territorialisée s’appuie sur une connaissance précise des ressources locales, qu’elles soient 

sociales, médico-sociales, sanitaires ou éducatives. Elle implique que les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre 

du parcours des personnes soient impliqués dans la construction de ceux-ci, aient une capacité de décision et 

d’engagement réelle et soient en mesure de faire preuve de souplesse et d’innovation pour proposer des réponses sur 

mesure. 

Pilotage de l’axe 2 : ARS et département 

 

Action 4 : évolution des réponses médico-sociales et des partenariats pour tenir compte des besoins et 

du contexte 

� Types de réponses concernées :  

- interventions conjointes et/ou complémentaires entre les secteurs sociaux, médico-

sociaux, sanitaires, libéraux, mobilisation PCPE, CNR et aide sociale 

départementale 

- dispositif d’accueil pour les personnes avec forts troubles du comportement 

� Réalisation : groupe de réflexion sur les évolutions de l’offre médico-sociale et des 

partenariats 

� Pilotage : ARS et département 

� Echéance : fin 2017 

 

 

 

Action 5 : lutte contre les départs non souhaités en Belgique 

� Contexte : répond à une préoccupation nationale 

� Eléments réglementaires :  

- INSTRUCTION N° DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 relative à la 

mise en œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de 

personnes handicapées vers la Belgique 

- SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE 2017-2021 

� Intégration dans le dispositif RAPT :  

- Possibilité de construire un PAG pour les personnes concernées 

- Présentation détaillée de chaque demande d’orientation en Belgique en CESIC et en 

CDAPH 

� Diversification de l’offre et mobilisation des acteurs du Pays Haut 

- Création de places d’internat à Chenières et Briey, Mise en place du PCPE à Briey 

- Renforcement et développement du partenariat sur les territoires de Longwy et Briey 

� Pilotage : ARS et département 

� Echéance : début 2017 
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Action 6 : diminution du nombre de personnes adultes handicapées accueillies en établissements pour 

enfants 

� Problématique : trop de jeunes adultes sont maintenus en établissement pour enfants de 

façon non satisfaisante, sur des durées trop longues, diminuant ainsi les possibilités d’accueil 

pour les enfants 

� Contenu : création de places spécifiques financées par le département par redéploiement des 

crédits affectés aux amendements Creton 

� Recherche de solutions d’accompagnement locale pour les jeunes adultes 

� Modalités : rencontres par territoire département/établissements pour examiner l’opportunité 

d’extensions non importantes de capacité  

� Pilotage : ARS et département 

� Echéance : rencontres territoriales pour fin 2017 

 

 

 

 

Action 7 : mise en place  d’un outil de suivi des orientations en ESMS 

� Problématique : faible visibilité de l’effectivité des décisions prises par les MDPH et de 

l’adéquation de l’offre médico-sociale aux besoins des personnes 

� Contenu : élaboration et déploiement d’un portail d’information au niveau de la région Grand 

Est dans lequel apparaissent les orientations des MDPH et les places et accueils réels des 

établissements 

� Modalités : 

- Déploiement de l’outil Via Trajectoire à partir de l’expérimentation des départements 

alsaciens 

-  Développement d’un module d’interconnexion de Gineth 

� Pilotage : ARS et MDPH 

� Echéance : fin 2017 

 

 

 

 

Action 8 : facilitation des admissions en ESMS 

� Problématique : certaines personnes en rupture de parcours attendent parfois longtemps 

avant d’être admises en établissement ou service médico-social 

� Contenu :  

- définition avec les ESMS de critères partagés facilitant l’admission prioritaire pour 

certaines personnes dont l’absence d’accueil est problématique 

- définition des informations à transmettre  à l’établissement avant toute admission 

� Modalités : groupe de travail spécifique avec des représentants des établissements 

� Pilotage : MDPH 

� Echéance : septembre 2017 

 

 

  



ARS / DEPARTEMENT / MDPH de Meurthe-et-Moselle 

 

Feuille de route RAPT SD  03 17    8 

 

 

 

Action 9 : fluidification des parcours scolaires des élèves handicapés 

� Problématique : les différents membres internes ou externes de l’équipe pluridisciplinaire de la 

MDPH ont besoin de mieux se connaître, de connaître les différents dispositifs et acteurs à 

mobiliser, afin de proposer des projets personnalisés de scolarisation (PPS)  adaptés aux 

projets de vie et aux ressources locales  

� Contenu :  

- définition de modalités de repérage précoce de situations nécessitant un travail 

partenarial pour organiser le parcours de scolarisation 

- appropriation commune du formulaire national du PPS et de ses modalités partagées 

d’élaboration 

- définition de formation/sensibilisation sur les dispositifs mobilisables 

- construction de process d’échanges entre membres de l’équipe pluridisciplinaire pour 

approfondir certaines propositions nécessitant une expertise spécifique 

� Modalités : groupe dédié  

� Pilotage : EN et MDPH 

� Echéance : fin 2017 

 

 

 

 

Action 10 : repérage précoce des jeunes en risque de rupture de parcours lors de leur majorité 

� Problématique : de trop nombreuses situations complexes sont soumises à la MDPH et à la 

CESIC juste avant les 18 ans de la personne avec un travail partenarial en amont insuffisant 

pour préparer le passage à la majorité 

� Contenu :  

- organisation de réunions périodiques protection de l’enfance/MDPH pour repérer les 

jeunes suivis par l’ASE 

- élaboration d’un process de construction partagée de parcours à moyen terme 

� Modalités : groupe dédié  

� Pilotage : ASE et MDPH 

� Echéance : fin 2017 

 

 

4.2.3 Axe 3 : Dynamique d’accompagnement par les pairs 

La réponse des pouvoirs publics aux conséquences du handicap n’est pas toujours la plus opportune, la plus adaptée ni la 

réponse souhaitée par la personne. Pour être pertinente, elle doit s’appuyer sur l’entourage de la personne handicapée, 

les proches étant souvent les meilleurs experts en termes de connaissance de la situation et des modalités de 

compensation les plus appropriées. 

Aussi, la reconnaissance des aidants, leur formation, leur accompagnement doivent progresser pour améliorer la 

compensation du handicap. La représentation des personnes handicapées elles-mêmes dans les lieux d’élaboration des 

décisions facilite également la prise en compte des aidants dans la politiques d’accès aux droits. 
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Action 11 : développement de l’appui aux aidants de personnes handicapées 

� Problématique : les aidants de la personne handicapée sont parfois fragilisés par l’isolement 

et  la lourdeur de l’aide apportée au quotidien 

� Contenu :  

- Repérage des aidants en difficulté 

- Développement de temps d’échange entre aidants 

- Organisation de sessions de sensibilisation et de formation sur la compensation 

� Modalités : groupe dédié chargé de proposer des temps d’échange et de 

formations/sensibilisations 

� Pilotage : CDCA 

� Echéance : fin 2017 

 

 

 

Action 12 : développement de la place des personnes handicapées dans les réponses apportées 

� Problématique : les aidants et les personnes handicapées ont une grande expertise des 

besoins et modalités de compensation ; les professionnels des établissements et services ont 

également une expertise ; la complémentarité de ces expertises doit être recherchée pour 

améliorer la vie au quotidien des personnes handicapées  

� Contenu : réflexion sur les actions propres à développer le rôle des personnes handicapées 

dans la mise en œuvre du parcours de vie des personnes en établissement et à domicile 

� Modalités : groupe de travail dédié  

� Pilotage : établissement ou service médico-social en lien avec un STPAPH à définir  

� Echéance : fin 2017 

 

 

Pilotage de l’axe 3 : CDCA 

 

4.2.4 Axe 4 : Accompagnement au changement des pratiques 

L’ampleur des chantiers à mener et la mobilisation importante des professionnels nécessitent l’affectation de ressources 

importantes au dispositif RAPT, dans un contexte de croissance continue de l’activité de la MDPH (demandes 2016 en 

hausse de 7 % / 2015). 

Deux leviers existent à la MDPH pour dégager des marges de manœuvre nécessaires à l’élaboration de plans de 

compensation individualisés pour les personnes en risque de rupture de parcours ou sans réponse : 

- la simplification réglementaire des prestations concernant les personnes handicapées, processus engagé au 

niveau national qu’il nous appartient de traduire localement en termes d’organisation et d’évolution des 

procédures,  

- le développement de systèmes d’information partagés facilitant les liens avec les partenaires et les usagers. 

Ces leviers doivent permettre d’instruire avec des ressources optimisées  les demandes sans complexité particulière et de 

dégager des ressources administratives et d’évaluation pour les situations appelant une expertise approfondie dans 

l’analyse de la situation de la personne et l’élaboration d’un parcours individualisé. 

De même, l’exigence de souplesse et d’inventivité inhérente au dispositif RAPT implique que les partenaires, notamment 

médico-sociaux, évoluent dans un cadre institutionnel adapté porté par les différents financeurs aux moyens des 

conventionnements et des CPOM. 
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Action 13 : évolution de l’organisation de la MDPH pour l’adapter au RAPT 

� Problématique : l’organisation de la MDPH doit évoluer en permanence pour absorber la 

croissance des demandes et pour dégager des ressources nécessaires au fonctionnement du 

dispositif RAPT 

� Contenu :  

- Mettre en place la carte mobilité inclusion 

- Faire évoluer le système d’information de la MDPH vers plus de simplicité et de liens 

électroniques avec les partenaires et les usagers 

- Adapter l’organisation au nouveau formulaire de demande et aux besoins du RAPT 

� Modalités : groupes projets internes spécifiques  

� Pilotage : MDPH  

� Echéances :  

- juin 2017 pour la Carte mobilité inclusion 

- septembre 2017 pour le nouveau formulaire 

- fin 2017 pour l’évolution du système d’information 

 

 

 

Action 14 : Faire évoluer l’offre au moyen des CPOM 

� Contenu :  

- Développement de CPOM Incluant des modes de fonctionnement facilitant la mise en 

place du RAPT  et la coopération territoriale 

� Modalités : négociations spécifiques ou en fonction des échéances contractuelles  

� Pilotage : ARS et département  

� Echéance : – 2017-2022 

 

Pilotage de l’axe 4 : ARS, département, MDPH 

5. Les instances de pilotage et de suivi 

La variété et l’ampleur des actions à mener pour construire puis faire vivre le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » 

impose un pilotage à plusieurs niveaux et une grande souplesse pour s’adapter à un environnement évolutif. 

Afin de donner une large visibilité à la démarche sans charger encore davantage l’agenda institutionnel, il est proposé de 

s’appuyer sur les instances existantes pour mener à bien les différentes actions à savoir. 

 

Instances de pilotage et de suivi 

Sujets abordés Instances Périodicité 

Pilotage stratégique, 

 

 

Commission exécutive de la MDPH 

 

2 par an 

informations globales sur l’avancement 

du dispositif 

Conseil départemental de la  

citoyenneté et de l’autonomie 
2 par an 

 

Pilotage opérationnel 

 

 

Réunions ARS/CD/MDPH 

 

 

Mensuelle 

 

Echange et retours d’expérience sur le 

fonctionnement du dispositif, les liens 

entre les partenaires, la pertinence de 

outils élaborés 

Groupe de travail de la Commission 

d’étude des situations critiques 
2 par an 

 


