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1/ ÉTAT DES LIEUX

des outils d’orientation
et des attentes des MDPH



TROIS QUESTIONS À …

Pierre Blanc

Directeur général de l’Ageﬁph
• Qu’est-ce qui fait la spéciﬁcité d’APPUI PROJET et quels sont ses objectifs ?

« Une véritable réponse
de proximité permettant
à la personne de devenir
acteur de son projet
professionnel »

APPUI PROJET offre avant tout une véritable réponse de proximité, puisque le
dispositif s’ancre sur la réalité du marché du travail local. Ensuite, la réactivité
par la confrontation avec le monde de l’entreprise, grâce à des séquences courtes et
rapides. Une manière de dessiner des pistes d’emploi au plus près des attentes du
demandeur, lui permettant ainsi de se projeter rapidement sur son parcours d’insertion
professionnelle. APPUI PROJET est conçu comme un accélérateur d’insertion
professionnelle. Des atouts au service d’un objectif principal : rendre la personne
vraiment acteur de son projet en la mobilisant durant le traitement de sa demande.

« Un accélérateur d’insertion professionnelle »
• A ce stade, quels sont les premiers retours de l’expérimentation que vous avez
lancée ?
Globalement, les MDPH adhèrent très favorablement au projet. Un temps d’adaptation
est nécessaire, comme pour les prestataires, c’est naturel, mais le service tend à se
ﬂuidiﬁer. Quant aux bénéﬁciaires, les premiers retours montrent qu’ils apprécient à la
fois de pouvoir exprimer leurs attentes et de les confronter rapidement avec le monde
de l’entreprise. Nous en saurons plus avec l’évaluation en janvier 2009…

« Notre priorité est le développement de nos partenariats
avec les MDPH et les Conseils généraux »
• Quelles sont vos priorités dans la perspective du lancement du service au
printemps 2009 ?
Notre priorité majeure consiste à développer nos partenariats avec les MDPH et les
Conseils généraux, pour réussir le lancement d’APPUI PROJET sur l’ensemble du
territoire dès le printemps 2009. C’est essentiel. Ce cadencement durant la mise en
œuvre à grande échelle est la clé pour évaluer la pertinence et la valeur ajoutée réelle
d’APPUI PROJET, tant pour les MDPH que pour les bénéﬁciaires et les entreprises
locales. APPUI PROJET relève du programme complémentaire de l’Ageﬁph qui
s’achèvera ﬁn 2010, nous devrons alors pouvoir parfaitement l’évaluer, l’optimiser et
en dessiner l’avenir.

TÉMOIGNAGE
Bernadette Moreau – Directrice de la compensation CNSA
« Nous sommes très intéressés et donc très attentifs au nouveau service APPUI PROJET.
Soutenir une personne handicapée pour rendre son projet professionnel concret nécessite plus qu’un simple entretien ou qu’un accompagnement personnalisé. Seule la
mise en situation en entreprise pourra aider le bénéﬁciaire à juger de la viabilité de son
projet... L’outil GEVA (guide d’évaluation) sera, en outre, très utile à APPUI PROJET. Outil
de synthèse, commun à tous ceux qui contribuent à l’évaluation, il permet de collecter
les importantes informations nécessaires sur l’employabilité de la personne ; il prendra
toute sa valeur si les différentes équipes d’évaluation échangent et collaborent sur
la nature des informations que les unes doivent récolter et les autres recevoir. »

« Seule la mise en situation en entreprise pourra aider
le bénéﬁciaire à juger de la viabilité de son projet »
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APPUI PROJET

Un outil novateur d’orientation
professionnelle
PROXIMITÉ - RÉACTIVITÉ - IMMERSION EN ENTREPRISE
• Un service mobilisable par les MDPH dès la demande d’orientation professionnelle.
• Une prestation de 40 heures au maximum, en 4 modules comprenant l’information du bénéﬁciaire, des entretiens exploratoires, des séquences courtes en
entreprise, un bilan et des préconisations pour aller à l’emploi.
• Une immersion rapide dans l’entreprise durant le traitement de la demande
d’orientation professionnelle.
• Un service à proximité du domicile du demandeur, grâce à des réseaux de prestataires en lien avec le bassin d’emploi local.
• Des bénéﬁciaires véritablement acteurs de leur projet professionnel.

Groupe Projet

Une équipe issue
du terrain
Constitué en Septembre 2007 et composé de collaborateurs de terrain de
l’Ageﬁph, ce groupe a initié, conçu,
piloté le projet avec une philosophie
originale : privilégier les retours d’expérience et échanges de pratiques et,
donner à cette démarche une dimension partenariale, en associant d’autres
expertises dans le cadre du Comité
de Suivi. Objectif principal : initier ce
service en le confrontant aux attentes
réelles des MDPH et en l’évaluant dans
le cadre d’une large expérimentation
nationale…

LE GROUPE PROJET

L’ENQUÊTE
Trois objectifs clairs
Expérimenté par une trentaine de MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) depuis la ﬁn du premier semestre 2008, le service APPUI PROJET
sera lancé sur tout le territoire au printemps 2009. Le Groupe Projet en charge de
sa conception a souhaité réaliser une enquête auprès de toutes les MDPH pour
mesurer la pertinence de ce nouvel outil. Les enseignements tirés de l’évaluation
de cette expérimentation permettront d’ajuster ce service au début de l’année
2009.
Cette enquête visait trois objectifs :
1 • Dresser un état des lieux le plus précis possible des outils de diagnostic et
d’orientation mobilisés par les équipes pluridisciplinaires dans la perspective de
la décision d’orientation professionnelle qui sera prise par la CDAPH (Commission
des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées).
2 • Recenser les besoins des MDPH en matière d’outils et d’aides pour étayer
l’instruction et les décisions d’orientation de la commission.
3 • Recueillir l’avis des équipes des MDPH sur le service APPUI PROJET tel qu’il
est actuellement conçu.

Merci à toutes les personnes qui ont accepté de livrer
leurs regards personnels. La richesse de leurs témoignages
illustre toute la diversité des avis et des attentes.

Q. Alligand (Ageﬁph Délégation Ile de
France), F. Atger (Ageﬁph Directeur
Territorial Sud, Chef de projet),
P. Bordes (Ageﬁph Délégation MidiPyrénées), F. Chantin (Ageﬁph Délégation Bourgogne Franche-Comté),
E. Daube (Ageﬁph Délégation Basse et
Haute Normandie), R. Evrard (ASDO),
C. L aub r e s s ac ( A SD O), A- C. No ël
(Ageﬁph Délégation Auvergne), M-L.
Perret (Ageﬁph Direction des Services aux Personnes Handicapées) et
A-M. Segaud (Ageﬁph Direction Territoriale Sud).

LE COMITÉ DE SUIVI NATIONAL
DGEFP, CNSA, ANPE, AGEFIPH
APPUI PROJET répond aux préoccupations des pouvoirs publics. Témoin,
l’engagement pris par Gérard Larcher
- Ministre délégué à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion professionnelle
des jeunes et Philippe Bas - Ministre
de la Santé et des Solidarités, lors de
la conférence de presse du 15 novembre 2006 : « Un parcours professionnel pour chaque travailleur handicapé
dans les six mois ». Par ailleurs, l’accélération des délais de mise en œuvre
des parcours, a fait l’objet d’une circulaire le 15 janvier 2007.
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Une méthodologie qualitative
de recueil des attentes
Compte tenu de la diversité d’organisation des MDPH, une méthode par
échantillonnage et questionnaire ne s’avérait pas opportune. Le groupe
Projet a privilégié une démarche qualitative sur la base d’une enquête
exhaustive. Celle-ci permet de mieux saisir et comprendre les particularités de chaque MDPH ainsi que la parole des différents acteurs.

En chiffres

4 mois d’enquête
5 cabinets de consultants
105
MDPH de Métropole et des
Départements d’outre-mer
rencontrées

4 enquêtes pilotes ont été menées par le cabinet ASDO.
Les autres enquêtes ont été réalisées par 4 cabinets spécialisés dans ce type
d’études.
Pour chacune des MDPH, 3 à 4 acteurs intervenant dans le processus d’orientation
professionnelle de la personne handicapée ont été directement rencontrés. Selon
les MDPH et leur organisation, le responsable de la MDPH, le référent insertion
professionnelle, le médecin ou d’autres membres de l’équipe pluridisciplinaire ont
ainsi été interviewés.

L’enquête s’est déroulée du mois de juin au mois de septembre 2008.
Cette synthèse en retrace les principaux enseignements.

282 jours d’enquête
368 personnes interviewées

E45

TÉMOIGNAGE
Claude Jeannerot - Président du Conseil général - Sénateur du Doubs
« J’ai souhaité expérimenter APPUI PROJET à la MDPH du Doubs, dès son lancement,
parce qu’il constitue, à mon sens, une opportunité incontournable pour améliorer
en profondeur l’évaluation des besoins en matière d’insertion professionnelle. Son
expérimentation est positive dans le Doubs. Il permet incontestablement une approche différente de la personne handicapée, une amélioration des délais d’instruction
des dossiers et surtout, un accompagnement plus social, plus proche des valeurs
que nous défendons. Le recrutement, dès 2009, du référent pour l’insertion professionnelle constituera un nouveau progrès, axé sur la transparence, essentielle à mes
yeux, pour remettre l’usager au centre des dispositifs et prestations existants. »

« Une opportunité incontournable pour améliorer en profondeur
l’évaluation des besoins en matière d’insertion professionnelle »
4
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Les attentes des MDPH
Des attentes en matière d’outils de diagnostic et d’orientation existent. Pour
certaines, elles dépassent le stricte périmètre du service APPUI PROJET.
Au-delà d’APPUI PROJET, des attentes d’outils spéciﬁques pour des
personnes aux proﬁls particuliers s’expriment
1 • Pour des déﬁciences en particulier. Notamment celles qui touchent les personnes
rencontrant des difﬁcultés psychiques, dont l’insertion en milieu ordinaire est difﬁcile
et pour lesquelles les MDPH souhaiteraient disposer d’outils de diagnostic facilitant une
orientation adaptée.

2 • Pour les bénéﬁciaires de l’Allocation Adulte Handicapé. Anticipant les décrets
relatifs à l’examen des potentialités d’insertion professionnelle des titulaires de l’AAH,
les équipes des MDPH s’interrogent sur les outils et les moyens qu’elles vont pouvoir
mobiliser pour tester l’employabilité de ces personnes.

APPUI PROJET nous
permettrait de mieux prendre
en compte les personnes aux
problématiques complexes. En effet,
aujourd’hui nous cherchons à «caser»
ces publics dans le premier dispositif
qui se présente ou, à défaut, au SPE ;
solutions à court terme, faute de
temps et de moyens.
M. Caillaud, Coordinatrice emploi
formation - MDPH Pyrénées
Atlantiques

D’autres interrogations subsistent quant au contenu et au format de la
prestation telle qu’elle est proposée
Il s’agit cependant rarement d’une remise en cause des « fondamentaux » du service
APPUI PROJET qui lui confèrent toute sa valeur ajoutée, à savoir : la proximité,
l’immersion en entreprise et la réactivité.

1 • Une prestation trop courte ?
Pour des publics parfois très éloignés de l’emploi, la durée totale de la prestation (limitée à
40 heures dont 3 heures d’entretiens exploratoires et de 8 à 32 heures de mises en situation
en entreprise) peut paraître trop réduite aux yeux de certaines MDPH.
D’autres MDPH, notamment celles qui expérimentent le Service APPUI PROJET
rappellent qu’il ne s’agit pas d’élaborer un projet professionnel, mais d’envisager des
pistes professionnelles lors d’entretiens et de les confronter à la réalité en entreprise
pendant une journée.

2 • Une prestation trop ‘rapide’ ?
Elle arrive parfois trop vite dans le parcours d’insertion pour les personnes nécessitant
une phase de « consolidation » de leur état de santé et/ou une phase de ‘deuil’ de l’ancien
métier suite à la survenance du handicap.
Lors de l’expérimentation, le service APPUI PROJET a pu servir, notamment grâce aux
séquences d’immersion en entreprise, à favoriser l’accomplissement de la phase de
deuil ou a pu être interrompu à la ﬁn des entretiens exploratoires du module 2.

TÉMOIGNAGE
Dominique Barotte - Directeur de la MDPH des Vosges
« Ce nouveau service permet d’explorer les pistes de compétence et d’employabilité
des personnes. Les immersions en entreprise les resituent dans un cadre
professionnel, avec des horaires de travail. Avec le risque que le demandeur se
trouve ensuite livré à lui-même et amené à refaire ses démarches personnelles. »

« Explorer les pistes de compétence
et d’employabilité pour les personnes »
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TÉMOIGNAGE
Claudy Warin - Directeur adjoint de la MDPH des Ardennes
« Nous avons des attentes et des questions… Par exemple, le fait de savoir s’il est
mobilisable pour des personnes demandant un renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé, ou s’il est réservé aux premières demandes... Mais
également sur la manière de mobiliser ces 40 heures de bilan sur des échéances
plus ou moins rapides... Pour moi, la question essentielle demeure celle du choix
du prestataire ; primordial, si l’on veut disposer d’un outil performant. »

« Le choix du prestataire demeure une question essentielle »

DES QUESTIONS SUBSISTENT QUANT À SA MISE
EN ŒUVRE

Si on arrive à cibler la population
concernée, avec APPUI PROJET, on
peut être très réactif et mettre en
place un processus permettant de
raccourcir les délais.
Référent Insertion Professionnelle

Des questions se posent encore à ce stade sur les conditions de mise en
œuvre du service APPUI PROJET au plan opérationnel et notamment, sur
la maîtrise des délais et la garantie de l’intérêt des demandeurs.
1 • La validation au plan médical
S’il ne s’agit pas de recourir systématiquement aux visites médicales, s’assurer que
l’état de santé de la personne lui permet de bénéﬁcier de la prestation et de l’immersion
en entreprise, sans risque pour elle-même ou pour un éventuel employeur, semble
important. Différentes solutions sont envisagées par les MDPH ou d’ores et déjà mises
en œuvre. Le bilan de l’expérimentation en cours permettra de les identiﬁer plus
précisément.

La plaquette de présentation d’APPUI
PROJET n’évoque pas la place de
l’avis médical, pourtant essentiel pour
évaluer l’aptitude du demandeur.
Référent Insertion Professionnelle

2 • La maîtrise des délais du processus d’orientation
Indicateur important de la qualité de service rendu aux personnes, la maîtrise des
délais est cruciale pour la mise en œuvre d’APPUI PROJET. En effet, il s’agit d’inscrire
le service et le moment de sa prescription à la bonne étape du processus d’orientation
construit par chaque MDPH. Ici encore, le bilan de l’expérimentation à venir sera riche
d’enseignements. Chaque MDPH déﬁnit, en effet, un processus et une organisation
propres et répondant bien à ses spéciﬁcités.

Annoncer que l’outil se positionne « en
amont du processus d’orientation de
la personne » est ambigu : cela écarte
les autres outils qui sont mobilisés
pour l’évaluation.
Référent Insertion Professionnelle

3 • L’articulation du service APPUI PROJET dans le parcours de la personne.
Comment utiliser au mieux les conclusions de l’outil APPUI PROJET et les préconisations
effectuées en aval de l’orientation de la CDAPH ? Comment faire le lien avec les
opérateurs Cap Emploi et l’ANPE pour valoriser les enseignements de la prestation ?
Comment articuler au mieux cette nouvelle prestation dans le paysage existant ? Selon
leurs spéciﬁcités, les MDPH apportent des réponses adaptées à ces questions et plaident
pour un outil souple et une démarche très partenariale dans le développement d’APPUI
PROJET sur leur territoire.
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Un service souple et réactif,
un paysage de MDPH diversiﬁées
En chiffres

40 %
des MDPH ont recours
systématiquement à des visites
médicales avant de prononcer
l’Orientation Professionnelle.

11 %
des MDPH ont recours à des
séances d’informations collectives
auprès des publics.

5 mois
c’est le délai moyen pour
prononcer l’Orientation
Professionnelle.

50 %
des MDPH disposent de lieux
d’accueil décentralisés.

L’organisation et les ressources du processus d’orientation professionnelle
des MDPH sont très hétérogènes.
Celles-ci doivent gérer des ﬂux de demandes d’orientation plus ou moins
importants. Pour faire face à ces volumes et y répondre avec qualité dans
des délais raisonnables, elles disposent de ressources différentes.

Deux types de ressources jouent un rôle déterminant en termes
d’orientation professionnelle
1 • L’existence d’un poste de « référent insertion professionnelle » (RIP) apparaît
comme un élément facilitant l’orientation professionnelle. Au moment de l’enquête, 80 %
des MDPH disposaient d’au moins une personne exerçant cette fonction, celle-ci pouvait
recouvrir des réalités différentes.
Le plus souvent :
> le RIP a un rôle très opérationnel. Il reçoit les personnes et « qualiﬁe » leur demande.
> ou sa mission s’oriente davantage sur les relations avec les partenaires.

2 • La disponibilité des médecins et la possibilité d’obtenir un avis médical en amont de
l’orientation de la personne favorisent la rapidité et la qualité du processus de diagnostic
et d’orientation.

« Actuellement testé en Guadeloupe, APPUI PROJET nous confronte à
notre capacité de suivi individuel. […] Il est notre seul outil d’orientation
professionnelle »
N. Dauberton - Directrice MDPH Guadeloupe

TÉMOIGNAGE
Dr G. Romieu - médecin territorial à la Direction de la solidarité du Conseil général
des Pyrénées-Orientales
« Jusqu’à présent le médecin était la première personne à recevoir le dossier et
n’avait aucun élément pour se positionner. Cela change avec APPUI PROJET : celuici intervient en amont de mon analyse et des équipes techniques d’orientation
professionnelle auxquelles je participe. Cela nous permet d’avancer plus vite dans le
diagnostic d’insertion. Et pour le moment, les gens sont vraiment ravis qu’on le leur
propose. Dans le département, nous devions initialement traiter 50 dossiers d’ici
décembre et nous avons atteint ce chiffre bien avant ; la plupart des bénéﬁciaires
ayant été jusqu’au dernier module. »

« Cela nous permet d’avancer plus vite dans le diagnostic d’insertion »
8

Dans un nombre limité de cas, les MDPH ont recours à des prestations de diagnostic
pour étayer les décisions d’Orientation Professionnelle par la CDAPH.

Bénéﬁciaires cibles
selon les MDPH*

Ces prestations sont souvent limitées en nombre. D’autre part, les plus utilisées - telle la
prestation de l’AFPA - ont une ﬁnalité clairement orientée « formation ».

Personnes proches de l’emploi

26%

23 %

Le service APPUI PROJET semble en mesure de répondre aux besoins de différents
proﬁls de bénéﬁciaires, en adéquation avec ceux que les MDPH imaginent, dans un juste
reﬂet de la vocation de la prestation.

Personnes sans projet ou au projet ﬂou

Le service APPUI PROJET peut correspondre aux différentes modalités de fonctionnement et d’organisation des MDPH.
Plusieurs facteurs peuvent inﬂuer sur l’intérêt suscité pour le service APPUI PROJET.
Ainsi, le rôle du RIP et l’existence ou non de prestations comparables vont jouer un rôle
décisif. Le positionnement de la MDPH, ainsi que sa conception de sa mission en matière
d’insertion professionnelle, exercent également une forte incidence sur la perception du
dispositif.

Publics jeunes

22 %
Tout proﬁl de public
18 %

Les trois fonctions types des MDPH les plus souvent rencontrées

14 %
Publics licenciés
12 %
Personnes loin de l’emploi
10 %
Publics bénéﬁciaires de l’AAH

Proportion des MDPH*
utilisatrices des différents outils
en amont de la CDAPH

1 • Une fonction « d’aiguilleur » : elle veille à la nécessaire réduction des délais
d’attribution de reconnaissance et d’orientation professionnelle.
L’enjeu de la décision d’orientation de la CDAPH est de déterminer si la personne relève
ou non du marché ordinaire de travail. L’orientation professionnelle est réalisée en aval
par l’ANPE ou par Cap Emploi.
APPUI PROJET est destiné à bien qualiﬁer la demande, notamment pour les personnes
dont on ne peut clairement évaluer l’employabilité.

48 %

Prestations
spéciﬁques

21 %
GEVA

73 %

SARP/
prestations
AFPA

27 %

Prestations
ANPE

37 %

2 • Une fonction « d’accompagnateur de projets » : elle s’attache à maîtriser les
délais d’attribution de reconnaissance et d’orientation professionnelle et à prendre en
compte la demande et le projet de la personne.
L’orientation est une mission clé de la MDPH, qui développe une approche qualitative des
phases de diagnostic et d’orientation. Dans certains cas, elle s’est dotée de ressources
particulières pour bien étayer la réﬂexion et les préconisations de l’équipe pluridisciplinaire.
APPUI PROJET permet de disposer d’informations réalistes et concrètes sur le projet
de la personne et sa faisabilité, en complément des éventuelles prestations existantes.

3 • Une fonction de « coordinateur de parcours » : elle assure le suivi de la décision
d’orientation et du parcours de la personne.
Le travail en étroit partenariat avec les opérateurs, en aval du processus d’orientation,
place la MDPH comme un élément pivot des dispositifs d’insertion et dans une posture
de coordinateur de parcours.
APPUI PROJET est un outil qui permet d’initialiser un début de parcours. Les pistes
professionnelles préconisées sont approfondies par la personne avec les opérateurs
intervenant en aval tels que Cap Emploi ou l’ANPE.

Prestations
Cap Emploi

- Expertise médicale pour déﬁcience particulière,
bilan UEROS, bilans fonctionnels...

* plusieurs réponses possibles

C’est un bon moyen pour que la
personne ne soit pas orientée
« à l’aveuglette » et qu’elle ne se perde
pas dans les méandres des procédures.
Directrice de MDPH

APPUI PROJET est très précieux
quant aux informations récoltées sur
l’employabilité de la personne. Le suivi
de l’ANPE ou de Cap Emploi - qui dure
six mois – est loin d’être sufﬁsant.
De plus, ces structures ne font aucun
retour sur les stages en entreprise.
Pour le comité Emploi Formation,
APPUI PROJET sera une aide
supplémentaire à la prise de décision.
Médecin du travail
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Un accueil favorable
A l’issue de la rencontre avec les cabinets de consultants, la majorité des
MDPH se déclare spontanément favorable à la mise en place d’APPUI
PROJET.
20 %

Nuancées

46 %

Très
intéressées

34 %

Au total, 20 % des MDPH seulement font état d’un avis nuancé. Pour la plupart, elles
n’ont pas encore expérimenté APPUI PROJET. Si celles-ci peuvent imaginer la plus
value potentielle de ce service, elles attendent toutefois le bilan de l’expérimentation
pour se forger une opinion déﬁnitive.

Intéressées

DES ATOUTS INDÉNIABLES
1 • La personne est mobilisée pendant la période d’instruction de sa demande.
Cette mobilisation est d’autant plus nécessaire et appréciée que, dans certains cas,
la demande est pressante.
Six semaines, c’est bien
parce que c’est court, d’autant que les
demandeurs sont souvent pressés.
Cela permet de les mettre rapidement
en situation professionnelle.
C’est modulable et il peut y avoir
plusieurs entreprises d’accueil.
Référent Insertion Professionnelle

« Le service APPUI PROJET permettrait à la personne d’éviter une longue attente
qui ne débouchera souvent que sur une orientation sèche, type « recherche
directe d’emploi ».
A. Foucher - Chargée d’insertion MDPSH* Ariège
* Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap

2 • La mise en situation professionnelle à proximité du domicile est un « plus »
pour des personnes dont la mobilité peut être réduite.

TÉMOIGNAGE
Yolande Kuhn - Référent insertion professionnelle de la MDPH du Bas-Rhin
« Les MDPH manquent indéniablement d’un outil d’évaluation du point de vue de
l’insertion professionnelle. Des choses existent, mais elles concernent uniquement
les demandeurs d’emploi. Avec APPUI PROJET, nous disposerons d’un outil nous
permettant de faire directement des prescriptions et d’avoir un avis réaliste grâce
à l’immersion rapide en milieu de travail. Avec la réforme de l’AAH, le besoin ne
sera que plus important. Cela accélérera le processus d’insertion et pourra plus vite
déboucher sur un emploi, grâce au concours des entreprises partenaires. »

« Accélérer le processus d’insertion
et déboucher plus vite sur un emploi »
0

TÉMOIGNAGE
M-C. Dambrine - responsable technique de la MDPH Haute-Savoie
« Pour la MDPH, l’un des intérêts d’APPUI PROJET est d’être directement prescripteur : lettre de commande et restitution se font sans intermédiaire, d’où la réduction
des délais et du risque de déperdition d’informations. La MDPH dispose enﬁn de son
propre outil de diagnostic et de première réponse à une demande qui lui est adressée,
avec l’assurance que cet outil pourra vraiment être mis en œuvre. »

« La MDPH dispose enﬁn de son propre outil
de diagnostic et de première réponse »

Une vraie valeur ajoutée
à la décision
Avec APPUI PROJET, nous sommes
dans le qualitatif et cela apporte une
vraie valeur ajoutée à la décision.
Référent Insertion Professionnelle

3 • La possibilité de travailler sur « la demande de la personne », en lien avec son
« projet », reﬂète bien les objectifs des missions des MDPH.
« Un petit pas réussi, c’est encourageant pour la personne »
M-C. Lecat - Conseillère technique MDPH Oise

Une chance
4 • La rapide mise en situation professionnelle de la personne, même brève,
apparaît comme nécessaire. Elle est susceptible d’enrichir son orientation en testant
de manière réaliste les pistes de projets professionnels envisagées.

5 • La réactivité annoncée de la prestation et sa mobilisation directe par la MDPH
constituent l’un des points les plus appréciés. Ce sera bel et bien l’outil spéciﬁque
des MDPH.

Les demandeurs ont été très
enthousiastes à l’idée de bénéﬁcier
du service APPUI PROJET. Ils l’ont
vu comme une chance de pouvoir
faire tout de suite un « stage » en
entreprise.
Référent Insertion Professionnelle

Permettre de se confronter
à la réalité du métier
Ce qui est très intéressant et
important, c’est la mise en situation
en entreprise. Des personnes ont
repéré telle ou telle formation
rapidement accessible, sans connaître
le métier concrètement. La nouveauté
d’APPUI PROJET, c’est de permettre
au demandeur de se confronter à la
réalité du métier en entreprise avant
de s’engager dans un parcours de
formation.
Référent Insertion Professionnelle



APPUI PROJET
Des perspectives riches
Bien accueilli à priori, le service APPUI PROJET séduit de nombreuses MDPH qui
souhaitent l’adapter au plus près de leurs besoins, de leur organisation et de
leurs ressources. Souple et réactif, ce nouveau service devra l’être pour s’insérer
au mieux dans les modalités de fonctionnement des MDPH. Sa juste insertion
dans le processus d’orientation de la MDPH et dans le parcours de la personne est
primordiale pour jouer pleinement son rôle d’aide à l’instruction et à la décision,
mais également comme véritable point de départ du parcours professionnel de la
personne handicapée.

« La coopération au quotidien et les échanges de pratiques entre
les différents acteurs ont permis de surmonter les difﬁcultés initiales
et de ﬂuidiﬁer les prescriptions »
Les expérimentations menées en 2008 ont témoigné d’un nécessaire temps
d’appropriation par tous les acteurs MDPH, prestataires APPUI PROJET, comme
opérateurs d’insertion (Cap Emploi, ANPE…). Elles ont également montré que la
coopération au quotidien et les échanges de pratiques entre les différents acteurs
ont permis de surmonter les difﬁcultés initiales et de ﬂuidiﬁer les prescriptions.
Enﬁn, les expérimentations ont fait apparaître que les principes fondamentaux du
service APPUI PROJET (proximité, réactivité, mise en situation en entreprise) sont
réalistes et particulièrement appréciés.
Les conclusions du bilan de l’expérimentation devront permettre d’identiﬁer
les éléments qui participent de l’essence même du service APPUI PROJET et
les nécessaires facteurs de souplesse qui feront vivre cette prestation sans la
dénaturer.

CALENDRIER DE LANCEMENT
DU SERVICE APPUI PROJET

AVRIL 2009
Sélection des
prestataires

Evaluation
d’APPUI PROJET

FEVRIER 2009
Publication de
la Synthèse de
l’expérimentation

MI-JANVIER
> MARS 2009

Lancement de
la V2 du service
APPUI PROJET

Préparation
du lancement
d’APPUI PROJET
avec les MDPH

Pour toute information, merci de contacter le référent APPUI PROJET
de votre Délégation Régionale Ageﬁph
Tél. : 0811 37 38 39 (coût d’un appel local)

réalisation décembre 2008 - Imprim’vert® -

DECEMBRE 2008
> FEVRIER 2009

A PARTIR
DE MAI 2009

