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� Objet de la réunion : information sur le
dispositif « Une Réponse accompagnée pour
tous »

� Un public large : représentants des ESMS, des
associations, des partenaires sanitaires,
sociaux, de l’éducation nationale, de la CDAPH

� Un objectif commun : être prêts collectivement
au 1er janvier 2018 pour mettre en œuvre le
dispositif RAPT

Introduction
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Historique du dispositif
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Juin 2014  : remise du rapport « Zéro sans solution »

� Double objectif

� Répondre aux besoins des personnes handicapées confrontées 
à des ruptures dans leur parcours

� Proposer des réponses et orientations à la fois adaptées et 
durables à toutes les situations rencontrées par les personnes 
en situation de handicap

� Grands principes

� Une approche par les parcours de vie, par le décloisonnement, 
le dépassement de la logique de « places » et une 
responsabilisation de tous les acteurs

� Un principe de subsidiarité (=le recours aux solutions les plus 
proches possibles du droit commun) permettant d’adapter la 
réponse aux besoins

� Une logique « préventive » plutôt que « réparatrice »

� Une volonté de revisiter la notion d’orientation au sein d’une 
démarche transversale et territoriale.



Etat de lieux du fonctionnement de la CESIC 
en 2016, après 2 ans de fonctionnement

= Mise en lumière d’axes d’amélioration du traitement 
des situations complexes :

� Améliorer le repérage en amont des situations 
critiques

� Consolider les outils de communication entre les 
partenaires

� Responsabiliser chaque acteur par la désignation d’un 
coordonnateur de parcours 

� Adapter l’offre aux pour prévenir les ruptures

� Développer les systèmes d’informations sur les 
ressources existantes et sur les listes d’attente en 
ESMS

� Intégrer la CESIC au dispositif d’orientation permanent
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Novembre 2015 : lancement de la démarche « Une 
réponse accompagnée pour tous »

� Avec des départements pionniers dans un premier temps

� Et une généralisation prévue fin 2017

� Selon une triple dynamique : 

� Une Co-construction des politiques 

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

� une Coordination avec et autour de la personne

Le dispositif RAPT



Le dispositif RAPT
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4 grands axes : 

1.Mise en place d’un dispositif d’orientation permanent

2.Déploiement d’une réponse territorialisée

3.Création d’une dynamique d’accompagnement par les pairs

4.Accompagnement au changement des pratiques



Plan d’Accompagnement global (PAG)

Le PAG comporte une double orientation :

� Une réponse idéale « sans contrainte de l’offre », liée aux 
besoins et au projet de vie de la personne en situation de 
handicap

� Une réponse pragmatique (=qui peut être mise en œuvre 
rapidement) :

� En cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses 
connues

� En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque 
ou de constat de rupture du parcours de la personne

L’organisation liée au PAG

Axe 1 : Le dispositif d’orientation permanent



Comment initier un PAG ?

� Sur demande de la personne

OU

� Sur demande de la MDPH

L’organisation liée au PAG

Axe 1 : Le dispositif d’orientation permanent



Comment est-il élaboré ?

� Il est construit avec la personne concernée

� Par la MDPH

� En réunissant si besoin les intervenants autour de la 
personne (= groupe opérationnel de synthèse)

� En réunissant si besoin également les financeurs 
(= groupe opérationnel de synthèse 2)
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L’organisation liée au PAG

Axe 1 : Le dispositif d’orientation permanent



Le PAG :

� comporte l’engagement des acteurs chargés de sa mise 
en œuvre 

� désigne un coordonnateur de parcours extérieur à 
la MDPH

� fait l’objet d’une révision annuelle
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L’organisation liée au PAG

Axe 1 : Le dispositif d’orientation permanent



Le coordonnateur de parcours… :

�est désigné lors de l’élaboration d’un PAG

�parmi les professionnels acteurs de l’accompagnement 
scolaire, social, médico-social et/ou sanitaire de proximité

�accompagne l’usager

�assure le suivi de la mise en œuvre du PAG

�contribue à l’évaluation de la situation en cas de révision du 
PAG

�participe aux réunions du GOS
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L’organisation liée au PAG

Axe 1 : Le dispositif d’orientation permanent



Axe 1 : Le dispositif d’orientation permanent
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� Le dispositif repose également sur un passage d’une logique de 
place à une logique de réponse, pour un parcours fluide ;

� Il permet par exemple la mobilisation de plusieurs dispositifs ou 
encore de procédures dérogatoires.

Pilotage de l’axe 1 proposé : 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 :

� du référent de parcours (interne MDPH)

� 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

13



Axe 2 : Déploiement d’une réponse 
territorialisée pour tous

Enjeux : faire évoluer les réponses de proximité pour les 
adapter aux besoins

� Développer la fluidité des parcours, leur souplesse

� Favoriser la prise de décision de la personne dans son 
parcours

� Outils : formalisation de partenariats, CPOM, PCPE…
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Pilotage de l’axe 2 proposé : ARS et 
département



Action 4 : évolution des réponses médico-
sociales

� Types de réponses concernées : 

� interventions conjointes et/ou 
complémentaires entre les secteurs sociaux, 
médico-sociaux, sanitaires, libéraux, 
mobilisation PCPE, aide sociale départementale

� Réalisation : groupe dédié à la réflexion sur les 
évolutions de l’offre et du partenariat 

� Pilotage : ARS et département

� Echéance : fin 2017

15



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

� Modalités : rencontres par territoire 
département/établissements/ARS pour examiner 
l’opportunité d’extensions non importantes de capacité 

� Pilotage : département et ARS

� Echéance : rencontres territoriales pour fin 2017
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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
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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
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Axe 3 : Soutien et accompagnement par les 
pairs

� L’action publique gagne en qualité et en pertinence quand 
elle est complétée par des pairs et des proches aidants

� Des logiques d’information, de formation, des réponses de 
répit pour les proches sont à développer pour faciliter 
l’implication des pairs.
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Pilotage de l’axe 3 proposé : 
CDCA



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
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Axe 4 : Accompagnement du changement

� Constat : des chantiers importants à mener dans un 
contexte difficile (+ 7% des demandes MDPH en 2016)

� Des ressources pourront être affectées au RAPT 
uniquement :

� Si des simplifications réglementaires ont lieu

� Si les systèmes d’informations partagés se développent

� Si les établissements et services évoluent dans un cadre 
plus souple, favorisant le partenariat et la réactivité
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Pilotage de l’axe 4 proposé : 
MDPH, département et ARS



Questions, échange
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Conclusion 
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