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PREAMBULE : QUESTIONS DE METHODE 

 

1. Rappel de la commande   

Suite aux orientations du Conseil d’Administration, un groupe de projet interne à l’Agefiph a 
conçu début 2008 une prestation destinée à faciliter l’orientation professionnelle des personnes 
handicapées ayant déposé une demande de reconnaissance travailleur handicapé et/ ou une 
demande d’orientation professionnelle. Cette prestation s’inscrit donc avant que la CDAPH ne 
prononce sa décision. Cette nouvelle prestation dénommée Service Appui Projet est un service 
financé par l’Agefiph. Il est  mobilisé par les Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH). Les équipes pluridisciplinaires sont ainsi susceptibles de  bénéficier 
d’informations sur les souhaits et les pistes d’orientations professionnelles de la personne.  

Ce nouveau service est expérimenté1 par 31 Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées sur la base du volontariat de juin 2008 à mars 2009. Les enseignements qui 
seront tirés de cette expérimentation permettront d’ajuster, le cas échéant, le contenu du 
Service Appui Projet dont la généralisation est prévue pour le mois  de mai 2009.  

Parallèlement à cette expérimentation, l’Agefiph a souhaité établir un état des lieux exhaustif 
des outils de diagnostic et d’orientation utilisés par les MDPH pour alimenter les décisions  
d’orientations professionnelles qu’elles sont amenées à prononcer. Les objectifs opérationnels 
de cet état des lieux sont les suivants :  

 Identifier l’ensemble des outils de diagnostic et d’orientation utilisés par les MDPH en 
amont de la décision d’orientation professionnelle.  

 Caractériser ses outils et en souligner les points forts et les limites tant du point de vue 
de la volumétrie disponible que du point de vue de leur valeur ajoutée. 

 Identifier les attentes des MDPH en matière d’outils ou de démarches d’évaluation pour 
enrichir le travail des équipes en charge d’instruire la demande d’orientation de la 
personne.  

 Tester l’idée du Service Appui Projet auprès de l’ensemble des MDPH. 

 Tester les modalités de mise en œuvre imaginées du Service Appui Projet : son public 
cible, la manière dont il serait susceptible de s’inscrire dans le fonctionnement des MDPH.  

 

 

2. La méthode de réalisation de l’état des lieux 

▪ Sur un plan opérationnel, la réalisation de l’état des lieux a été confiée à 5 
cabinets consultants. Chacun d’eux a travaillé sur plusieurs régions et a rencontré en 
entretiens individuels un ou plusieurs représentants de la MDPH et de l’équipe 
pluridisciplinaire en charge de l’instruction des demandes d’orientation professionnelle.  

Afin d’homogénéiser le recueil d’information, tous les consultants ont travaillé à partir de la 
même grille de recueil de données. Les interviews se sont déroulées du mois de juin au 
mois de septembre 2008.  

                                          

 

 

 
1 Voir en annexe la cartographie des sites expérimentaux 
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Les personnes rencontrées au sein des MDPH. Compte tenu de la diversité des MDPH en termes 
d’organisation, les consultants ont pu rencontrer des responsables ayant des fonctions différentes. 
Dans certains cas, le consultant a rencontré le ou la directrice de la MDPH, le référent insertion 
professionnelle, un médecin…. Des membres de l’équipe pluridisciplinaire ont pu également être 
interviewés : le représentant de Cap Emploi par exemple, ou de l’AFPA… 
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 Périmètre et limites de l’analyse 

Il s’agissait bien de réaliser un état des lieux, un recensement des outils d’orientations et 
des attentes des MDPH. En aucun cas, il ne s’agissait de réaliser un audit des MDPH. La 
méthodologie mise en œuvre ne pourrait d’ailleurs répondre à ce type de finalité.  

A cette première précision sur la finalité de l’étude doivent s’ajouter également des 
réserves quant à la « représentativité » des propos énoncés au sein de chaque MDPH. Nous 
avons rencontré des personnes différentes au sein de chaque MDPH. Les propos tenus 
n’ont pas fait l’objet d’une validation officielle par les MDPH et les personnes rencontrées. 
Enfin, les situations sont fortement évolutives. Entre les propos tenus au mois de juin 
2008, à propos notamment de la prestation Service Appui Projet que certaines MDPH ne 
connaissent que de réputation et la période actuelle, les représentations et les besoins ont 
pu évoluer. Les éléments ci-dessous esquissent donc des tendances qu’il convient de 
relativiser.  

 

 

LES MDPH : UN PAYSAGE EXTREMEMENT DIVERSIFIE  

1. La grande majorité des MDPH n’a pas d’organisation stabilisée à ce 
jour et les situations en termes d’organisation et de moyens sont 
très diverses. 

Les modalités de fonctionnement des MDPH résultent donc de nombreux paramètres et 
notamment :  

 De la manière dont le Conseil Général aborde la création des MDPH : intégration dans le 
Conseil Général ou au contraire relative indépendance de la MDPH en matière de Gestion 
des Ressources Humaines, nomination d’un directeur issu des services du Conseil 
Général (et, en particulier, de la direction de l’action sociale) ou embauche d’un directeur 
pour la circonstance, … 

 Des modalités de transfert et de mise à disposition des personnels de l’Etat, les 
comportements des agents de l’Etat vis à vis de leur mise à disposition (acceptation ou 
refus du détachement, demande de « retour » au corps d’origine, poste vacant, ...)… 

 De la diversité des cultures réunies dans la MDPH, celle de la direction, celle de 
l’encadrement en charge de l’évaluation professionnelle, celle des personnels qui 
interviennent dans le processus d’orientation.  

 Des contraintes que doit intégrer la MDPH tant du point de vue du public (volume de 
demandes, situation de stock hérité de la COTOREP, étendue et spécificité des publics 
selon les territoires, …) que des contraintes internes (déménagement, effectifs dédiés, 
connexion avec les autres pôles d’accueil,  système d’information et logiciel, etc.).  

 De la situation héritée au niveau du département en matière d’investissement et de 
traitement de l’insertion des personnes handicapées : nombre de partenaires et 
historique du partenariat, existence d’outils et de prestations spécifiques ayant conservé 
dans la durée un financement, lien entre la COTOREP et les acteurs du PDITH, etc.  
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2. Le processus de traitement des demandes de reconnaissance 
travailleur handicapé par les MDPH sont différents  et dépendent 
également de plusieurs facteurs.  

 Le flux de demandes est un facteur essentiel. Les MDPH ne sont pas de ce point de 
vue confrontées aux mêmes situations. La carte ci-dessous témoigne de l’ampleur des 
écarts pouvant exister entre les départements pour les demandes d’orientation 
professionnelle. Cet écart varie de 1 à 10, c'est-à-dire de moins de 500 demandes par an 
à plus de 5000. Ces flux représentent bien entendu une contrainte forte pour les MDPH. 
La quasi-totalité d’entre elles se fixe pour priorité de réduire les délais de traitement des 
dossiers et tentent ainsi de se doter d’une organisation et de ressources adaptées à 
l’atteinte de cet objectif prioritaire. Les résultats obtenus à ce jour sont hétérogènes et 
placent de fait les MDPH dans des situations différentes pour instruire et traiter les 
demandes des personnes.  

Selon les informations fournies par les MDPH le délai moyen pour prononcer une décision 
d’orientation professionnelle est de plus de 5 mois (5,16 mois en moyenne pour les 81 
MDPH qui ont fourni des données sur ce sujet). Le tableau ci-dessous montre qu’à ce jour 
seule une minorité de MDPH est en capacité de se prononcer rapidement sur l’orientation 
professionnelle des personnes. Seules 10 MDPH traitent les demandes dans un délai 
inférieur à trois mois.  

 
Délais de traitement Nombre de MDPH Pourcentage 

Inférieur à trois mois 10 12% 

Entre 3 et 5 mois 32 40% 

Plus de 5 mois 39 48% 

Délai moyen = 5,16 mois 81 100% 
 

 

 Les ressources dont disposent des MDPH constituent également un critère 
discriminant. Deux types de ressources jouent un rôle essentiel : l’existence ou non 
d’un référent insertion professionnelle et la disponibilité de la ressource médicale.  

- La très grande majorité des MDPH (71 sur 88 ayant répondu, soit 80% des MDPH) 
ont recruté un référent dédié à l’insertion professionnelle (RIP). La configuration de 
cette fonction peut être très diverse selon les MDPH. Certaines lui ont conféré un rôle 
très opérationnel. Dans ce cas, le référent insertion professionnelle est amené à 
recevoir des personnes et dans certains cas à procéder à des entretiens de 
diagnostic/évaluation pour alimenter l’équipe pluridisciplinaire en charge de faire des 
propositions à la CDAPH. Dans d’autres cas, le référent insertion professionnelle 
exerce davantage un rôle de management. Responsable de ce thème, il organise le 
processus d’orientation, organise les réunions. Souvent, il exerce également un rôle 
de représentation de la MDPH dans les instances partenariales relatives à l’insertion 
professionnelle (interface avec le Service Public de l’Emploi et le PDITH).  

Le référent insertion professionnelle constitue une ressource précieuse pour 
l’organisation du processus d’orientation professionnelle. Il en est souvent 
l’artisan et le garant et il peut lui-même, via des entretiens, participer directement à 
ce processus. Quelques départements ayant beaucoup investi sur ces référents 
relativisent ainsi l’apport de prestations de diagnostic et d’orientation. Le RIP peut 
être considéré comme apportant l’information nécessaire pour que la CDAPH 
prononce son orientation.  
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- Les ressources médicales disponibles au sein des MDPH sont très 
hétérogènes.  Les 88 MDPH qui se sont prononcées sur ce sujet font état de 4,10 
médecins en équivalent temps plein. Toutefois, ce ratio moyen est très différent selon 
les MDPH. Certaines sont très déficitaires en la matière. La rareté de la ressource 
médicale explique les différences de pratiques quant au recours à la visite médicale 
dans le processus de reconnaissance et d’orientation professionnelle. 40% des MDPH 
déclarent réaliser des visites médicales systématiques pour instruire les demandes  
des personnes. Les 60% restantes procèdent généralement à des examens sur 
dossiers pour la majorité des demandes et réservent le bénéfice de la visite médicale 
par le médecin de la MPDH pour des situations particulières (certaines pathologies, au 
vu de l’examen du dossier, dans certaines situations telles que par exemple les 
demandes d’accès à la formation professionnelle).  

L’étape médicale joue un rôle clé dans le processus d’instruction de la demande. Il 
s’agit souvent d’une étape incontournable. Lorsque la ressource est peu disponible 
cela joue fortement sur les délais d’instruction. Au-delà de cet impact organisationnel, 
le poids de l’avis médical dans le processus d’orientation est plus ou moins prégnant 
selon les MDPH. Il peut être déterminant dans certaines MDPH où l’avis du médecin 
est prépondérant quant à l’orientation professionnelle.  

 

 Les moyens consacrés à l’accueil des bénéficiaires  

Une MDPH sur deux a mis en place un accueil décentralisé du public. Dans un 
souci de proximité de nombreuses MDPH ont créé des antennes sur les bassins de vie 
de leurs départements. Cet élément peut venir complexifier le processus 
organisationnel et le traitement des dossiers.  

Dans un souci d’efficacité,  des MDPH ont développé des séances 
d’informations collectives auprès des personnes. Seules, 11% des MDPH 
réaliseraient régulièrement ce type d’informations.  Ici encore, il s’agit d’un paramètre 
important pour caractériser le processus d’orientation de la personne. Dans ce cas de 
figure, il existe un dialogue et une information systématique avec les demandeurs. 
Lorsqu’il n’y a pas d’information collective, l’information et l’implication de la personne 
au moment du dépôt de la demande sont plus aléatoires. Dans certains cas, la personne 
n’a quasiment aucun contact (autre que purement administratif) avec la MDPH avant la 
décision de la CDAPH.  
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3. Le process de traitement des demandes d’orientation 
professionnelle est la résultante de nombreux facteurs. 

Il n’existe pas de processus unique. Chaque MDPH a mis en place une 
organisation en fonction de ses moyens et ressources disponibles et en fonction 
de ses contraintes en termes d’objectifs et de flux (en tentant de diminuer les 
délais). 

Les étapes types de traitement d’une demande d’ORP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ces étapes, leur ordre et leur séquencement peuvent différer selon les MDPH 

Dépôt de la demande par la personne 

Examen de la complétude du dossier 
au plan administratif 

Examen de la demande du point de vue médical sur 
dossier dans la majorité des cas. Visites médicales 

systématiques pour 40% des MDPH 

Informations collectives 

 (20% des MDPH) 

Informations collectives 
éventuellement à cette 

étape 

Rencontres avec un référent (RIP/AS) 
pour un premier niveau de diagnostic 

Diagnostic via une 
prestation (AFPA ou autre) 

Délai moyen  

5,16 mois 

Examen de la demande via l’équipe 
pluridisciplinaire 

Décision de la CDAPH 
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4. Le process organisationnel mis en place pour le traitement des 
demandes est aussi fonction du rôle que s’assigne la MDPH en 
matière d’orientation.  

Si le rôle des MDPH en matière d’orientation professionnelle est régi par les mêmes textes, 
leur ambition sur ce thème et la manière de mettre en acte ce rôle peuvent différer de 
manière sensible. Au moins trois types de positionnement des MDPH peuvent être relevés2. 

  

 Chaque MDPH s’assigne un des 3 rôles suivants :  

Les MDPH sont donc en phase d’organisation plus ou moins aboutie à partir d’une situation 
initiale qui nécessitait un changement compte tenu de l’évolution des missions imposées 
par la loi.  

Pour ce qui concerne l’orientation professionnelle, cette réorganisation va être impulsée par 
la direction et/ou des membres de l’encadrement en fonction de la traduction qu’elles font 
de la loi en doctrine pour la MDPH. Nous avons pu constater que la loi laisse place à un 
large éventail d’interprétations et de doctrines.  

Pour certaines, il s’agit de traiter la question de l’orientation professionnelle telle qu’elle est 
formulée dans la demande de la personne handicapée.  Pour d’autres, la réponse suppose 
au préalable de confronter le projet professionnel de la personne aux différentes 
dimensions de sa situation.  

Pour simplifier, nous distinguerons trois types d’interprétations qui se différencient 
essentiellement par le rôle que la direction (ou l’encadrement) pense être celui de la MDPH. 

 

- Rôle 1 : « aiguilleur » : garant d’une réponse argumentée à la question posée par 
le demandeur. 

Son objectif : proposer une « bonne » décision, c’est-à-dire confier la personne au 
bon   partenaire à qui déléguer la suite de l’accompagnement. 

L’intervention de la MDPH consiste à répondre aux questions suivantes : 

- RTH ou pas ?  

- Orientation en milieu ordinaire ? 

- Formation via le reclassement professionnel ou non ?  

- Orientation sur quel partenaire pour la suite du parcours d’insertion ?  

Elle fait en sorte de disposer de l’information nécessaire pour décider avec une 
économie de moyens et des  délais les plus courts possibles. Selon les situations, la 
MDPH dispose ou non des ressources en interne et dans son environnement pour 
collecter l’information nécessaire sur la personne et sa trajectoire.  

En tout état de cause, l’information recherchée sur la personne est une information 
« de base ». Ce qui est privilégié ici, c’est la rapidité du processus. L’orientation 
professionnelle se construira davantage en aval, d’où une relative faible appétence 
pour des outils d’aide à l’orientation très fouillés à ce stade du processus.  

 

                                          

 

 

 
2 Cette typologie a été élaborée à l’initiative du cabinet Kinésis. Elle peut être extrapolée en tant que clé 
de lecture à l’ensemble des MDPH même si comme toute typologie, elle est réductrice par rapport à la 
diversité des situations constatées.  
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- Rôle 2 : « Accompagnateur du projet » : intervenant et clarifiant  la formulation 
d’un projet professionnel réaliste 

Son objectif : avoir une vision prospective du futur professionnel possible de la 
personne et éviter les boucles d’échecs, ce qui impose d’approfondir les différentes 
dimensions de la situation. 

Pour cela, « la MDPH » va mettre en place un dispositif permettant à la fois 
d’accompagner la personne dans la formulation de ses attentes et d’ouvrir les pistes 
possibles et de les valider. 

Pour ce faire, la MDPH doit répondre aux questions suivantes :  

- Quelles sont les demandes non formulées mais à considérer ?  

- Quelles sont les pistes à explorer ?  

- RTH ou pas ?  

- Orientation vers le milieu ordinaire  ou non ?  

- Quels partenaires pour la suite du parcours ? 

- Formation via le reclassement professionnel ou non ?  

- Quels sont éventuellement les outils à mobiliser ? 

L’ambition en termes d’outils d’évaluation et de diagnostic est ici plus importante que 
dans le cas de figure précédent. A la préoccupation en termes de délais, s’ajoute une 
dimension qualité. La MDPH s’assigne pour objectif d’accompagner au mieux la 
personne dans la réalisation de son  projet.  

 

- Rôle 3 : « Coordinateur du parcours d’insertion » 

Son objectif : obtenir un résultat en matière d’insertion professionnelle, ce qui 
suppose un suivi et un accompagnement de la personne jusqu’à son insertion. La 
décision de la CDAPH n’est qu’une étape, puisque la MDPH suit la personne dans la 
durée. 

« La MDPH » doit répondre aux questions suivantes : 

- Quelles sont les demandes non formulées mais à considérer ?  

- Quelles sont les pistes à explorer ?  

- RTH ou pas ?  

- Orientation vers le milieu ordinaire ou non ? 

- Formation via le reclassement professionnel ou non ?  

- Quel partenaire pour la suite du parcours ? 

- Quels sont éventuellement les outils à mobiliser ? 

- Quel accompagnement pour la prochaine étape, qui s’en occupe ?  

- Quand refait-on le point sur la suite du parcours ?  

Dans ce cas de figure la MDPH est préoccupée par la phase aval du processus. 
S’inscrivant en tant que garante de la réalisation du projet de la personne, elle se 
positionne comme le pivot du dispositif partenarial et souhaite disposer de retours 
d’information sur les étapes du parcours d’insertion des personnes. Dans ce cas de 
figure, le diagnostic réalisé en amont a certes de l’importance, mais 
l’accompagnement réalisé en aval est tout aussi fondamental.  
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DES OUTILS DE DIAGNOSTIC ET D’ORIENTATION TRES 
HETEROGENES 

Un des objectifs de l’état des lieux était d’identifier auprès de l’ensemble des MDPH les outils 
de diagnostic et d’orientation qu’elles utilisent en amont de la décision d’orientation 
professionnelle.  

Si l’énoncé de cette interrogation paraît simple, les réponses apportées par les MDPH renvoient 
à des situations plus complexes. En effet, la notion « d’amont » et « d’aval » dans le processus 
d’orientation peut différer selon le processus organisationnel mis en place. Par exemple, 
certaines CDAPH vont prescrire (décision d’orientation) une évaluation. Dès lors, le diagnostic 
peut être considéré comme positionné en aval d’une première décision.  

Autre exemple, pour les MDPH dont la préoccupation première est de réduire les délais 
(fonction d’aiguillage), elles peuvent considérer que l’orientation professionnelle se déroule 
réellement en aval de leur décision. Celle-ci consiste à donner une première « direction » 
(essentiellement milieu ordinaire ou non) et ne nécessite donc pas de moyens d’investigations 
très approfondis en amont de la décision de la CDAPH.  

L’identification des outils de diagnostic et d’orientation est complexe car il est nécessaire de 
s’entendre sur le mot « outil ». S’agit-il de prestations (formalisées à partir d’un cahier des 
charges) ou la réalisation d’entretiens par un référent insertion professionnelle ou l’apport 
d’information par un membre de l’équipe pluridisciplinaire (Cap Emploi/ANPE notamment) 
peuvent-elles être dénombrées comme des outils d’aide au diagnostic ?  

Selon les MDPH, les réponses à ces questions divergent. Il s’avère donc difficile de 
comptabiliser de manière précise les outils utilisés. Ceci dit, de grandes tendances 
apparaissent.  

1. Les outils de diagnostic et d’orientation les plus utilisés  

En amont de la décision de la CDAPH, les outils auxquels les MDPH ont le plus recours sont la 
prestation de l’AFPA (S2) ou ses bilans d’orientation professionnelle (pour 3 MDPH sur quatre), 
le recours à Cap Emploi en amont de la décision de la CDAPH (pour plus d’un tiers des MDPH), 
le recours à l’ANPE pour un quart des MDPH.  

Quant à l’outil GEVA, il serait utilisé par une MDPH sur cinq pour la partie insertion 
professionnelle.  

 

Outils utilisés en amont de la décision d’orientation Nombre de MDPH Pourcentage 

GEVA 20 21% 

S2 ou AFPA 71 73% 

Cap Emploi en amont de la décision de la CDAPH 36 37% 

ANPE en amont de la décision CDAPH 26 27% 

Nombre de MDPH qui se sont prononcées 97 100% 
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▪ Les trois quarts des MDPH utilisent les prestations de l’AFPA. 

 

Nom de la prestation : S2 AFPA 

Finalité de l’outil 
Valider un projet de formation dans le cadre d’une reconversion afin 
d’éclairer l’équipe pluridisciplinaire. 

Population concernée 
Personnes qui étaient en emploi, victimes d’accident ou de maladie 
professionnelle et qui doivent se reconvertir. 

Description Entretien individuel + test psychologiques 

Modalités de mobilisation 
Par la MDPH avant décision d’orientation (avant l’équipe 
pluridisciplinaire en principe) 

Financeur Etat 

 

Les prestations S2 de l’AFPA sont généralement utilisées quand la personne doit opérer une 
reconversion professionnelle, quand elle n’est plus apte aux métiers qu’elle a exercé jusque là. 

Dans certains départements, la prestation de l’AFPA sert aussi d’accueil approfondi et permet 
d’actualiser la situation de la personne. La prestation sert ensuite à valider si le projet de 
reconversion et de formation est pertinent ou pas. Dans le Rhône par exemple, les bilans AFPA 
représentent 25% des premières demandes d’ORP. 

 

Les + des bilans AFPA selon les MDPH Les – des bilans AFPA 

- « Ils existent »  

- « L’entretien approfondi » 

- « Les tests » 

- « on sait si la personne veut partir en 
formation et si elle a le niveau » 

- « C’est précis pour les personnes qui ont 
besoin d’une formation » 

 

- « Ce n’est pas adapté à tous les 
publics : tous n’ont pas besoin de 
formation ! » 

- « Cela ne concerne qu’une partie des 
demandeurs, tous ne sont pas 
mobiles » 

- « Le nombre est limité ». 

 

 
 
▪ De nombreuses MDPH utilisent les préorientations en Centre de Rééducation 

Professionnelle. 

Le recours par les MDPH à des prestations dans le cadre des CRP peut se faire sur la base 
de conventions spécifiques.  

Ainsi plusieurs MDPH peuvent mobiliser des PREO (CRP) en plus des Bilans Orientation de 
l’AFPA. Une préconisation en PREO est faite pour « accompagner la personne dans la 
construction de son projet de vie ». L’utilisation de PREO est systématique dès qu’il y a une 
demande de formation, et va souvent de pair avec le Bilan Orientation de l’ AFPA. 

« Il est précis. Il permet de donner des éléments pour être certain que le projet 
professionnel est réaliste avec son état de santé et qu’il est possible de fixer des étapes 
réalisables » 

Dans certains départements le recours à ces prestations spécifiques des CRP concernent 
toutes les demandes d’orientation professionnelle réputées complexes (notamment lorsqu’il 
y a des handicaps spécifiques).  
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▪ Le recours à Cap emploi et à l’ANPE. 

Rappelons qu’environ un quart des MDPH mentionnent avoir recours à Cap emploi pour 
bénéficier d’informations approfondies sur le projet de la personne. La mobilisation de Cap 
Emploi et de l’ANPE à cette étape du processus d’orientation de la personne peut s’opérer 
de différentes manières.  Nous en avons repéré trois.  

 

 La mobilisation dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire. 

Membres de l’équipe pluridisciplinaire les Cap Emploi et l’ANPE sont naturellement 
sollicités pour donner leur avis sur la personne en demande d’orientation. Cette 
participation à une évaluation que l’on peut qualifier de « collégiale » ne donne pas 
lieu à une prestation spécifique.  

 La mobilisation de l’ANPE et de Cap emploi par la CDAPH.  

Dans certains départements quand la MDPH n’a pas suffisamment d’informations, elle 
notifie une RTH et mobilise Cap Emploi et l’Anpe. Ceux-ci peuvent alors utiliser des 
outils de droit commun  comme par exemple la prestation Action Orientation 
Formation mise en œuvre par le Conseil Régional de Rhône Alpes. Cette prestation 
permet à des personnes qui ont des problèmes de santé de réaliser un bilan 
professionnel. Elle dure 3 mois avec 3 stages de 3 semaines. A l’issue de l’AOF, la 
personne peut ou pas, faire une demande de RTH et/ou d’ORP. 

 La mobilisation de Cap emploi en amont de l’équipe pluridisciplinaire ou par 
celle-ci pour réaliser une prestation de diagnostic. 

Dans plusieurs départements, la MDPH peut s’appuyer sur des entretiens réalisés par 
Cap emploi avant ou après l’examen du dossier en équipe pluridisciplinaire. Ces 
entretiens sont dans certains cas proposés pour toutes les demandes d’ORP où la 
personne n’est connue d’aucun dispositif.  Ces entretiens peuvent  représenter une 
fraction importante du public demandeur d’orientation professionnelle. (Dans un 
département ayant conclu une convention de ce type avec Cap emploi, les diagnostics 
réalisés représentent environ 25% des demandes d’ORP enregistrées à la MDPH, soit 
environ 700 dossiers en 2007). 

 

▪ Les autres prestations utilisées. 

Ici encore, les situations sont extrêmement hétérogènes selon les MDPH. Plusieurs types de 
prestations peuvent être distingués :  

 Les prestations réalisées sous formes d’entretiens par des assistants sociaux, 
des psychologues dans le cadre de l’instruction de la demande d’orientation 
professionnelle. Dans certaines MDPH, le Référent Insertion Professionnelle doit 
réaliser un volume annuel d’entretiens de diagnostic. De nombreuses MDPH mettent 
en place ce type d’entretiens. Ils peuvent être systématiquement proposés aux 
personnes (cas minoritaire) ou proposer uniquement à certaines au vu de leur 
dossier.  

Ces entretiens sont généralement réalisés par des professionnels du « social » ou de 
l’orientation professionnelle. Ils peuvent avoir pour support le GEVA, même si cet outil 
est réputé comme particulièrement lourd et est peu utilisé pour le volet insertion 
professionnelle.  

 Les visites médicales et bilans fonctionnels approfondis. De nombreuses MDPH 
ont mis en place des prestations pour certains types de handicap spécifiques. Les 
UEROS sont ainsi mobilisés pour les personnes cérébrolésées.  
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 Les prestations destinées à clarifier la faisabilité d’une insertion en milieu 
ordinaire ou en milieu protégé. Plusieurs départements ont recours à ce type de 
diagnostic. Il s’agit souvent de stages en entreprises adaptées qui permettent 
d’évaluer les possibilités des personnes pour intégrer ou non le milieu ordinaire de 
travail.  

 Les diagnostics d’employabilité destinés à des publics réputés éloignés de 
l’emploi. Des diagnostics de ce type peuvent être confiés à des prestataires externes 
pour clarifier le potentiel d’insertion professionnelle des publics bénéficiaires du RMI 
ou encore les publics bénéficiaires de l’AAH.  

 

A retenir.  

De nombreuses MDPH tentent d’approfondir la situation et le potentiel d’insertion des personnes 
avant de se prononcer définitivement sur leur orientation professionnelle. Sur ce registre, un seul 
outil est commun aux MDPH, il s’agit du service dit S2 mis en œuvre par l’AFPA. Au-delà de cet outil 
qui ne répond qu’à une partie des attentes, les MDPH en fonction du réseau partenarial existant et de 
leurs ressources internes ont mobilisé des prestations de diagnostic à différentes étapes du processus 
d’orientation des personnes. Ces outils ne sont pas comparables entre eux. Leur finalité diffère. 
Certains sont à vocation médicale ou fonctionnelle, d’autres visent à mieux cerner la situation 
socioprofessionnelle de la personne, d’autres portent sur l’employabilité.  

La méthodologie de ces outils repose souvent sur des entretiens individuels, des tests, rarement sur 
des stages en entreprise. De plus, ces outils peuvent parfois être longs à mobiliser et concernent le 
plus souvent un volume restreint de personnes.  

 

2. Les attentes des MDPH en matière d’outils de diagnostic et 
d’orientation. 

Compte tenu de la diversité des situations des MDPH, leurs attentes concernant les outils ou 
démarches de diagnostic et d’orientation peuvent être très différentes. Peu de MDPH 
mentionne ne pas avoir d’attentes sur ce sujet. Il s’agit principalement de MDPH qui soit ont 
mis en place des outils spécifiques pour optimiser la démarche de diagnostic et 
d’orientation, soit des MDPH qui considèrent que leur rôle est prioritairement de prononcer 
rapidement une première orientation (milieu ordinaire ou non), la véritable orientation 
s’effectuant en aval (avec l’appui d’un accompagnateur de type Cap Emploi ou ANPE).  

▪ Une fraction significative des MDPH souhaiterait disposer avant tout de moyens 
humains pour réaliser des entretiens avec les demandeurs. 

Disposer de véritables outils d’orientation pourrait constituer un plus. Mais avant cela, 
plusieurs MDPH souhaiteraient pouvoir organiser des rencontres systématiques avec les 
demandeurs d’une orientation professionnelle. Ces entretiens permettraient de « qualifier » 
la demande et de disposer ainsi d’un minimum d’information actualisée sur la personne, sa 
situation et ses souhaits d’orientation. Ces entretiens pourraient être réalisés par des 
référents insertion professionnelle, des psychologues…. 

▪ D’autres MDPH aimeraient disposer de davantage de ressources médicales pour 
systématiser les visites auprès des demandeurs d’ORP. Ici encore, il s’agirait 
d’améliorer le processus existant en mettant en place de manière réactive des visites 
médicales « adaptées » à la problématique handicap/travail. Il s’agirait ainsi de diminuer le 
nombre de cas traités uniquement sur dossier et d’enrichir le seul avis du médecin traitant 
(lequel ne permet pas d’aborder la réalité des contre indications liées au handicap par 
rapport à un poste).  
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▪ De nombreuses MDPH mentionnent des attentes d’outils d’aide au diagnostic et à 
l’orientation pour des publics particulièrement fragiles. 

Il s’agit généralement de publics pour lesquels les MDPH se sentent particulièrement 
démunis en termes de « réponses ». Certains handicaps sont souvent cités : le handicap 
psychique ou le handicap mental. Peuvent être également cités, les publics dont 
l’accompagnement et le diagnostic d’employabilité peuvent poser questions. Les publics 
bénéficiaires du RMI, les titulaires de l’AAH mais également les publics âgés de plus de 50 
ans et les personnes avec un très bas niveau de qualification sont fréquemment évoqués. 
Les publics dont on hésite sur une orientation en milieu ordinaire ou le milieu protégé font 
également partie des publics cibles d’une éventuelle nouvelle prestation. Les MDPH qui 
doivent se prononcer sur les demandes de ces publics peuvent se sentir démunies à la fois 
bien entendu, sur les outils d’orientation mais également sur le type de réponses qui 
pourra être mobilisé en terme d’accompagnement.  

▪ Les attentes des MPDH peuvent également porter sur la méthodologie des outils 
de diagnostic. Plusieurs MDPH mentionnent ainsi la nécessité de recourir à des 
évaluations en milieu de travail. Le souhait est d’aller au-delà du seul recueil des intentions 
de la personne pour la confronter à la faisabilité de son projet. 

 

Les attentes des MDPH concernant les outils de diagnostic et d’orientations 
excèdent souvent le périmètre d’un outil d’orientation. Il s’agit d’une manière 
générale de disposer de moyens supplémentaires pour examiner la demande des 
publics et/ou d’apporter des débuts de réponse pour des publics particuliers. 
Ceci-dit, il existe potentiellement une demande importante d’appui pour 
« qualifier » au mieux, de manière systématique et rapide la demande des 
personnes.  
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L’ACCUEIL DU SERVICE APPUI PROJET PAR LES MDPH 

Précisions méthodologiques  

Dans la perspective du déploiement du Service Appui Projet, les consultants ont testé le 
concept de la prestation auprès de l’ensemble des MDPH. La connaissance par celles-ci de la 
prestation est bien entendu à géométrie variable. A l’époque de la réalisation de cette enquête, 
trois cas de figure pouvaient être recensés.  
Une trentaine de MDPH sont de fait très informées de la prestation et de son contenu 
puisqu’elles l’expérimentent.  
Un second groupe de MDPH connaît théoriquement la prestation mais a déjà bénéficié d’une 
vraie information notamment via des réunions organisées par les délégations régionales de 
l’Agefiph.  
Enfin, un troisième groupe de MDPH est nettement plus « naïf » puisqu’elles  ne connaissent la 
prestation qu’au travers des documents de communication conçus dans le cadre de 
l’expérimentation et diffusés à l’ensemble des MDPH.  
La perception du Service Appui Projet et les éléments ci-dessous sont donc à relativiser.  
 

1. Un accueil a priori positif du Service Appui Projet 

Compte tenu des attentes des MDPH relatés précédemment, le Service Appui Projet suscite 
d’emblée une adhésion pour de nombreuses MDPH. Près de la moitié des MDPH manifeste 
un vif intérêt pour la prestation, un tiers environ attend les résultats de l’expérimentation en 
cours avant de se prononcer définitivement et seule une MDPH sur 5 émet de sérieuses 
réserves à ce stade sur l’intérêt du Service Appui Projet.  
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▪ Les facteurs d’adhésion au Service Appui Projet  
 

Ils relèvent de plusieurs registres.  

 

 Les caractéristiques du Service Appui Projet devraient permettre de mieux 
répondre aux besoins des bénéficiaires. 

De nombreuses MDPH valident a priori les caractéristiques fondamentales du Service 
Appui Projet.  

- L’intervention  en amont de la décision d’Orientation Professionnelle devrait non 
seulement permettre de mieux qualifier la demande de la personne mais également 
de « dynamiser cette période de latence ». A minima, le Service Appui Projet viendra 
ainsi combler une lacune et/ou un manque de moyens pour certaines MDPH. Celles-ci 
pourront proposer un entretien aux personnes pour poser les premiers jalons d’un  
parcours d’insertion.  

- La séquence en entreprise est considérée comme une valeur ajoutée particulière de la 
prestation. Cela la distingue d’autres prestations. La personne pourra ainsi confronter 
ses projets avec la réalité, quitte à devoir faire le deuil de certaines pistes.  

- La réactivité de la prestation (mobilisable rapidement) et sa durée relativement 
réduite constituent pour de nombreuses MDPH un plus incontestable par rapport aux 
prestations d’évaluation disponibles aujourd’hui. La volumétrie théoriquement 
possible (entre un quart et la moitié des orientations professionnelles) constitue 
également un atout. Les MDPH sont ainsi en capacité de systématiser un processus.  

- L’objectif du Service Appui Projet de travailler sur des pistes d’orientation devrait 
permettre un enrichissement qualitatif des préconisations pour la CDAPH. Celle-ci 
pourrait ainsi disposer d’éléments plus fins lui permettant d’étayer ses préconisations.  

Ce premier niveau d’orientation devrait permettre d’accélérer les parcours en aval de 
l’orientation professionnelle. La transmission du bilan du Service Appui Projet à Cap 
Emploi ou à l’ANPE devrait ainsi permettre de gagner du temps. Ces MDPH attendent 
de Service Appui Projet qu’il donne une indication sur la direction à prendre en matière 
de parcours d’insertion professionnelle, sur la prochaine étape à prévoir. Il s’agit 
d’éviter des boucles d’échec soit en désignant une orientation irréaliste ou, à l’inverse, 
en mettant la « barre » trop haut et en concluant à l’impossibilité d’un projet.  
 

 Le Service Appui Projet affirme et renforce le rôle des MDPH en matière 
d’orientation professionnelle 

- Un des effets possibles du Service Appui Projet est de conforter le positionnement de 
la MDPH en matière d’orientation professionnelle. Ce service mobilisable par elle-
seule lui permettra de proposer un véritable service aux personnes, service 
parfaitement en ligne avec sa mission. Cette plus-value est bien entendu davantage 
perçue par les MDPH qui considèrent devoir jouer un rôle majeur en matière 
d’orientation professionnelle.  

- Le partenariat avec l’Agefiph pour assurer la mise en œuvre de cette prestation 
constitue également un point important. La MDPH s’inscrit ainsi dans un véritable 
partenariat local.  

- Le lien avec l’entreprise qu’implique Service Appui Projet est susceptible également 
de profiter à la MDPH. Son « réseau » et son positionnement peuvent potentiellement 
s’en trouver enrichis.  

- Le Service Appui Projet est perçu par les MDPH qui adhèrent au concept comme un 
outil complémentaire à ceux déjà utilisés le cas échéant. Il peut être complémentaire 
des outils de l’AFPA (il s’adresse à un public plus large et comporte une séquence en 
entreprise).  
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La souplesse « annoncée » du Service Appui Projet en termes de ciblage de public et de 
conditions de mise en œuvre (outil mobilisable par les MDPH) apparaît également comme 
un plus. Le Service Appui Projet doit pouvoir s’inscrire dans le contexte de 
fonctionnement de la MDPH (son organisation, ses ressources internes et externes).  

 

▪ Les risques potentiels  du Service Appui Projet.   
 

Sans rejeter définitivement le Service Appui Projet, plusieurs MDPH pointent les limites 
qu’elles peuvent en percevoir ou les risques potentiels.  

 Une plus-value limitée en fonction de la situation de certaines MDPH. 

Quelques MDPH (en tout cas les interlocuteurs rencontrés) peuvent remettre en cause 
l’utilité du Service Appui Projet pour leur MDPH. Il s’agit notamment des MDPH qui 
disposent d’un nombre suffisant de prestations considérées comme équivalentes au 
Service Appui Projet. Dans ce cas, la mise en  œuvre de cette nouvelle prestation 
pourrait être perçue comme un élément de concurrence, une entorse au partenariat.  Il 
peut s’agir également de MDPH considérant que leur rôle est avant tout d’aiguiller les 
personnes, soit vers le milieu ordinaire, soit vers le milieu protégé. Dans ce cas, la 
prestation ne paraît pas nécessaire, le travail d’orientation étant effectué en aval. Ces 
« postures » sont très minoritaires par rapport à l’ensemble des MDPH.  

 Une interrogation plus fréquente sur l’incidence du Service Appui Projet sur le 
fonctionnement de la MDPH 

Plusieurs MDPH s’interrogent sur l’impact du Service Appui Projet quant aux délais 
d’instruction de la demande de la personne. Les MDPH qui souffrent d’un retard 
important et qui se sont assigné pour objectif premier de réduire les délais, redoutent 
que le Service Appui Projet ne se traduise par des délais supplémentaires. Le moment 
(à quelle étape du processus d’instruction de la demande) revêt une importance 
fondamentale. Selon le processus existant, soit il est prescrit après validation par le 
médecin par exemple (le risque étant dans ce cas que les délais s’en trouvent allongés 
compte tenu de la rareté de la ressource médicale), soit il est prescrit avant, ce que ne 
souhaitent pas de nombreuses MDPH (nécessité de la validation des restrictions 
d’aptitudes par un médecin). L’absence de séquence médicale obligatoire avant la 
réalisation de Service Appui Projet, et notamment la phase d’immersion en entreprise, 
est considérée comme problématique par de nombreuses MDPH.  

L’impact de la mise en œuvre du Service Appui Projet sur la charge de travail des 
équipes de la MDPH peut également être source d’interrogations. C’est notamment le 
cas pour certaines MDPH confrontées à gérer plusieurs changements (informatiques 
/organisationnels). 

 Quelques interrogations sur la durée de la prestation et la durée des différents 
modules.  
Les avis sur ce point des MDPH peuvent être nuancés et contrastés. La durée de 6 
semaines est en soi positive puisqu’il s’agit d’accélérer et de dynamiser les parcours. 
Toutefois, certaines considèrent que les différents modules peuvent être trop rapides. 
Le module M2 (entretien approfondi avec la personne) serait trop court pour élaborer 
des premières pistes d’orientation professionnelle. Le temps d’immersion en entreprise 
peut aussi paraître trop court à certaines.  

Bien accueilli, a priori le Service Appui Projet n’en soulève pas moins de 
nombreuses questions notamment au plan des conditions de sa mise en 
œuvre. Ses « fondamentaux » (ses caractéristiques clés que sont la proximité, 
la réactivité, la séquence en entreprise) séduisent les MDPH. En revanche, il 
est nécessaire d’inscrire au mieux cette prestation dans des organisations 
reposant sur des équilibres fragiles et sur des particularités locales.  
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2. Les publics-cibles imaginés du Service Appui Projet  

Compte tenu de la présentation qui a été faite du Service Appui Projet, la majorité des 
MDPH considère que celui-ci est surtout destiné aux publics qui seraient « proches de 
l’emploi ». Cette prestation bénéficierait ainsi prioritairement à des personnes dont 
l’insertion en milieu ordinaire semble envisageable. Le service appui projet permettrait ainsi 
de « débroussailler » le projet d’insertion professionnelle.  
 
 

Publics cibles prioritaires envisagés par la MDPH 

Public Jeunes  18% 

Public Agés  4% 

Titulaires de AAH  10% 

Handicaps sensoriels  5% 

Handicaps psychiques 5% 

Personnes en arrêt maladie  6% 

Personnes proches de l'emploi  26% 

Personnes sans projet / projet flou 23% 

Bénéficiaires actuels EA  4% 

Suite à licenciement  14% 

Personnes  loin de l'emploi  12% 

Personnes en attente de formation ou pré-
orientation 

7% 

Motivation par rapport au retour à l'emploi 5% 

Personnes à la frontière MO/MP 1% 

Tous publics  22% 
 
 

 
 

Ceci dit,  une fraction significative des MDPH souhaiterait qu’il bénéficie surtout aux publics 
les plus éloignés de l’emploi. Les publics bénéficiaires de minima sociaux, mais aussi les 
publics hésitant entre le milieu ordinaire ou le milieu protégé. La question des bénéficiaires 
de l’AAH  est également évoqué avec force par certaines MDPH (même si finalement seules 
10% considèrent qu’il s’agit d’un public cible pour le Service Appui Projet). Dans 
l’hypothèse d’une évolution de la réglementation qui verrait les MDPH contraintes 
d’examiner l’employabilité des bénéficiaires de l’AAH, plusieurs MDPH souhaiteraient utiliser 
le Service Appui Projet.  
Selon leurs priorités, leurs ressources, leurs modalités de fonctionnement, les MDPH 
envisagent plutôt tel ou tel segment de public. Ici encore, chaque MDPH aimerait bénéficier 
d’un Service Appui Projet souple et « personnalisable ».  
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ELEMENTS CONCLUSIFS 

Dans la perspective de la généralisation du Service Appui Projet nous pouvons dès à présent et 
sous réserve des enseignements de l’expérimentation avoir en mémoire les points suivants.  

▪ Le Service Appui Projet s’inscrit dans un contexte de ressources très hétérogènes   
en matière d’outils de diagnostic et d’orientation.   

L’état des lieux réalisé montre que le Service Appui Projet est complémentaire des outils et 
des démarches existantes. Son positionnement (avant la décision d’orientation de la 
CDAPH), ses caractéristiques fondamentales (immersion en entreprise, réactivité, 
proximité), sa volumétrie possible lui confère une valeur ajoutée particulière. Le Service 
Appui Projet dans la quasi-totalité des cas de figure n’est pas redondant avec d’autres 
outils.  

 

▪ Le Service Appui Projet est susceptible de répondre à des situations différentes et 
des attentes multiples. 

« A chacun son Service Appui Projet » en quelque sorte. A l’exception d’une minorité de 
MDPH qui s’estime suffisamment outillée (qualitativement et en termes de nombre de 
prestations), la plupart des MDPH considère que cette prestation répondra à de réels 
besoins. Elle permettra au public d’initier une réflexion en termes de pistes et de projet 
d’insertion professionnelle. Elle permettra à la MDPH de conforter son rôle en matière 
d’orientation des publics. Enfin, elle lui accordera des moyens complémentaires pour 
exercer sa mission.  

 

▪ Le service appui projet doit être suffisamment « plastique » pour s’adapter aux 
besoins et à la réalité de fonctionnement des MDPH.  

Si ces « fondamentaux » sont sains, Service Appui Projet doit cependant tenir compte des 
spécificités organisationnelles de la MDPH et de son environnement partenarial. Autrement 
dit, ce nouveau service ne peut pas être considéré comme une prestation duplicable 
quelque soit le contexte territorial. Quelques points de vigilance doivent être 
particulièrement pris en compte dans le bilan des expérimentations menées en 2008 :  

 Les outils et ressources existantes en matière de diagnostic et d’orientation des publics 
demandeurs d’une reconnaissance travailleur handicapé et d’une orientation 
professionnelle.  

 Le contexte partenarial du territoire et notamment les processus de collaboration des 
acteurs de l’insertion des personnes handicapées que sont les Cap emploi, l’ANPE, 
l’AFPA… 

 Le processus et ses différentes étapes du dispositif d’accueil, de diagnostic et 
d’instruction des demandes de reconnaissance et d’orientation professionnelle qu’a mis 
en place la MDPH.   

 Le lien qui doit être effectué avec les acteurs situés en aval de la décision d’orientation 
professionnelle (les acteurs de l’accompagnement vers l’insertion professionnelle et 
notamment les Cap emploi et l’ANPE). 
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▪ Certaines caractéristiques du Service Appui Projet devront être ajustées au 
regard notamment du bilan de l’expérimentation 

Dès à présent, plusieurs MDPH soulignent les caractéristiques du Service Appui Projet qui 
devront être attentivement examinées :  

 La question de la visite médicale et de la validation par un médecin de la possibilité pour 
une personne en attente d’une reconnaissance travailleur handicapé de participer en 
toute sécurité à cette prestation. 

 Le moment de la prescription dans le processus d’instruction des demandes est essentiel. 
Il est impératif de ne pas allonger les délais du processus de reconnaissance et 
d’orientation.  

 Le délai de réalisation de la prestation devra permettre de ne pas retarder le processus 
d’instruction des demandes, mais il devra être réaliste au regard du rythme de la 
personne.  

 La durée des différents modules devra faire l’objet d’une réflexion attentive. Il s’agit 
d’être efficace et réaliste au regard de la situation de la personne.  
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Préambule : questions de méthode

1. Rappel de la commande  

Suite aux orientations du Conseil d’Administration, un groupe de projet interne à l’Agefiph a conçu début 2008 une prestation destinée à faciliter l’orientation professionnelle des personnes handicapées ayant déposé une demande de reconnaissance travailleur handicapé et/ ou une demande d’orientation professionnelle. Cette prestation s’inscrit donc avant que la CDAPH ne prononce sa décision. Cette nouvelle prestation dénommée Service Appui Projet est un service financé par l’Agefiph. Il est  mobilisé par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). Les équipes pluridisciplinaires sont ainsi susceptibles de  bénéficier d’informations sur les souhaits et les pistes d’orientations professionnelles de la personne. 


Ce nouveau service est expérimenté
 par 31 Maisons Départementales des Personnes Handicapées sur la base du volontariat de juin 2008 à mars 2009. Les enseignements qui seront tirés de cette expérimentation permettront d’ajuster, le cas échéant, le contenu du Service Appui Projet dont la généralisation est prévue pour le mois  de mai 2009. 


Parallèlement à cette expérimentation, l’Agefiph a souhaité établir un état des lieux exhaustif des outils de diagnostic et d’orientation utilisés par les MDPH pour alimenter les décisions  d’orientations professionnelles qu’elles sont amenées à prononcer. Les objectifs opérationnels de cet état des lieux sont les suivants : 


· Identifier l’ensemble des outils de diagnostic et d’orientation utilisés par les MDPH en amont de la décision d’orientation professionnelle. 


· Caractériser ses outils et en souligner les points forts et les limites tant du point de vue de la volumétrie disponible que du point de vue de leur valeur ajoutée.


· Identifier les attentes des MDPH en matière d’outils ou de démarches d’évaluation pour enrichir le travail des équipes en charge d’instruire la demande d’orientation de la personne. 


· Tester l’idée du Service Appui Projet auprès de l’ensemble des MDPH.


· Tester les modalités de mise en œuvre imaginées du Service Appui Projet : son public cible, la manière dont il serait susceptible de s’inscrire dans le fonctionnement des MDPH. 


2. La méthode de réalisation de l’état des lieux


· Sur un plan opérationnel, la réalisation de l’état des lieux a été confiée à 5 cabinets consultants. Chacun d’eux a travaillé sur plusieurs régions et a rencontré en entretiens individuels un ou plusieurs représentants de la MDPH et de l’équipe pluridisciplinaire en charge de l’instruction des demandes d’orientation professionnelle. 

Afin d’homogénéiser le recueil d’information, tous les consultants ont travaillé à partir de la même grille de recueil de données. Les interviews se sont déroulées du mois de juin au mois de septembre 2008. 




Les personnes rencontrées au sein des MDPH. Compte tenu de la diversité des MDPH en termes d’organisation, les consultants ont pu rencontrer des responsables ayant des fonctions différentes. Dans certains cas, le consultant a rencontré le ou la directrice de la MDPH, le référent insertion professionnelle, un médecin…. Des membres de l’équipe pluridisciplinaire ont pu également être interviewés : le représentant de Cap Emploi par exemple, ou de l’AFPA…


· Périmètre et limites de l’analyse


Il s’agissait bien de réaliser un état des lieux, un recensement des outils d’orientations et des attentes des MDPH. En aucun cas, il ne s’agissait de réaliser un audit des MDPH. La méthodologie mise en œuvre ne pourrait d’ailleurs répondre à ce type de finalité. 


A cette première précision sur la finalité de l’étude doivent s’ajouter également des réserves quant à la « représentativité » des propos énoncés au sein de chaque MDPH. Nous avons rencontré des personnes différentes au sein de chaque MDPH. Les propos tenus n’ont pas fait l’objet d’une validation officielle par les MDPH et les personnes rencontrées. Enfin, les situations sont fortement évolutives. Entre les propos tenus au mois de juin 2008, à propos notamment de la prestation Service Appui Projet que certaines MDPH ne connaissent que de réputation et la période actuelle, les représentations et les besoins ont pu évoluer. Les éléments ci-dessous esquissent donc des tendances qu’il convient de relativiser. 

Les MDPH : un paysage extrêmement diversifié 


3. La grande majorité des MDPH n’a pas d’organisation stabilisée à ce jour et les situations en termes d’organisation et de moyens sont très diverses.

Les modalités de fonctionnement des MDPH résultent donc de nombreux paramètres et notamment : 

· De la manière dont le Conseil Général aborde la création des MDPH : intégration dans le Conseil Général ou au contraire relative indépendance de la MDPH en matière de Gestion des Ressources Humaines, nomination d’un directeur issu des services du Conseil Général (et, en particulier, de la direction de l’action sociale) ou embauche d’un directeur pour la circonstance, …


· Des modalités de transfert et de mise à disposition des personnels de l’Etat, les comportements des agents de l’Etat vis à vis de leur mise à disposition (acceptation ou refus du détachement, demande de « retour » au corps d’origine, poste vacant, ...)…


· De la diversité des cultures réunies dans la MDPH, celle de la direction, celle de l’encadrement en charge de l’évaluation professionnelle, celle des personnels qui interviennent dans le processus d’orientation. 


· Des contraintes que doit intégrer la MDPH tant du point de vue du public (volume de demandes, situation de stock hérité de la COTOREP, étendue et spécificité des publics selon les territoires, …) que des contraintes internes (déménagement, effectifs dédiés, connexion avec les autres pôles d’accueil,  système d’information et logiciel, etc.). 


· De la situation héritée au niveau du département en matière d’investissement et de traitement de l’insertion des personnes handicapées : nombre de partenaires et historique du partenariat, existence d’outils et de prestations spécifiques ayant conservé dans la durée un financement, lien entre la COTOREP et les acteurs du PDITH, etc. 


4. Le processus de traitement des demandes de reconnaissance travailleur handicapé par les MDPH sont différents  et dépendent également de plusieurs facteurs. 

· Le flux de demandes est un facteur essentiel. Les MDPH ne sont pas de ce point de vue confrontées aux mêmes situations. La carte ci-dessous témoigne de l’ampleur des écarts pouvant exister entre les départements pour les demandes d’orientation professionnelle. Cet écart varie de 1 à 10, c'est-à-dire de moins de 500 demandes par an à plus de 5000. Ces flux représentent bien entendu une contrainte forte pour les MDPH. La quasi-totalité d’entre elles se fixe pour priorité de réduire les délais de traitement des dossiers et tentent ainsi de se doter d’une organisation et de ressources adaptées à l’atteinte de cet objectif prioritaire. Les résultats obtenus à ce jour sont hétérogènes et placent de fait les MDPH dans des situations différentes pour instruire et traiter les demandes des personnes. 


Selon les informations fournies par les MDPH le délai moyen pour prononcer une décision d’orientation professionnelle est de plus de 5 mois (5,16 mois en moyenne pour les 81 MDPH qui ont fourni des données sur ce sujet). Le tableau ci-dessous montre qu’à ce jour seule une minorité de MDPH est en capacité de se prononcer rapidement sur l’orientation professionnelle des personnes. Seules 10 MDPH traitent les demandes dans un délai inférieur à trois mois. 


		Délais de traitement

		Nombre de MDPH

		Pourcentage



		Inférieur à trois mois

		10

		12%



		Entre 3 et 5 mois

		32

		40%



		Plus de 5 mois

		39

		48%



		Délai moyen = 5,16 mois

		81

		100%





· Les ressources dont disposent des MDPH constituent également un critère discriminant. Deux types de ressources jouent un rôle essentiel : l’existence ou non d’un référent insertion professionnelle et la disponibilité de la ressource médicale. 

· La très grande majorité des MDPH (71 sur 88 ayant répondu, soit 80% des MDPH) ont recruté un référent dédié à l’insertion professionnelle (RIP). La configuration de cette fonction peut être très diverse selon les MDPH. Certaines lui ont conféré un rôle très opérationnel. Dans ce cas, le référent insertion professionnelle est amené à recevoir des personnes et dans certains cas à procéder à des entretiens de diagnostic/évaluation pour alimenter l’équipe pluridisciplinaire en charge de faire des propositions à la CDAPH. Dans d’autres cas, le référent insertion professionnelle exerce davantage un rôle de management. Responsable de ce thème, il organise le processus d’orientation, organise les réunions. Souvent, il exerce également un rôle de représentation de la MDPH dans les instances partenariales relatives à l’insertion professionnelle (interface avec le Service Public de l’Emploi et le PDITH). 


Le référent insertion professionnelle constitue une ressource précieuse pour l’organisation du processus d’orientation professionnelle. Il en est souvent l’artisan et le garant et il peut lui-même, via des entretiens, participer directement à ce processus. Quelques départements ayant beaucoup investi sur ces référents relativisent ainsi l’apport de prestations de diagnostic et d’orientation. Le RIP peut être considéré comme apportant l’information nécessaire pour que la CDAPH prononce son orientation. 


· Les ressources médicales disponibles au sein des MDPH sont très hétérogènes.  Les 88 MDPH qui se sont prononcées sur ce sujet font état de 4,10 médecins en équivalent temps plein. Toutefois, ce ratio moyen est très différent selon les MDPH. Certaines sont très déficitaires en la matière. La rareté de la ressource médicale explique les différences de pratiques quant au recours à la visite médicale dans le processus de reconnaissance et d’orientation professionnelle. 40% des MDPH déclarent réaliser des visites médicales systématiques pour instruire les demandes  des personnes. Les 60% restantes procèdent généralement à des examens sur dossiers pour la majorité des demandes et réservent le bénéfice de la visite médicale par le médecin de la MPDH pour des situations particulières (certaines pathologies, au vu de l’examen du dossier, dans certaines situations telles que par exemple les demandes d’accès à la formation professionnelle). 

L’étape médicale joue un rôle clé dans le processus d’instruction de la demande. Il s’agit souvent d’une étape incontournable. Lorsque la ressource est peu disponible cela joue fortement sur les délais d’instruction. Au-delà de cet impact organisationnel, le poids de l’avis médical dans le processus d’orientation est plus ou moins prégnant selon les MDPH. Il peut être déterminant dans certaines MDPH où l’avis du médecin est prépondérant quant à l’orientation professionnelle. 


· Les moyens consacrés à l’accueil des bénéficiaires 

Une MDPH sur deux a mis en place un accueil décentralisé du public. Dans un souci de proximité de nombreuses MDPH ont créé des antennes sur les bassins de vie de leurs départements. Cet élément peut venir complexifier le processus organisationnel et le traitement des dossiers. 


Dans un souci d’efficacité,  des MDPH ont développé des séances d’informations collectives auprès des personnes. Seules, 11% des MDPH réaliseraient régulièrement ce type d’informations.  Ici encore, il s’agit d’un paramètre important pour caractériser le processus d’orientation de la personne. Dans ce cas de figure, il existe un dialogue et une information systématique avec les demandeurs. Lorsqu’il n’y a pas d’information collective, l’information et l’implication de la personne au moment du dépôt de la demande sont plus aléatoires. Dans certains cas, la personne n’a quasiment aucun contact (autre que purement administratif) avec la MDPH avant la décision de la CDAPH. 


5. Le process de traitement des demandes d’orientation professionnelle est la résultante de nombreux facteurs.

Il n’existe pas de processus unique. Chaque MDPH a mis en place une organisation en fonction de ses moyens et ressources disponibles et en fonction de ses contraintes en termes d’objectifs et de flux (en tentant de diminuer les délais).

Les étapes types de traitement d’une demande d’ORP































*Ces étapes, leur ordre et leur séquencement peuvent différer selon les MDPH

6. Le process organisationnel mis en place pour le traitement des demandes est aussi fonction du rôle que s’assigne la MDPH en matière d’orientation. 

Si le rôle des MDPH en matière d’orientation professionnelle est régi par les mêmes textes, leur ambition sur ce thème et la manière de mettre en acte ce rôle peuvent différer de manière sensible. Au moins trois types de positionnement des MDPH peuvent être relevés
.

· Chaque MDPH s’assigne un des 3 rôles suivants : 


Les MDPH sont donc en phase d’organisation plus ou moins aboutie à partir d’une situation initiale qui nécessitait un changement compte tenu de l’évolution des missions imposées par la loi. 


Pour ce qui concerne l’orientation professionnelle, cette réorganisation va être impulsée par la direction et/ou des membres de l’encadrement en fonction de la traduction qu’elles font de la loi en doctrine pour la MDPH. Nous avons pu constater que la loi laisse place à un large éventail d’interprétations et de doctrines. 


Pour certaines, il s’agit de traiter la question de l’orientation professionnelle telle qu’elle est formulée dans la demande de la personne handicapée.  Pour d’autres, la réponse suppose au préalable de confronter le projet professionnel de la personne aux différentes dimensions de sa situation. 


Pour simplifier, nous distinguerons trois types d’interprétations qui se différencient essentiellement par le rôle que la direction (ou l’encadrement) pense être celui de la MDPH.


· Rôle 1 : « aiguilleur » : garant d’une réponse argumentée à la question posée par le demandeur.


Son objectif : proposer une « bonne » décision, c’est-à-dire confier la personne au bon   partenaire à qui déléguer la suite de l’accompagnement.


L’intervention de la MDPH consiste à répondre aux questions suivantes :

· RTH ou pas ? 

· Orientation en milieu ordinaire ?

· Formation via le reclassement professionnel ou non ? 

· Orientation sur quel partenaire pour la suite du parcours d’insertion ? 

Elle fait en sorte de disposer de l’information nécessaire pour décider avec une économie de moyens et des  délais les plus courts possibles. Selon les situations, la MDPH dispose ou non des ressources en interne et dans son environnement pour collecter l’information nécessaire sur la personne et sa trajectoire. 


En tout état de cause, l’information recherchée sur la personne est une information « de base ». Ce qui est privilégié ici, c’est la rapidité du processus. L’orientation professionnelle se construira davantage en aval, d’où une relative faible appétence pour des outils d’aide à l’orientation très fouillés à ce stade du processus. 


· Rôle 2 : « Accompagnateur du projet » : intervenant et clarifiant  la formulation d’un projet professionnel réaliste

Son objectif : avoir une vision prospective du futur professionnel possible de la personne et éviter les boucles d’échecs, ce qui impose d’approfondir les différentes dimensions de la situation.


Pour cela, « la MDPH » va mettre en place un dispositif permettant à la fois d’accompagner la personne dans la formulation de ses attentes et d’ouvrir les pistes possibles et de les valider.


Pour ce faire, la MDPH doit répondre aux questions suivantes : 


· Quelles sont les demandes non formulées mais à considérer ? 


· Quelles sont les pistes à explorer ? 


· RTH ou pas ? 


· Orientation vers le milieu ordinaire  ou non ? 


· Quels partenaires pour la suite du parcours ?


· Formation via le reclassement professionnel ou non ? 


· Quels sont éventuellement les outils à mobiliser ?


L’ambition en termes d’outils d’évaluation et de diagnostic est ici plus importante que dans le cas de figure précédent. A la préoccupation en termes de délais, s’ajoute une dimension qualité. La MDPH s’assigne pour objectif d’accompagner au mieux la personne dans la réalisation de son  projet. 


· Rôle 3 : « Coordinateur du parcours d’insertion »


Son objectif : obtenir un résultat en matière d’insertion professionnelle, ce qui suppose un suivi et un accompagnement de la personne jusqu’à son insertion. La décision de la CDAPH n’est qu’une étape, puisque la MDPH suit la personne dans la durée.


« La MDPH » doit répondre aux questions suivantes :


· Quelles sont les demandes non formulées mais à considérer ? 


· Quelles sont les pistes à explorer ? 


· RTH ou pas ? 


· Orientation vers le milieu ordinaire ou non ?


· Formation via le reclassement professionnel ou non ? 


· Quel partenaire pour la suite du parcours ?


· Quels sont éventuellement les outils à mobiliser ?


· Quel accompagnement pour la prochaine étape, qui s’en occupe ? 


· Quand refait-on le point sur la suite du parcours ? 


Dans ce cas de figure la MDPH est préoccupée par la phase aval du processus. S’inscrivant en tant que garante de la réalisation du projet de la personne, elle se positionne comme le pivot du dispositif partenarial et souhaite disposer de retours d’information sur les étapes du parcours d’insertion des personnes. Dans ce cas de figure, le diagnostic réalisé en amont a certes de l’importance, mais l’accompagnement réalisé en aval est tout aussi fondamental. 


Des outils de diagnostic et d’orientation très hétérogènes

Un des objectifs de l’état des lieux était d’identifier auprès de l’ensemble des MDPH les outils de diagnostic et d’orientation qu’elles utilisent en amont de la décision d’orientation professionnelle. 


Si l’énoncé de cette interrogation paraît simple, les réponses apportées par les MDPH renvoient à des situations plus complexes. En effet, la notion « d’amont » et « d’aval » dans le processus d’orientation peut différer selon le processus organisationnel mis en place. Par exemple, certaines CDAPH vont prescrire (décision d’orientation) une évaluation. Dès lors, le diagnostic peut être considéré comme positionné en aval d’une première décision. 


Autre exemple, pour les MDPH dont la préoccupation première est de réduire les délais (fonction d’aiguillage), elles peuvent considérer que l’orientation professionnelle se déroule réellement en aval de leur décision. Celle-ci consiste à donner une première « direction » (essentiellement milieu ordinaire ou non) et ne nécessite donc pas de moyens d’investigations très approfondis en amont de la décision de la CDAPH. 


L’identification des outils de diagnostic et d’orientation est complexe car il est nécessaire de s’entendre sur le mot « outil ». S’agit-il de prestations (formalisées à partir d’un cahier des charges) ou la réalisation d’entretiens par un référent insertion professionnelle ou l’apport d’information par un membre de l’équipe pluridisciplinaire (Cap Emploi/ANPE notamment) peuvent-elles être dénombrées comme des outils d’aide au diagnostic ? 


Selon les MDPH, les réponses à ces questions divergent. Il s’avère donc difficile de comptabiliser de manière précise les outils utilisés. Ceci dit, de grandes tendances apparaissent. 


1. Les outils de diagnostic et d’orientation les plus utilisés 


En amont de la décision de la CDAPH, les outils auxquels les MDPH ont le plus recours sont la prestation de l’AFPA (S2) ou ses bilans d’orientation professionnelle (pour 3 MDPH sur quatre), le recours à Cap Emploi en amont de la décision de la CDAPH (pour plus d’un tiers des MDPH), le recours à l’ANPE pour un quart des MDPH. 


Quant à l’outil GEVA, il serait utilisé par une MDPH sur cinq pour la partie insertion professionnelle. 


		Outils utilisés en amont de la décision d’orientation

		Nombre de MDPH

		Pourcentage



		GEVA

		20

		21%



		S2 ou AFPA

		71

		73%



		Cap Emploi en amont de la décision de la CDAPH

		36

		37%



		ANPE en amont de la décision CDAPH

		26

		27%



		Nombre de MDPH qui se sont prononcées

		97

		100%





· Les trois quarts des MDPH utilisent les prestations de l’AFPA.

		Nom de la prestation : S2 AFPA



		Finalité de l’outil

		Valider un projet de formation dans le cadre d’une reconversion afin d’éclairer l’équipe pluridisciplinaire.



		Population concernée

		Personnes qui étaient en emploi, victimes d’accident ou de maladie professionnelle et qui doivent se reconvertir.



		Description

		Entretien individuel + test psychologiques



		Modalités de mobilisation

		Par la MDPH avant décision d’orientation (avant l’équipe pluridisciplinaire en principe)



		Financeur

		Etat





Les prestations S2 de l’AFPA sont généralement utilisées quand la personne doit opérer une reconversion professionnelle, quand elle n’est plus apte aux métiers qu’elle a exercé jusque là.


Dans certains départements, la prestation de l’AFPA sert aussi d’accueil approfondi et permet d’actualiser la situation de la personne. La prestation sert ensuite à valider si le projet de reconversion et de formation est pertinent ou pas. Dans le Rhône par exemple, les bilans AFPA représentent 25% des premières demandes d’ORP.


		Les + des bilans AFPA selon les MDPH

		Les – des bilans AFPA



		· « Ils existent » 


· « L’entretien approfondi »


· « Les tests »


· « on sait si la personne veut partir en formation et si elle a le niveau »


· « C’est précis pour les personnes qui ont besoin d’une formation »




		· « Ce n’est pas adapté à tous les publics : tous n’ont pas besoin de formation ! »


· « Cela ne concerne qu’une partie des demandeurs, tous ne sont pas mobiles »


· « Le nombre est limité ».








· De nombreuses MDPH utilisent les préorientations en Centre de Rééducation Professionnelle.

Le recours par les MDPH à des prestations dans le cadre des CRP peut se faire sur la base de conventions spécifiques. 


Ainsi plusieurs MDPH peuvent mobiliser des PREO (CRP) en plus des Bilans Orientation de l’AFPA. Une préconisation en PREO est faite pour « accompagner la personne dans la construction de son projet de vie ». L’utilisation de PREO est systématique dès qu’il y a une demande de formation, et va souvent de pair avec le Bilan Orientation de l’ AFPA.


« Il est précis. Il permet de donner des éléments pour être certain que le projet professionnel est réaliste avec son état de santé et qu’il est possible de fixer des étapes réalisables »

Dans certains départements le recours à ces prestations spécifiques des CRP concernent toutes les demandes d’orientation professionnelle réputées complexes (notamment lorsqu’il y a des handicaps spécifiques). 


· Le recours à Cap emploi et à l’ANPE.

Rappelons qu’environ un quart des MDPH mentionnent avoir recours à Cap emploi pour bénéficier d’informations approfondies sur le projet de la personne. La mobilisation de Cap Emploi et de l’ANPE à cette étape du processus d’orientation de la personne peut s’opérer de différentes manières.  Nous en avons repéré trois. 


· La mobilisation dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire.

Membres de l’équipe pluridisciplinaire les Cap Emploi et l’ANPE sont naturellement sollicités pour donner leur avis sur la personne en demande d’orientation. Cette participation à une évaluation que l’on peut qualifier de « collégiale » ne donne pas lieu à une prestation spécifique. 


· La mobilisation de l’ANPE et de Cap emploi par la CDAPH. 

Dans certains départements quand la MDPH n’a pas suffisamment d’informations, elle notifie une RTH et mobilise Cap Emploi et l’Anpe. Ceux-ci peuvent alors utiliser des outils de droit commun  comme par exemple la prestation Action Orientation Formation mise en œuvre par le Conseil Régional de Rhône Alpes. Cette prestation permet à des personnes qui ont des problèmes de santé de réaliser un bilan professionnel. Elle dure 3 mois avec 3 stages de 3 semaines. A l’issue de l’AOF, la personne peut ou pas, faire une demande de RTH et/ou d’ORP.


· La mobilisation de Cap emploi en amont de l’équipe pluridisciplinaire ou par celle-ci pour réaliser une prestation de diagnostic.


Dans plusieurs départements, la MDPH peut s’appuyer sur des entretiens réalisés par Cap emploi avant ou après l’examen du dossier en équipe pluridisciplinaire. Ces entretiens sont dans certains cas proposés pour toutes les demandes d’ORP où la personne n’est connue d’aucun dispositif.  Ces entretiens peuvent  représenter une fraction importante du public demandeur d’orientation professionnelle. (Dans un département ayant conclu une convention de ce type avec Cap emploi, les diagnostics réalisés représentent environ 25% des demandes d’ORP enregistrées à la MDPH, soit environ 700 dossiers en 2007).

· Les autres prestations utilisées.

Ici encore, les situations sont extrêmement hétérogènes selon les MDPH. Plusieurs types de prestations peuvent être distingués : 


· Les prestations réalisées sous formes d’entretiens par des assistants sociaux, des psychologues dans le cadre de l’instruction de la demande d’orientation professionnelle. Dans certaines MDPH, le Référent Insertion Professionnelle doit réaliser un volume annuel d’entretiens de diagnostic. De nombreuses MDPH mettent en place ce type d’entretiens. Ils peuvent être systématiquement proposés aux personnes (cas minoritaire) ou proposer uniquement à certaines au vu de leur dossier. 


Ces entretiens sont généralement réalisés par des professionnels du « social » ou de l’orientation professionnelle. Ils peuvent avoir pour support le GEVA, même si cet outil est réputé comme particulièrement lourd et est peu utilisé pour le volet insertion professionnelle. 


· Les visites médicales et bilans fonctionnels approfondis. De nombreuses MDPH ont mis en place des prestations pour certains types de handicap spécifiques. Les UEROS sont ainsi mobilisés pour les personnes cérébrolésées. 

· Les prestations destinées à clarifier la faisabilité d’une insertion en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Plusieurs départements ont recours à ce type de diagnostic. Il s’agit souvent de stages en entreprises adaptées qui permettent d’évaluer les possibilités des personnes pour intégrer ou non le milieu ordinaire de travail. 

· Les diagnostics d’employabilité destinés à des publics réputés éloignés de l’emploi. Des diagnostics de ce type peuvent être confiés à des prestataires externes pour clarifier le potentiel d’insertion professionnelle des publics bénéficiaires du RMI ou encore les publics bénéficiaires de l’AAH. 

A retenir. 


De nombreuses MDPH tentent d’approfondir la situation et le potentiel d’insertion des personnes avant de se prononcer définitivement sur leur orientation professionnelle. Sur ce registre, un seul outil est commun aux MDPH, il s’agit du service dit S2 mis en œuvre par l’AFPA. Au-delà de cet outil qui ne répond qu’à une partie des attentes, les MDPH en fonction du réseau partenarial existant et de leurs ressources internes ont mobilisé des prestations de diagnostic à différentes étapes du processus d’orientation des personnes. Ces outils ne sont pas comparables entre eux. Leur finalité diffère. Certains sont à vocation médicale ou fonctionnelle, d’autres visent à mieux cerner la situation socioprofessionnelle de la personne, d’autres portent sur l’employabilité. 


La méthodologie de ces outils repose souvent sur des entretiens individuels, des tests, rarement sur des stages en entreprise. De plus, ces outils peuvent parfois être longs à mobiliser et concernent le plus souvent un volume restreint de personnes. 

2. Les attentes des MDPH en matière d’outils de diagnostic et d’orientation.


Compte tenu de la diversité des situations des MDPH, leurs attentes concernant les outils ou démarches de diagnostic et d’orientation peuvent être très différentes. Peu de MDPH mentionne ne pas avoir d’attentes sur ce sujet. Il s’agit principalement de MDPH qui soit ont mis en place des outils spécifiques pour optimiser la démarche de diagnostic et d’orientation, soit des MDPH qui considèrent que leur rôle est prioritairement de prononcer rapidement une première orientation (milieu ordinaire ou non), la véritable orientation s’effectuant en aval (avec l’appui d’un accompagnateur de type Cap Emploi ou ANPE). 


· Une fraction significative des MDPH souhaiterait disposer avant tout de moyens humains pour réaliser des entretiens avec les demandeurs.

Disposer de véritables outils d’orientation pourrait constituer un plus. Mais avant cela, plusieurs MDPH souhaiteraient pouvoir organiser des rencontres systématiques avec les demandeurs d’une orientation professionnelle. Ces entretiens permettraient de « qualifier » la demande et de disposer ainsi d’un minimum d’information actualisée sur la personne, sa situation et ses souhaits d’orientation. Ces entretiens pourraient être réalisés par des référents insertion professionnelle, des psychologues….


· D’autres MDPH aimeraient disposer de davantage de ressources médicales pour systématiser les visites auprès des demandeurs d’ORP. Ici encore, il s’agirait d’améliorer le processus existant en mettant en place de manière réactive des visites médicales « adaptées » à la problématique handicap/travail. Il s’agirait ainsi de diminuer le nombre de cas traités uniquement sur dossier et d’enrichir le seul avis du médecin traitant (lequel ne permet pas d’aborder la réalité des contre indications liées au handicap par rapport à un poste). 

· De nombreuses MDPH mentionnent des attentes d’outils d’aide au diagnostic et à l’orientation pour des publics particulièrement fragiles.


Il s’agit généralement de publics pour lesquels les MDPH se sentent particulièrement démunis en termes de « réponses ». Certains handicaps sont souvent cités : le handicap psychique ou le handicap mental. Peuvent être également cités, les publics dont l’accompagnement et le diagnostic d’employabilité peuvent poser questions. Les publics bénéficiaires du RMI, les titulaires de l’AAH mais également les publics âgés de plus de 50 ans et les personnes avec un très bas niveau de qualification sont fréquemment évoqués. Les publics dont on hésite sur une orientation en milieu ordinaire ou le milieu protégé font également partie des publics cibles d’une éventuelle nouvelle prestation. Les MDPH qui doivent se prononcer sur les demandes de ces publics peuvent se sentir démunies à la fois bien entendu, sur les outils d’orientation mais également sur le type de réponses qui pourra être mobilisé en terme d’accompagnement. 


· Les attentes des MPDH peuvent également porter sur la méthodologie des outils de diagnostic. Plusieurs MDPH mentionnent ainsi la nécessité de recourir à des évaluations en milieu de travail. Le souhait est d’aller au-delà du seul recueil des intentions de la personne pour la confronter à la faisabilité de son projet.

Les attentes des MDPH concernant les outils de diagnostic et d’orientations excèdent souvent le périmètre d’un outil d’orientation. Il s’agit d’une manière générale de disposer de moyens supplémentaires pour examiner la demande des publics et/ou d’apporter des débuts de réponse pour des publics particuliers. Ceci-dit, il existe potentiellement une demande importante d’appui pour « qualifier » au mieux, de manière systématique et rapide la demande des personnes. 


L’accueil du Service Appui Projet par les MDPH

Précisions méthodologiques 


Dans la perspective du déploiement du Service Appui Projet, les consultants ont testé le concept de la prestation auprès de l’ensemble des MDPH. La connaissance par celles-ci de la prestation est bien entendu à géométrie variable. A l’époque de la réalisation de cette enquête, trois cas de figure pouvaient être recensés. 


Une trentaine de MDPH sont de fait très informées de la prestation et de son contenu puisqu’elles l’expérimentent. 


Un second groupe de MDPH connaît théoriquement la prestation mais a déjà bénéficié d’une vraie information notamment via des réunions organisées par les délégations régionales de l’Agefiph. 


Enfin, un troisième groupe de MDPH est nettement plus « naïf » puisqu’elles  ne connaissent la prestation qu’au travers des documents de communication conçus dans le cadre de l’expérimentation et diffusés à l’ensemble des MDPH. 


La perception du Service Appui Projet et les éléments ci-dessous sont donc à relativiser. 


1. Un accueil a priori positif du Service Appui Projet


Compte tenu des attentes des MDPH relatés précédemment, le Service Appui Projet suscite d’emblée une adhésion pour de nombreuses MDPH. Près de la moitié des MDPH manifeste un vif intérêt pour la prestation, un tiers environ attend les résultats de l’expérimentation en cours avant de se prononcer définitivement et seule une MDPH sur 5 émet de sérieuses réserves à ce stade sur l’intérêt du Service Appui Projet. 




· Les facteurs d’adhésion au Service Appui Projet 

Ils relèvent de plusieurs registres. 

· Les caractéristiques du Service Appui Projet devraient permettre de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires.


De nombreuses MDPH valident a priori les caractéristiques fondamentales du Service Appui Projet. 

· L’intervention  en amont de la décision d’Orientation Professionnelle devrait non seulement permettre de mieux qualifier la demande de la personne mais également de « dynamiser cette période de latence ». A minima, le Service Appui Projet viendra ainsi combler une lacune et/ou un manque de moyens pour certaines MDPH. Celles-ci pourront proposer un entretien aux personnes pour poser les premiers jalons d’un  parcours d’insertion. 


· La séquence en entreprise est considérée comme une valeur ajoutée particulière de la prestation. Cela la distingue d’autres prestations. La personne pourra ainsi confronter ses projets avec la réalité, quitte à devoir faire le deuil de certaines pistes. 


· La réactivité de la prestation (mobilisable rapidement) et sa durée relativement réduite constituent pour de nombreuses MDPH un plus incontestable par rapport aux prestations d’évaluation disponibles aujourd’hui. La volumétrie théoriquement possible (entre un quart et la moitié des orientations professionnelles) constitue également un atout. Les MDPH sont ainsi en capacité de systématiser un processus. 


· L’objectif du Service Appui Projet de travailler sur des pistes d’orientation devrait permettre un enrichissement qualitatif des préconisations pour la CDAPH. Celle-ci pourrait ainsi disposer d’éléments plus fins lui permettant d’étayer ses préconisations. 


Ce premier niveau d’orientation devrait permettre d’accélérer les parcours en aval de l’orientation professionnelle. La transmission du bilan du Service Appui Projet à Cap Emploi ou à l’ANPE devrait ainsi permettre de gagner du temps. Ces MDPH attendent de Service Appui Projet qu’il donne une indication sur la direction à prendre en matière de parcours d’insertion professionnelle, sur la prochaine étape à prévoir. Il s’agit d’éviter des boucles d’échec soit en désignant une orientation irréaliste ou, à l’inverse, en mettant la « barre » trop haut et en concluant à l’impossibilité d’un projet. 

· Le Service Appui Projet affirme et renforce le rôle des MDPH en matière d’orientation professionnelle


· Un des effets possibles du Service Appui Projet est de conforter le positionnement de la MDPH en matière d’orientation professionnelle. Ce service mobilisable par elle-seule lui permettra de proposer un véritable service aux personnes, service parfaitement en ligne avec sa mission. Cette plus-value est bien entendu davantage perçue par les MDPH qui considèrent devoir jouer un rôle majeur en matière d’orientation professionnelle. 


· Le partenariat avec l’Agefiph pour assurer la mise en œuvre de cette prestation constitue également un point important. La MDPH s’inscrit ainsi dans un véritable partenariat local. 


· Le lien avec l’entreprise qu’implique Service Appui Projet est susceptible également de profiter à la MDPH. Son « réseau » et son positionnement peuvent potentiellement s’en trouver enrichis. 


· Le Service Appui Projet est perçu par les MDPH qui adhèrent au concept comme un outil complémentaire à ceux déjà utilisés le cas échéant. Il peut être complémentaire des outils de l’AFPA (il s’adresse à un public plus large et comporte une séquence en entreprise). 

La souplesse « annoncée » du Service Appui Projet en termes de ciblage de public et de conditions de mise en œuvre (outil mobilisable par les MDPH) apparaît également comme un plus. Le Service Appui Projet doit pouvoir s’inscrire dans le contexte de fonctionnement de la MDPH (son organisation, ses ressources internes et externes). 

· Les risques potentiels  du Service Appui Projet.  

Sans rejeter définitivement le Service Appui Projet, plusieurs MDPH pointent les limites qu’elles peuvent en percevoir ou les risques potentiels. 


· Une plus-value limitée en fonction de la situation de certaines MDPH.


Quelques MDPH (en tout cas les interlocuteurs rencontrés) peuvent remettre en cause l’utilité du Service Appui Projet pour leur MDPH. Il s’agit notamment des MDPH qui disposent d’un nombre suffisant de prestations considérées comme équivalentes au Service Appui Projet. Dans ce cas, la mise en  œuvre de cette nouvelle prestation pourrait être perçue comme un élément de concurrence, une entorse au partenariat.  Il peut s’agir également de MDPH considérant que leur rôle est avant tout d’aiguiller les personnes, soit vers le milieu ordinaire, soit vers le milieu protégé. Dans ce cas, la prestation ne paraît pas nécessaire, le travail d’orientation étant effectué en aval. Ces « postures » sont très minoritaires par rapport à l’ensemble des MDPH. 


· Une interrogation plus fréquente sur l’incidence du Service Appui Projet sur le fonctionnement de la MDPH

Plusieurs MDPH s’interrogent sur l’impact du Service Appui Projet quant aux délais d’instruction de la demande de la personne. Les MDPH qui souffrent d’un retard important et qui se sont assigné pour objectif premier de réduire les délais, redoutent que le Service Appui Projet ne se traduise par des délais supplémentaires. Le moment (à quelle étape du processus d’instruction de la demande) revêt une importance fondamentale. Selon le processus existant, soit il est prescrit après validation par le médecin par exemple (le risque étant dans ce cas que les délais s’en trouvent allongés compte tenu de la rareté de la ressource médicale), soit il est prescrit avant, ce que ne souhaitent pas de nombreuses MDPH (nécessité de la validation des restrictions d’aptitudes par un médecin). L’absence de séquence médicale obligatoire avant la réalisation de Service Appui Projet, et notamment la phase d’immersion en entreprise, est considérée comme problématique par de nombreuses MDPH. 


L’impact de la mise en œuvre du Service Appui Projet sur la charge de travail des équipes de la MDPH peut également être source d’interrogations. C’est notamment le cas pour certaines MDPH confrontées à gérer plusieurs changements (informatiques /organisationnels).


· Quelques interrogations sur la durée de la prestation et la durée des différents modules. 

Les avis sur ce point des MDPH peuvent être nuancés et contrastés. La durée de 6 semaines est en soi positive puisqu’il s’agit d’accélérer et de dynamiser les parcours. Toutefois, certaines considèrent que les différents modules peuvent être trop rapides. Le module M2 (entretien approfondi avec la personne) serait trop court pour élaborer des premières pistes d’orientation professionnelle. Le temps d’immersion en entreprise peut aussi paraître trop court à certaines. 


Bien accueilli, a priori le Service Appui Projet n’en soulève pas moins de nombreuses questions notamment au plan des conditions de sa mise en œuvre. Ses « fondamentaux » (ses caractéristiques clés que sont la proximité, la réactivité, la séquence en entreprise) séduisent les MDPH. En revanche, il est nécessaire d’inscrire au mieux cette prestation dans des organisations reposant sur des équilibres fragiles et sur des particularités locales. 


2. Les publics-cibles imaginés du Service Appui Projet 


Compte tenu de la présentation qui a été faite du Service Appui Projet, la majorité des MDPH considère que celui-ci est surtout destiné aux publics qui seraient « proches de l’emploi ». Cette prestation bénéficierait ainsi prioritairement à des personnes dont l’insertion en milieu ordinaire semble envisageable. Le service appui projet permettrait ainsi de « débroussailler » le projet d’insertion professionnelle. 

		Publics cibles prioritaires envisagés par la MDPH



		Public Jeunes 

		18%



		Public Agés 

		4%



		Titulaires de AAH 

		10%



		Handicaps sensoriels 

		5%



		Handicaps psychiques

		5%



		Personnes en arrêt maladie 

		6%



		Personnes proches de l'emploi 

		26%



		Personnes sans projet / projet flou

		23%



		Bénéficiaires actuels EA 

		4%



		Suite à licenciement 

		14%



		Personnes  loin de l'emploi 

		12%



		Personnes en attente de formation ou pré-orientation

		7%



		Motivation par rapport au retour à l'emploi

		5%



		Personnes à la frontière MO/MP

		1%



		Tous publics 

		22%





Ceci dit,  une fraction significative des MDPH souhaiterait qu’il bénéficie surtout aux publics les plus éloignés de l’emploi. Les publics bénéficiaires de minima sociaux, mais aussi les publics hésitant entre le milieu ordinaire ou le milieu protégé. La question des bénéficiaires de l’AAH  est également évoqué avec force par certaines MDPH (même si finalement seules 10% considèrent qu’il s’agit d’un public cible pour le Service Appui Projet). Dans l’hypothèse d’une évolution de la réglementation qui verrait les MDPH contraintes d’examiner l’employabilité des bénéficiaires de l’AAH, plusieurs MDPH souhaiteraient utiliser le Service Appui Projet. 


Selon leurs priorités, leurs ressources, leurs modalités de fonctionnement, les MDPH envisagent plutôt tel ou tel segment de public. Ici encore, chaque MDPH aimerait bénéficier d’un Service Appui Projet souple et « personnalisable ». 


Eléments conclusifs

Dans la perspective de la généralisation du Service Appui Projet nous pouvons dès à présent et sous réserve des enseignements de l’expérimentation avoir en mémoire les points suivants. 


· Le Service Appui Projet s’inscrit dans un contexte de ressources très hétérogènes   en matière d’outils de diagnostic et d’orientation.  

L’état des lieux réalisé montre que le Service Appui Projet est complémentaire des outils et des démarches existantes. Son positionnement (avant la décision d’orientation de la CDAPH), ses caractéristiques fondamentales (immersion en entreprise, réactivité, proximité), sa volumétrie possible lui confère une valeur ajoutée particulière. Le Service Appui Projet dans la quasi-totalité des cas de figure n’est pas redondant avec d’autres outils. 

· Le Service Appui Projet est susceptible de répondre à des situations différentes et des attentes multiples.

« A chacun son Service Appui Projet » en quelque sorte. A l’exception d’une minorité de MDPH qui s’estime suffisamment outillée (qualitativement et en termes de nombre de prestations), la plupart des MDPH considère que cette prestation répondra à de réels besoins. Elle permettra au public d’initier une réflexion en termes de pistes et de projet d’insertion professionnelle. Elle permettra à la MDPH de conforter son rôle en matière d’orientation des publics. Enfin, elle lui accordera des moyens complémentaires pour exercer sa mission. 


· Le service appui projet doit être suffisamment « plastique » pour s’adapter aux besoins et à la réalité de fonctionnement des MDPH. 

Si ces « fondamentaux » sont sains, Service Appui Projet doit cependant tenir compte des spécificités organisationnelles de la MDPH et de son environnement partenarial. Autrement dit, ce nouveau service ne peut pas être considéré comme une prestation duplicable quelque soit le contexte territorial. Quelques points de vigilance doivent être particulièrement pris en compte dans le bilan des expérimentations menées en 2008 : 


· Les outils et ressources existantes en matière de diagnostic et d’orientation des publics demandeurs d’une reconnaissance travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle. 


· Le contexte partenarial du territoire et notamment les processus de collaboration des acteurs de l’insertion des personnes handicapées que sont les Cap emploi, l’ANPE, l’AFPA…

· Le processus et ses différentes étapes du dispositif d’accueil, de diagnostic et d’instruction des demandes de reconnaissance et d’orientation professionnelle qu’a mis en place la MDPH.  

· Le lien qui doit être effectué avec les acteurs situés en aval de la décision d’orientation professionnelle (les acteurs de l’accompagnement vers l’insertion professionnelle et notamment les Cap emploi et l’ANPE).

· Certaines caractéristiques du Service Appui Projet devront être ajustées au regard notamment du bilan de l’expérimentation

Dès à présent, plusieurs MDPH soulignent les caractéristiques du Service Appui Projet qui devront être attentivement examinées : 


· La question de la visite médicale et de la validation par un médecin de la possibilité pour une personne en attente d’une reconnaissance travailleur handicapé de participer en toute sécurité à cette prestation.


· Le moment de la prescription dans le processus d’instruction des demandes est essentiel. Il est impératif de ne pas allonger les délais du processus de reconnaissance et d’orientation. 


· Le délai de réalisation de la prestation devra permettre de ne pas retarder le processus d’instruction des demandes, mais il devra être réaliste au regard du rythme de la personne. 


· La durée des différents modules devra faire l’objet d’une réflexion attentive. Il s’agit d’être efficace et réaliste au regard de la situation de la personne. 




SYNTHESE


ETAT DES LIEUX DES OUTILS D’ORIENTATION et des attentes des MDPH 


























Etude commanditée par 


��





Janvier 2009





Délai moyen 


5,16 mois





Décision de la CDAPH





Examen de la demande via l’équipe pluridisciplinaire





Rencontres avec un référent (RIP/AS) pour un premier niveau de diagnostic





Diagnostic via une prestation (AFPA ou autre)





Informations collectives éventuellement à cette étape





Examen de la demande du point de vue médical sur dossier dans la majorité des cas. Visites médicales systématiques pour 40% des MDPH





Examen de la complétude du dossier au plan administratif





Informations collectives


 (20% des MDPH)





Dépôt de la demande par la personne
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� Voir en annexe la cartographie des sites expérimentaux


� Cette typologie a été élaborée à l’initiative du cabinet Kinésis. Elle peut être extrapolée en tant que clé de lecture à l’ensemble des MDPH même si comme toute typologie, elle est réductrice par rapport à la diversité des situations constatées. 





