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DEMARCHE EXPERIMENTALE D’EVALUATION
DE L’EMPLOYABILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
1. INTRODUCTION
Ce document établit une synthèse des analyses réalisées lors de l'évaluation de l'expérimentation qui a
porté sur l'évaluation de l'employabilité des personnes handicapées dans 10 départements.
La conclusion de cette expérimentation a été fixée au 2 juillet 2013, avec une journée nationale associant
l'ensemble des parties prenantes.
La DGCS, qui a piloté ce projet avec la CNSA, doit ensuite poursuivre les travaux dans la perspective de la
généralisation progressive des processus d'évaluation de l'employabilité des personnes handicapées, qui fait
l'objet d'une mesure du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, annoncé par
le gouvernement en janvier 2013.
La problématique de l’employabilité des personnes handicapées n’est pas nouvelle : au handicap s’ajoutent
souvent une moindre qualification et des freins à l’emploi qui peuvent souvent les reléguer vers les minima
sociaux, en particulier l’AAH (330.000 primo-demandeurs par an, 1/3 ayant obtenu la RQTH).
S’appuyant sur la conviction que le travail, « au-delà d’être une source de revenus, est un vecteur
d’épanouissement par la participation à la vie sociale et par la reconnaissance d’autrui », des acteurs de
terrain et réseaux associatifs ont pris des initiatives pour que l’accès à l’emploi des personnes handicapées
progresse et devienne une réalité pour un plus grand nombre.
Dans cette dynamique, et dans le cadre de la Conférence nationale du Handicap de 2008 et de la réforme de
l’AAH, le rapport « L’emploi, un droit à faire vivre pour tous » a été demandé au Dr. Michel Busnel et à 4
experts, afin d’évaluer l’employabilité des personnes handicapées.
Le rapport, remis en janvier 2010, préconise non une démarche « presse-bouton » mais un « processus
d’évaluation dynamique associant recueil d’information, accompagnement et mise en situation pour favoriser
l’insertion professionnelle des personnes handicapées formulant une demande de prestation auprès de la
MDPH ».
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Le rapport « l’Emploi, un droit à faire vivre pour tous », revisite un certain nombre de concepts et de
pratiques, qu’il est nécessaire de garder à l’esprit dans la perspective de cette expérimentation :
•

Le système français est complexe et peu lisible, il a pour effet de sélectionner les personnes les plus
proches de l’emploi, écartant celles pour lesquelles il serait nécessaire d’envisager des adaptations de la
formation ou des conditions de travail

•

L’employabilité est une notion multifactorielle, comprenant des éléments de motivation, de compétences,
de capacités / incapacités et d’éléments situationnels. Elle doit tenir compte du projet de vie de la
personne et elle est susceptible d’évoluer dans le temps

•

Pour mesurer l’employabilité des personnes handicapées, la MDPH est au centre du réseau local, mais ne
peut tout faire ; elle doit s’appuyer sur d’autres acteurs en formalisant des partenariats.

Après la rédaction du rapport, ses auteurs en ont proposé l’expérimentation au ministre du travail, des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à la secrétaire d’Etat à la famille et à la
solidarité. Sous la responsabilité de la DGCS et de la CNSA, des groupes de travail préparatoires se sont
réunis pendant 18 mois avant le lancement de la démarche sur le terrain.
Le présent rapport revient en détail sur le déroulement de l’expérimentation et sur ses résultats. Dix-huit
mois après le démarrage de l’expérimentation, ces résultats sont encourageants. Grâce à la mobilisation
considérable des MDPH et de leurs partenaires, les délais ont été tenus et le nombre de bilans réalisé est
très proche de la cible.
Les 10 MDPH participant à l’expérimentation ont abouti à un consensus sur la pertinence du dispositif
proposé : les grandes étapes du dispositif sont validées, ainsi que sa compatibilité avec le processus
d’évaluation des MDPH, dans le respect des délais de prise de décision. Les MDPH et leurs partenaires ont
fait des propositions d’ajustement qui ne remettent pas en cause la structure du dispositif. Ils ont
déterminé une volumétrie cible de prestations correspondant à leurs besoins.
Les MDPH, les bénéficiaires et le SPE ont une vision très majoritairement positive de la capacité du
dispositif à fournir des éléments sur la distance de la personne par rapport à l’emploi, la motivation, les
freins et leviers, et à apporter des éléments pertinents à l’équipe pluridisciplinaire. Les usagers sont très
majoritairement satisfaits du dispositif et partagent les conclusions des bilans.
Les différents professionnels interrogés (MDPH, SPE, prestataires, membres des CDAPH et du COPIL)
estiment très majoritairement que l’expérimentation fournit des éléments complémentaires pour aider
l'équipe pluridisciplinaire à se positionner sur la RSDAE (restriction substantielle et durable pour l'accès à
l'emploi, facteur déterminant pour l'attribution de l'AAH (allocation aux adultes handicapés)) et que le
bilan permet d'objectiver la prise de décision par un regard pluridisciplinaire. Au travers de cette
expérimentation, une proportion significative des personnes interrogées ont appris qu’elles pouvaient
travailler ou retravailler. Cela a leur permis non seulement de préciser le projet professionnel et
d’identifier leurs compétences, mais aussi redonné du courage, de l’espoir, de la motivation et permis de
définir les étapes pour trouver un emploi.
Mais ces résultats encourageants doivent aussi être nuancés. Les personnes ayant accepté de participer à
l’expérimentation n’ont pas toutes mené le processus d’évaluation jusqu’à son terme, ou ne sont pas toutes
aujourd’hui dans une démarche d’insertion professionnelle, très souvent pour des raisons de santé. Tout le
rôle de la MDPH est dès lors de veiller à ce que ces personnes bénéficient des droits correspondant à leur
situation.
Pour celles qui se sont engagées dans une démarche d’insertion professionnelle, l’emploi n’est pas toujours, ni
immédiatement, au rendez-vous. Cependant le passage par la MDPH n’est qu’une étape du parcours, et de ce
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point de vue, il est très significatif que la plupart des MDPH aient décidé de prolonger l’expérimentation par
un suivi renforcé des bénéficiaires, en lien avec leurs partenaires du service public de l’emploi.

2. LA PRESENTATION DE LA DEMARCHE
2.1

L’expérimentation en bref

L’expérimentation de processus d’évaluation de l’employabilité des personnes handicapées est issue du
rapport "L’emploi : un droit à faire vivre pour tous", dit "employabilité des personnes handicapées" ou
"rapport Busnel", remis en janvier 2010 par les experts missionnés par le Président de la République pour
définir un outil d’évaluation de l’employabilité des personnes handicapées.
Cette expérimentation a démarré dans 10 départements à l’automne 2011 et s’est achevée en septembre
2012 sur le terrain. Elle a permis aux MDPH concernées de proposer à des personnes handicapées adressant
une demande de prestations (prioritairement d’AAH) une évaluation, réalisée par un organisme externe à la
MDPH.
L’originalité de cette évaluation est liée à la possibilité, pour la personne handicapée, de bénéficier de
modules de "mise en situation professionnelle" pour mieux appréhender ses possibilités d’insertion
professionnelle.
Un objectif d’environ 800 bilans d’évaluation avait été pressenti, compte-tenu du budget de prestations de
800.000 € financé par le FIPHFP. A la fin de l’été 2012, le nombre de bilans réalisés était légèrement
inférieur, 746 personnes ayant effectivement démarré une évaluation. Toutefois une faible partie
seulement, 181 personnes, a bénéficié d’une mise en situation professionnelle, module que les experts
auteurs du rapport "Employabilité des personnes handicapées" jugeaient essentiel dans le processus
d’évaluation.

2.2

Rappel des objectifs de l’évaluation

L’expérimentation a eu pour but de "tester dans 10 MDPH la pertinence et l’efficacité de nouveaux
processus d’évaluation de l’employabilité des Personnes Handicapées", afin :
•

D’améliorer l’appréciation de la capacité de la personne à travailler compte tenu de son handicap,

•

D’identifier l’accompagnement adapté à la situation de la personne,

•

D’améliorer l’orientation des personnes vers le Service Public de l’Emploi, pour favoriser un parcours plus
rapide vers l’accès à l’emploi,

•

De préfigurer la généralisation de nouvelles pratiques,

•

De contribuer à une réflexion visant à une réforme de l’AAH favorisant l’insertion professionnelle.

2.3

Les caractéristiques de l’expérimentation

Public visé
Le processus concerne des personnes volontaires, principalement les primo-demandeurs d’AAH volontaires.
Contenu de la prestation
Les prestations réalisés ont pour objectif principal l’accompagnement des personnes handicapées en vue de :
• Faire le point sur leur motivation et leur souhait d’engager un projet professionnel ou sur leur capacité
d’envisager une activité professionnelle,
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•

•

Identifier les principaux obstacles psycho-médico-sociaux qu’elles rencontrent avant d’engager ou de
réengager leur parcours d’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail proprement dit, et les
actions à mettre en œuvre pour les lever, compte-tenu des leviers identifiés,
Apporter à la MDPH toute information utile à la prise de décision en matière d’insertion professionnelle de
la personne bénéficiaire de l'évaluation.

La prestation type est composée de quatre modules :
• Module A. Premier entretien
• Module B. Synthèse des difficultés de la personne
• Module C. Emergence du projet professionnel
• Module D. Mise en situation professionnelle
Lors du module A (Premier contact entre le prestataire et la personne handicapée), le référent assure
l’entretien initial lors duquel il :
• Rappelle à la personne handicapée l’objectif, le déroulement, le contenu et la méthode de travail proposée,
• S’assure qu’elle est volontaire pour s’engager dans la prestation proposée,
• Identifie avec la personne handicapée les ressources déjà mobilisées,
• Signe avec elle le protocole d’intervention.
Dans le module B (Analyse des difficultés de la personne), le prestataire, à partir des éléments transmis par
la MDPH et des informations recueillies :
• Approfondit l’analyse des difficultés, leur nature,
• Repère les trajectoires professionnelles et de formation,
• Identifie l’existence ou non d’un projet professionnel.
Le prestataire met en œuvre toutes les actions et mobilise toutes les expertises qu’il juge nécessaire pour
analyser les difficultés rencontrées par la personne quelle que soit leur nature (sanitaires, fonctionnelles,
sociales, personnelles, professionnelles, …).
A la suite de cette analyse, le prestataire prend en compte la globalité de la situation et définit avec la
personne les actions à mener dans les deux modules suivants.
Dans le module C (émergence du projet professionnel), le prestataire doit aider le bénéficiaire à évaluer sa
capacité à s’engager dans un projet professionnel. Les actions individuelles ou collectives mises en place par le
prestataire doivent conduire la personne en situation de handicap à :
• Mieux se connaître (acquis professionnels, bilans, centres d’intérêt, ressources, aspirations, appréhensions,
contraintes et priorités personnelles),
• Valoriser les acquis de ses expériences (familiale, associative, sociale) qu’elles soient formelles ou
informelles,
• Parvenir à dégager des pistes professionnelles préférentielles et réalistes.
Enfin dans le module D (mises en situation professionnelle), une ou plusieurs mises en situation
professionnelle (entreprises, entreprises adaptées, ESAT, CRP, structures d’insertion par l’activité
économique, administrations, établissements hospitaliers publics ou collectivités territoriales…) permettent,
en tant que de besoin, d’évaluer la capacité de la personne à s’engager dans un projet professionnel et/ou de
valider la ou les pistes dégagées.
Le prestataire organise les mises en situations, en mettant en relation le lieu d’accueil et le bénéficiaire.
Elaboration du bilan de l’évaluation
Le bilan fait état des freins et des leviers repérés, et des pistes professionnelles dégagées, compte-tenu de la
situation du marché du travail local à partir des mises en situation effectuées. Il met en évidence la part du
handicap dans les difficultés rencontrées et identifie les mesures de compensation permettant d’y répondre.
Le prestataire définit les actions à mener pour traiter les difficultés repérées après avoir recherché avec la
personne la ou les solutions adaptées à sa situation.
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Au moyen de celle-ci, la personne doit pouvoir identifier les moyens à mobiliser pour la poursuite de son
parcours d’insertion professionnelle même si demeure(nt) une ou des difficulté(s) en cours de résolution, à
l’issue de la prestation.
Moyens mis en œuvre
Un budget total de 1.600.000 € a été consacré au projet :
•

Le coût des évaluations intégrant des mises en situation professionnelle a été financé à hauteur de
800.000 € par le Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP). Toutefois, le budget de prestations n’a été consommé qu’à hauteur de 530.000 €1,

•

Les moyens des MDPH ont été renforcés de 400.000 € par le FIPHFP pour assurer la bonne mise en
œuvre du projet,

•

Le cabinet Optim Ressources, prestataire extérieur, a été sélectionné pour suivre les expérimentations
et en dresser le bilan. Le coût afférent a été pris en charge par la CNSA (de l’ordre de 400.000 €).

Par ailleurs, des conventions ont été conclues au niveau local entre les partenaires du projet, MDPH, Pôle
emploi, Cap emploi, Conseil général, …
Des journées d’échanges et d’information réunissant l’ensemble des partenaires et prestataires associés au
projet dans les 10 départements à un rythme semestriel ont été organisées (novembre 2010, mai et
novembre 2011, mars et octobre 2012, et journée finale du 2 juillet 2013, cf. ci-dessous).
Calendrier
L’expérimentation a été conduite dans les départements d’octobre 2011 à septembre 2012. Le suivi des
personnes en ayant bénéficié a commencé en octobre 2012, l’évaluation approfondie a été menée jusqu’à la
fin du 1er semestre 2013. Une journée de clôture avec présentation du bilan de l’évaluation et de clôture
du projet a été prévue le 2 juillet 2013.

2.4

L’évaluation de l’expérimentation

L’évaluation de l’expérimentation doit permettre de vérifier l’atteinte des résultats suivants :
• Identification de processus d’évaluation de l’employabilité, intégrant le recueil de recommandations et
d’écueils à éviter pour l’organisation de la MDPH et l’articulation avec le service public de l’emploi,
• Evaluation du coût de l’évaluation de l’employabilité (financier, mobilisation de moyens humains, durée de
l’évaluation),
• Evaluation de la qualité de l’évaluation de l’employabilité (du point de vue du bénéficiaire, de la MDPH, du
service public de l’emploi),
• Evaluation de l’impact de l’évaluation de l’employabilité sur les décisions et préconisations de la MDPH
dans le domaine de l’emploi, sur la transmission des données nécessaires par les MDPH au SPE sur la
prise en charge de la personne par le service public de l’emploi et sur le parcours des personnes
concernées.

2.5

Départements et spécificités départementales

Les départements retenus pour l’expérimentation sont les suivants : 03 Allier, 05 Hautes Alpes, 34 Hérault,
42 Loire, 45 Loiret, 49 Maine et Loire, 56 Morbihan, 62 Pas de Calais, 65 Hautes Pyrénées, 95 Val d'Oise.
Ils ont été retenus par le COTEC en fonction de leur représentativité socio-démographique, sur la base d’un
appel à candidature lancé auprès des MDPH.
Certains départements ont mis l’accent sur une problématique particulière :
• Handicap psychique (49 Maine et Loire),
• Cohérence entre spécialités médicales (56 Morbihan),
• Accompagnement de la personne handicapée dans son parcours (62 Pas de Calais et 95 Val d'Oise).
1 Voir à ce sujet le chapitre – Le coût de l’expérimentation
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2.6

Les chiffres clés

Nombre de personnes ayant participé au dispositif selon les départements.
Ces chiffres représentent les modules effectués. Il peut y avoir des différences entre les chiffres selon
que l’on prend comme référence les modules démarrés, les modules réellement terminés ou les modules
facturés par les prestataires. Nous avons fait le choix de présenter les modules réellement démarrés, donc
avons retenu les nombres les plus faibles (voir les détails au chapitre 9.2.1). Outre les modules ABCD déjà
présentés plus haut, le module 0 correspond à la phase de prescription par la MDPH, et le module Z à la
phase de rédaction du bilan.
Total

Allier

Hautes-

Hérault

Loire

Loiret

Maine-

Morbihan

Pas-de-

Hautes-

Val-

(03)

Alpes

(34)

(42)

(45)

et-Loire

(56)

Calais

Pyrénées

d'Oise

(62)

(65)

(95)

83

239

86

205

(49)

(05)
Module 0

1 335

43

195

198

123

86

77

Module A

746

39

47

137

94

61

31

63

129

33

112

Module B

574

24

38

80

75

49

29

57

111

29

82

Module C

379

20

28

37

52

23

24

50

97

12

36

Module D

181

13

16

17

19

14

7

21

50

5

19

Module Z

173

13

14

17

19

13

6

20

49

5

17

Cible des bénéficiaires (demande principale, Source : RUN 3 Département)
•

L’AAH représente 94% des 746 demandeurs en module A, avec une grande majorité de primo-demandeurs
(81%) et 13% de demandes de renouvellement d’AAH,

•

La RQTH représente 67% des demandes en module A.

Décisions MDPH pour les personnes ayant démarré le module A :
•

L’AAH L821-1 (taux d’incapacité de 80 % et plus) est attribuée à 12% des bénéficiaires (11% pour les
primo-demandeurs),

•

L’AAH L821-2 (taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et RSDAE) est attribuée à 26% des
bénéficiaires (21% pour les primo-demandeurs),

•

Les refus concernent 52% des bénéficiaires (61% pour les primo-demandeurs),

•

La RQTH est attribuée à 76% des bénéficiaires (75% pour les primo-demandeurs d’AAH).

6 mois après la fin de leur parcours, les personnes interrogées étaient dans les situations suivantes
(enquête 6 mois final 210313), sur un échantillon de 334 personnes interrogées :
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•

13% des personnes ont un emploi, 87% sont sans emploi,

•

60% des personnes interrogées sont à la recherche d’un emploi,
o Sur les personnes en recherche d’emploi, 54% disent être accompagnées,
o Pour 42% d’entre elles, par Cap Emploi, et pour 33% d’entre elles par Pôle Emploi.

•

9% des personnes sont en formation,

•

12% des personnes sont en arrêt de travail.

2.7

Les hypothèses de l’évaluation

Pour alléger la lecture de ce document, nous présentons en Annexe 1 les données descriptives de
l’expérimentation :
•

Les profils des cohortes : module 0 au module D,

•

Les demandes adressées à la MDPH,

•

Les taux d’adhésion2 aux différentes étapes du parcours,

•

Les durées de parcours,

•

Les motifs d’arrêt,

•

Le niveau de motivation,

•

Les décisions de la CDAPH,

•

La situation des bénéficiaires 6 mois après la décision de la MDPH.

A travers des données explicatives, nous identifierons les facteurs d’influence permettant de déterminer
quels impacts respectifs l’expérimentation a eu :
•

Sur les motifs d’arrêt pendant le parcours,

•

Sur la motivation des personnes pendant le dispositif,

•

Sur l’attribution des décisions par la CDAPH,

•

Sur la situation des personnes 6 mois après la remise de leur bilan.

En particulier, nous avons cherché à répondre aux questions suivantes :
Thèmes

Questions évaluatives

La mise en œuvre

A quels publics l’expérimentation s’est elle adressée ?

dans les

Quels ont été les choix d’organisation des MDPH pour la mise en œuvre de

départements

l’expérimentation ?
Quels sont les points clés du déroulement du dispositif ?
Motifs d’arrêt : les raisons de santé ont-elles pu être dépassées par la dynamique
du dispositif ?

Impacts

Le dispositif a-t-il un impact sur la situation des personnes au regard de l’emploi ?
Le dispositif contribue-t-il à motiver les personnes durablement vers l’emploi ?
Le dispositif modifie-t-il les pratiques d’évaluation et de décision des MDPH ?
Le dispositif modifie-t-il l’organisation des MDPH ?
Le dispositif a-t-il permis de renforcer les relations avec le Service Public de
l’Emploi et de garantir un accompagnement par la suite ?

Efficience du

Le rapport coût / bénéfice du dispositif est-il clairement identifié ?

dispositif :

Les acteurs sont-ils satisfaits de la qualité du dispositif ? (MDPH, Partenaires,

coût et qualité

Prestataires, Bénéficiaires)

Recommandations

A quelles cibles le dispositif doit-il être dédié prioritairement ?

pour une

L’outil est il complémentaire des autres outils des MDPH ?

généralisation

Le dispositif est-il pertinent quel que soit le contexte local de la MDPH ?
Quels sont les scénarios recommandés pour la meilleure mise en œuvre du dispositif

2 Le taux d’adhésion mesure la proportion de personne enchainant les différents modules (ex : 77 % des personnes entrées en module A
sont entrées en module B).
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Thèmes

Questions évaluatives
lors de sa généralisation ?

2.8

Les points forts et les points de progrès de l’expérimentation

En première analyse, les points forts et points de progrès peuvent se présenter de la manière suivante :
Points forts

Points de progrès

Le dispositif répond à une double finalité :

La présence non systématique de compétences

•

Contribuer à remettre les personnes dans une
dynamique d’insertion professionnelle,
Objectiver les possibilités d’insertion
professionnelle des demandeurs d’AAH, en
éclairant les décisions concernant les situations
complexes au regard de l’emploi (RSDAE).

médicales chez le prestataire (ou d’évaluation

Le dispositif a permis de définir clairement une

Le lien formalisé avec le Service Public de l’Emploi à

cible pertinente : primo-demandeurs d’AAH en

l’issue des parcours des bénéficiaires, qui a été long

majorité (et une part de demandes de

à mettre en place, et n’a pas vu le jour dans tous les

renouvellement), pour lesquels la question d’un

départements. De ce fait, le dispositif éclaire

emploi à court ou moyen terme se pose, et ayant

encore peu les modalités pertinentes

une motivation pour aller vers un projet

d’accompagnement vers l’emploi

•

•

médicale par la MDPH), et la faible formalisation
des limitations d’activité, d’où les difficultés pour
éclairer la problématique de santé des bénéficiaires

professionnel
Des résultats plutôt encourageants sur l’impact sur

Un déroulement perçu comme trop séquentiel, trop

la situation des personnes à 6 mois, en particulier

lourd en reporting et en charge administrative

sur la proportion de personnes en recherche
d’emploi et accompagnées, et la nette corrélation
des résultats avec la motivation et la maturité du
projet professionnel
Un processus adapté à une diversité de handicaps

Le contenu et la forme du document de synthèse

(et en particulier des enseignements pour

remis aux bénéficiaires ne sont pas adaptés

l’adaptation au handicap psychique)
Le développement de compétences au sein des

L’utilisation encore insuffisante du document remis

MDPH pour mandater, piloter et évaluer un

aux bénéficiaires dans leurs démarches vers l’emploi

prestataire
Le repérage de compétences clefs dans le

La diversité des pratiques et contextes

processus : évaluation médicale (MDPH et

départementaux, qui est un facteur d’influence

prestataire), capacité à mobiliser des entreprises

majeur et difficile à objectiver

Une estimation des coûts afférents à la mise en

Peu d’informations sur les liens RSA / AAH

place des bilans
La non mise en œuvre de spécificités
départementales : protocole entre médecins
(Morbihan), accompagnement des parcours (Val
d’Oise)
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3.

LES RECOMMANDATIONS POUR UN ELARGISSEMENT DU DISPOSITIF

Les recommandations ont été élaborées par échanges successifs entre les MDPH, leurs partenaires locaux,
et la coordination nationale du projet. Cette partie fait d’abord la synthèse des travaux menés avec les 10
MDPH expérimentatrices, puis présente des scénarios possibles de mise en œuvre opérationnelle.
Nous présentons d’abord une version synthétique de ces recommandations, que nous appelons "tronc
commun", et renvoyons à l’annexe 2 la présentation de détail.

3.1

Le tronc commun

La double finalité du dispositif est signalée par les MDPH comme étant un élément essentiel :
•

Contribuer à remettre les personnes dans une dynamique d’insertion professionnelle,

•

Objectiver les possibilités d’insertion professionnelle des demandeurs d’AAH, en éclairant les décisions
concernant les situations complexes au regard de l’emploi (RSDAE).

Le tronc commun du dispositif pourrait se présenter de la manière suivante :
Thèmes
Population cible

Propositions "tronc commun"
•

Primo-demandeurs d’AAH en majorité (et une part de demandes de
renouvellement), pour lesquels la question d’un emploi à court ou moyen terme
se pose, et ayant une motivation pour aller vers un projet professionnel.

Organisation projet

•

Une organisation de projet reposant sur plusieurs instances (COPIL restreint /
équipe projet, pilotage par directeur et chargé de mission, partenaires).

Choix du prestataire

•

MDPH associée au choix du prestataire (selon le scénario retenu),

et organisation

•

Compétences clés attendues du prestataire : réelle pluridisciplinarité, pratique

MDPH / Prestataire

du domaine du handicap, compétence médico-psycho-socio-professionnelle,
•

Moyens clés et organisation : proximité géographique, réseau d'entreprises
local et varié connaissant le handicap, une interface unique avec la MDPH,
capacité à assurer la continuité des accompagnements,

•

Définir une organisation MDPH / Prestataire + maintenir des échanges réguliers
et formalisés MDPH / Prestataire.

Durée

•

2 semaines entre sélection par la MDPH et premier contact par le prestataire,

•

Durée totale modulable de 3 à 6 mois (avec prolongation exceptionnelle
possible),

Déroulement

•

Durée des mises en situation professionnelle (1 à 2 semaines).

•

Modularité de l’ensemble du dispositif (allers-retours possibles entre modules
A, B, C, D3) avec souplesse sur le nombre de rencontres,

•

Intégrer une évaluation médicale systématique en amont, voire aussi pendant le
déroulement du parcours,

Remise du bilan

•

Contenu des étapes à l’identique par rapport à l’expérimentation.

•

Un seul bilan identique pour le bénéficiaire et les professionnels. Simplicité,
lisibilité, 5 pages maximum,

•

Données clés à transmettre : les données socio professionnelles, les éléments
de projet de vie / professionnel, les éléments permettant d’apprécier,

3 Voir rappel de la définition du contenu des modules dans le Chapitre 2 « Présentation de la démarche »
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Thèmes

Propositions "tronc commun"
l’employabilité, notamment les limitations d’activité.

Présentation des

•

résultats

Bilan remis par le prestataire au bénéficiaire lors d’un entretien spécifique,
signé et retourné à la MDPH,

•

Présentation du bilan à une Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation et présentation
des conclusions en CDAPH.

L’articulation avec

•

Impliquer en amont le SPE et les partenaires associatifs et institutionnels

les partenaires

•

Transmission de l'intégralité du bilan à Cap Emploi / Pôle Emploi + outil de suivi
partagé MDPH / SPE, avec communication régulière entre SPE et MDPH.

3.2
3.2.1
•

Les scénarios de mise en œuvre en vue de la généralisation du dispositif
Options sur le processus de sélection des prestataires

Le choix du prestataire : celui-ci pourrait être du ressort soit de la MDPH directement, soit de la MDPH
assistée par une entité départementale ou régionale, ou un opérateur national pourrait être choisi,

•

Selon les choix retenus, le cahier des charges national laissera plus ou moins de marge de manœuvre
d’aménagement au niveau local.

3.2.2

Options sur le contenu de la démarche

Les options envisageables sont les suivantes :
•

Compétences médicales : pour l’ensemble des scénarios, l’équilibre est à définir entre le prestataire et la
MDPH selon les ressources locales, les évaluations médicales initiales pouvant être complétées en cas de
besoin par une visite avec un médecin du travail,

•

Internalisation possible du module A par la MDPH,

•

Internalisation possible des modules ABC par la MDPH,

•

L’internalisation des mises en situation a été évoquée dans des groupes de travail préparatoires : en
l’état, elle ne paraît pas réaliste car elle demande une approche de moyen terme pour mutualiser un
réseau d’entreprises handi-accueillantes entre plusieurs partenaires, ce qui demande une expérience et
des efforts considérables au regard des pratiques existantes.
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3.2.3

Formalisation des scénarios

4 scénarios de mise en œuvre peuvent être ainsi envisagés :
Points clés
Description
du scénario

Avantages

Scénario 1
• Mise en œuvre du
tronc commun,
• La MDPH choisit le
prestataire, pilote
la relation et le
budget, et assure
le suivi du
déroulement de la
prestation
• Les modules ABCD
sont confiés à un
prestataire local
sur la base d’un
cahier des charges
national
• Mise en
concurrence de
prestataires avec
liberté de choix
local
• Capitalisation sur
l’expérimentation

Risques

• Difficultés de
maîtrise de la
relation avec le
prestataire (du
choix au pilotage)

Conditions
de réussite

• Maturité de la
MDPH pour gérer
en direct la
relation avec un
prestataire
• Définir les
ressources
nécessaires au sein
de la MDPH

Scénario 2
• Mise en œuvre du
tronc commun et
processus : idem
Scénario 1
• Internalisation du
module A à la MDPH
avec budget associé
• Modules BCD confiés à
un prestataire

Scénario 3
• Mise en œuvre
du tronc
commun et
processus : idem
Scénario 1
• Internalisation
des modules
ABC à la MDPH
• Module D confié
à un prestataire

Scénario 4
• Choix d’un
prestataire
unique au
niveau national

• Permet à la MDPH
d’investir des
ressources pour le
choix des
bénéficiaires, tout en
s’appuyant sur un
prestataire pour le
cœur de la prestation
• Manque de
disponibilités à la
MDPH ou avec
partenaires amont
• Interfaces
prestataire A / BCD

• Valorise le cœur
de métier de la
MDPH
(évaluation /
orientation)

• Une prestation
homogène
entre les
départements,
un pilotage
facilité

• Difficulté de
maîtrise des
délais
• Difficultés à
prendre en
compte tous les
publics
• Difficultés à
rendre des
comptes
• Interface
prestataire ABC
/D
• Scénario
possible pour
MDPH très
structurées
• Intégrer le
prestataire en
amont du module
D

• Manque de
souplesse
d’adaptation
locale
• Faibles marges
de manœuvre
de la MDPH

• Identiques +
• Garantie d’un
processus
pluridisciplinaire en
amont

Employabilité des Personnes Handicapées

• Forte
structuration
en amont de la
démarche et
des outils à
déployer

Optim Ressources – Juin 2013

16

4. L’EVALUATION DE LA QUALITE DE L’EXPERIMENTATION

4.1

Les modalités d’organisation du projet dans les départements

Les MDPH ont répondu à un questionnaire en octobre 2012 sur leur organisation pendant l’expérimentation.
Cette analyse en est la synthèse, et elle complète l’enquête qualitative menée fin 2012 auprès de l’ensemble
des acteurs de la démarche.
•

Organisation du projet
o Rôle des MDPH concernant l’insertion professionnelle : celles-ci se perçoivent majoritairement
"orientatrices" (c'est-à-dire qu’elles considèrent que leur rôle est avant tout de disposer de
l’information nécessaire pour prendre la "bonne" décision d’orientation et/ou d’allocation, dans un
délai court) et "accompagnatrices de la formulation du projet professionnel de la personne" (c'est-àdire qu’elles considèrent que leur rôle est d’accompagner la personne pour qu’elle formule ses
attentes, ouvre des pistes et valide un projet), plus "qu’accompagnatrices de son parcours"
(accompagner et suivre la personne dans la durée, tout au long de son parcours professionnel). Il
s’agit probablement d’une évolution par rapport à une analyse menée précédemment auprès des MDPH
qui établissait que les MDPH se situaient majoritairement dans les rôles d’aide à la formulation du
projet et d’accompagnatrices du parcours.
o Le pilotage du projet "Employabilité" a été assuré majoritairement par le référent insertion
professionnelle ou le chargé de mission dédié au projet, mais peu par un binôme (direction / RIP par
exemple).

•

Sélection des bénéficiaires
o Le choix des critères de sélection s’est effectué sur une base collective (a minima direction + RIP ou
médecin + RIP ou équipe de direction), et majoritairement au niveau de l’EPE4.
o En ce qui concerne le choix des bénéficiaires, le médecin a été associé dans tous les cas, et dans la
majorité des départements, le médecin et le RIP ont été tous les deux associés. Le choix s’est fait en
EPE (voire EPE dédiée à l’expérimentation) dans 1 département sur 3. La moitié des MDPH a mis en
place, en amont de l’intervention du prestataire, un processus de sélection / évaluation interne.

•

Instances et modalités de présentation du bilan
o Le choix a majoritairement été de présenter le bilan à une équipe pluridisciplinaire dédiée à
l’insertion professionnelle, souvent complétée par une commission au sein de la CDAPH.
o La présentation du bilan a été assurée par le prestataire dans 5 départements, ou par le pilote (3
départements), ou une autre personne, parfois conjointement.
o Seul un département a associé les bénéficiaires à la présentation du bilan.

•

Suivi des personnes ayant bénéficié du bilan
o

Il a été prévu dans 9 départements sur 10 :


Par les partenaires dans 4 départements, sous forme de transmission du bilan ou d’un tableau de suivi,



Par le prestataire dans 3 départements, dans le cadre de leurs pratiques de suivi.

o Le lien avec le Service Public de l’Emploi, pas toujours mentionné au moment de la réponse au
questionnaire (en octobre 2012), s’est progressivement structuré au fil du temps.

4 Equipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH
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•

Organisation avec les partenaires
o En amont de la démarche : ils sont presque partout présents en EPE, mais n’ont pas été rencontrés
spécifiquement pour l’expérimentation dans 4 MDPH sur 10.
o Pendant la réalisation des bilans : 6 MDPH ont transmis une liste aux partenaires, 8 prestataires ont
pris contact avec les partenaires du SPE. Seules 3 MDPH ont pris contact avec les partenaires
lorsque le bénéficiaire le mentionnait.
o En aval de la prestation, les partenaires ont été majoritairement associés aux présentations des
bilans, mais ont été destinataires des bilans dans seulement 5 départements, et n’ont été associés à
des réunions de suivi que dans 3 départements. Sauf quand le choix en a clairement été fait, cela
atteste la difficulté du partage d’informations et du suivi avec les partenaires en aval de la
réalisation du bilan.
o Enfin, les conventions MDPH / SPE ou Pôle Emploi existent ou sont en cours dans 7 départements.

4.2

La qualité des prestataires, évaluée par les MDPH

Une grille d’évaluation de la qualité des prestataires a été utilisée par les MDPH dans leurs échanges avec
leur prestataire. Elle porte sur 3 familles de critères :
•

L’organisation du dispositif,

•

La relation avec les bénéficiaires et le suivi du parcours,

•

La relation MDPH / Prestataire

L’appréciation globale est jugée satisfaisante par les MDPH. Cependant, les MDPH n’ont pas toutes utilisé la
grille d’évaluation qualité comme un moyen de dialogue et de progrès, et les avis recueillis sont souvent le
reflet de l’auto-évaluation du prestataire.
•

Organisation du dispositif
o L’adaptation des compétences de l'équipe, outils, et partenariats à la cohorte : dans l’ensemble,
ce point est positif. Certaines compétences spécialisés sont évoquées (ex : compétences
psychologiques). Cependant, la fragilité des compétences des prestataires de type "bilan de
compétences / organisme de formation" est signalée : « pas d’évolution de l’équipe existante, manque
de pluridisciplinarité, pas de partenariats spécifiques conclus pour le projet, pas de compétence
médicale ».
o La formation et l’expérience du prestataire : les MDPH ont peu vérifié ce point, avec une confiance
a priori dans les compétences de l’équipe d’intervention. Une MDPH a constaté des disparités
importantes de compétences au sein de l’équipe du prestataire. A l’avenir, le processus de sélection
devrait à l’évidence renforcer l’appréciation des compétences individuelles et collectives de l’équipe
d’intervention.
o Les locaux et la proximité géographique : en règle générale, lorsque les prestataires ne disposaient
pas locaux de proximité en propre, ils ont trouvé des solutions (mairies, agences d’intérim,
organisation de déplacements, …). Sur ce point, les vigilances sont l’accessibilité et la disponibilité de
bureaux pour mener des entretiens.
o Le réseau d’entreprises du prestataire : de fortes différences ont été observées entre les
prestataires disposant d’un réseau structuré d’entreprises partenaires, et d’autres prestataires
ayant moins d’expérience sur ce point. Cela a été préjudiciable dans certains départements, et des
mises en situation professionnelle n’ont pu avoir lieu du fait du manque de lieu de stage. Sur ce point,
la vigilance est la vérification au moment de la sélection de la qualité du réseau d’entreprises du
prestataire.

Employabilité des Personnes Handicapées

Optim Ressources – Juin 2013

18

•

Relation avec les bénéficiaires et suivi des parcours
o Le professionnalisme et la chaleur dans l’accueil des bénéficiaires : c’est un point fort de
satisfaction, en particulier sur le climat de confiance instauré avec les bénéficiaires. Les difficultés
rencontrées concernaient la capacité de prise de distance entre le professionnel et le bénéficiaire,
o Pertinence du bilan des difficultés de la personne (module B) : une appréciation mitigée sur ce
point, 2 éléments sont à signaler : la dimension santé évaluée de manière approximative chez les
prestataires n’ayant pas cette compétence, et le manque d’appréciation formalisée du critère de
motivation,
o Pertinence du projet professionnel (module C) : les 2 points essentiels sont la cohérence du projet
élaboré, et l’intégration des limitations d’activité constatées (qui n’a pas été faite par les
prestataires n’ayant pas intégré de compétence médicale dans leur équipe),
o Pertinence des mises en situation professionnelle (module D) : ce point est dans l’ensemble bien
évalué, même si plusieurs difficultés opérationnelles sont apparues : des mises en situations non
réalisées pour des raisons de calendrier (stages plus difficiles à trouver en été, arrêt brutal des
mises en situations pour des raisons administratives), des difficultés à trouver des stages en milieu
protégé. La vigilance sur ce point est double : la vérification de la qualité du réseau du prestataire et
la souplesse du calendrier pour permettre à tous les bénéficiaires de réaliser un stage,
o Modularité du dispositif (modules B, C et D) : ce point est moins bien noté, du fait des rigidités
perçues dans le dispositif expérimental (base de données, …), alors que des allers-retours entre les
modules sont nécessaires et souhaités pour la construction du projet de la personne,
o Entretien de la motivation de la personne par le prestataire : les MDPH soulignent les efforts
réalisés par les prestataires sur ce point, qui est satisfaisant. Les points de vigilance sont l’entretien
dans la durée de la motivation, la nécessité d’intégrer des "rituels" pour entretenir la motivation (ex :
les démarches à entreprendre), et la capacité des professionnels d’être proactifs et moteurs dans la
relation avec les bénéficiaires,
o Présentation du bilan d'employabilité à la personne : elle n’a pas été réalisée dans tous les cas, et
c’est un point de progrès remonté. Cela renvoie souvent à la forme du bilan extrait de la base de
données (trop lourd et pas présenté de manière attractive). Des présentations par oral ont eu lieu.
Une bonne pratique est la co-rédaction des conclusions entre prestataire et bénéficiaire, dans la
transparence. La vigilance sur ce point est double : une structure légère mais complète du document
remis, et un engagement du prestataire de remettre systématiquement le bilan commenté à la
personne.

•

Relation MDPH / Prestataire
o Respect des délais de prescription et durée du parcours : ces points ont reçu des notes faibles,
du fait des dépassements observés. Plusieurs raisons sont évoquées : la gestion administrative du
projet (cohortes, calendrier, délais de poste, …), l’organisation chez le prestataire et la disponibilité
des professionnels, les difficultés des bénéficiaires eux-mêmes. La vigilance sur ce point est
l’anticipation pour faire face aux aléas.
o Communication MDPH / Prestataire, états d'avancement fournis et réactivité pour traiter les
aléas et difficultés : les MDPH soulignent une forte capacité des prestataires à gérer les à-coups,
mais des difficultés de communication se sont fait sentir lorsque l’interface entre MDPH et
prestataire n’est pas suffisamment structurée avec des rencontres régulières. En particulier, la
polyvalence de l’équipe du prestataire pour gérer les absences est un facteur de réussite à identifier
et sécuriser avant le démarrage.
o Saisie dans la base de données : c’est le point noir signalé, qui a suscité des résistances voire des
blocages. Plusieurs éléments remontent : la difficulté de saisir les informations au fur et à mesure
dans la base de données, le manque d’ergonomie du logiciel (rigidité, impossibilité d’imprimer des
extraits, …), les développements successifs qui ont mal été utilisés (ex : module Z mal ou pas assez
renseigné car développé trop tardivement), le manque de cases pré-encodées, et la difficulté à
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restituer la richesse des entretiens. Les vigilances sur ce point sont la simplification et l’amélioration
de l’ergonomie,
o Présentation du bilan d'employabilité à la MDPH : ce point est en général réalisé, mais la diversité
des pratiques est importante. Dans la majorité des cas, une présentation des conclusions du bilan a
été faite par le prestataire lors des réunions d’équipes pluridisciplinaires. Cette pratique devrait être
généralisée.
Par ailleurs, l’enquête qualitative menée auprès des MDPH, fait apparaître qu’elles sont satisfaites de leur
prestataire sur les points suivants :
•

Rapidité de la prise de contact,

•

Lieu d'accueil des personnes,

•

Qualité du premier entretien,

•

Evaluation de la motivation,

•

Evaluation des freins et leviers sociaux,

•

Evaluation des compétences, construction d'un projet professionnel,

•

Mises en situation professionnelle,

•

Remise et commentaires du bilan complet,

•

Nombre d'entretiens, méthodes utilisées.

Elles sont plus réservées sur l’évaluation des capacités fonctionnelles, ce qui est cohérent avec la difficulté
à mobiliser des compétences médicales chez les prestataires et le faible taux de remplissage des
limitations fonctionnelles dans la base de données.

4.3

L’outil de pilotage / base de données, évalué par les MDPH

Les principes de conception de la base de données étaient les suivants :
•

Base développée sous Access,

•

Base installée sur serveur,

•

Accès à la base par Internet depuis les ordinateurs des MDPH et des prestataires.

L'analyse qui peut en être faite est résumée ci-dessous.

4.3.1

Principaux points forts

•

Une structuration modélisant les étapes du parcours dans les détails,

•

L’intégration d’un nombre très important de données, permettant une évaluation riche quantitativement
et qualitativement. Principales statistiques produites hebdomadairement : flux et stock de modules
(personnes en cours de module à un instant t, nombre total de personnes ayant réalisé un module donné),

•

La possibilité de produire des statistiques sur le suivi des cohortes à la demande, ce qui a permis un
atterrissage.

4.3.2
•

Principales difficultés

Accès difficile au serveur du fait des pare-feux des systèmes d’information des MDPH et des Conseils
Généraux les hébergeant,
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•

Conception très linéaire des étapes, ne facilitant pas les allers-retours dans le parcours du fait des
étapes de validation de chacun des modules, afin de produire des statistiques fiables (nombre de
modules réalisés, délais),

•

Saisie des données
o Des nombreuses données à saisir en format texte non encodé : le résultat a été une variabilité du
contenu saisi par les MDPH et prestataires, en quantité et en qualité, et une faiblesse des
informations sur ces sujets ciblés (ex : pavés de synthèse des modules A, B, C et D pas homogènes
d’un département à l’autre)
o Une difficulté à piloter la qualité de saisie des prestataires au fur et à mesure du déroulement de
l’expérimentation, qui a eu pour conséquences de nombreuses erreurs de saisie (en particulier sur les
dates, qui ont du être corrigées manuellement en fin d’expérimentation, avec des sources d’erreur
non négligeables), et des absences de saisie dans des champs importants (notamment sur les données
médico-psycho-socioprofessionnelles initiales),
o Des retards de saisie par certains prestataires (notamment du fait de pratiques de saisie non pas au
fil de l’eau mais à intervalles programmés) ont entraîné des difficultés à obtenir des statistiques
reflétant la réalité du déroulement des parcours,
o Un nombre significatif de données non renseignées, comme le montre le tableau ci-dessous.

•

Taux de données non renseignées pour les bénéficiaires au module B
ENSEMBLE

536 personnes

Déficience principale

24%

Demande initiale

•

5%

Niveau de formation

34%

Durée d'inactivité

20%

Ressources

75%

Limitations fonctionnelles

57%

Complexité des masques de saisie
o Certains items ont posé aux prestataires et MDPH des difficultés récurrentes, en particulier le
processus de validation des abandons et du passage d’un module à l’autre,
o La redondance entre les synthèses des modules A, B, C ou D et la synthèse finale, intitulée module Z
a eu pour conséquences l’éparpillement des informations sur les conclusions des parcours et une
difficulté à produire des bilans individuels synthétiques.

•

Modèle de bilan
o La construction tardive d’un modèle de bilan uniforme pour tous les prestataires, et le manque
d’encodage des données dans la base ont poussé les prestataires à utiliser leurs propres modèles de
bilan, ce qui a entraîné une perte d’informations qualitatives,
o Par la suite, la possibilité d’imprimer le document "bilan d’employabilité" ayant été rendue possible, le
contenu des informations présentées et le modèle de ce bilan se sont avérés peu lisibles,
o Des recommandations sont présentées en conclusion sur un format standard de bilan.

•

Les évolutions de la base
o La rapidité de mise en œuvre de la démarche en septembre 2011 a contraint à un développement a
minima de la base, puis lors de son utilisation, des besoins de développements supplémentaires se
sont fait sentir (ex : modèle de bilan imprimable directement, structuration d’un module de synthèse
du bilan, appelé module Z). Du fait du développement tardif de ces éléments, les utilisateurs n’ont pas
saisi l’ensemble des données nécessaires (ex : faiblesse des données saisies dans le module Z de
synthèse).
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4.4

La satisfaction des acteurs et leur perception de la valeur ajoutée

Cette analyse est la synthèse d’une enquête menée au 4ème trimestre 2012 auprès de l’ensemble des
acteurs du projet, sur la base de questionnaires spécifiques à chaque type d’acteur et accessibles en ligne.
Il s’agit d’une enquête de perception auprès d’échantillons de petite taille mais ils synthétisent bien l’opinion
majoritaire des acteurs de la démarche.
Type d’acteur

Nombre de réponses reçues

MDPH

17

Prestataire

11

Partenaires du SPE

15

Membre du COPIL départemental

14

Membre de la CDAPH

18

TOTAL Acteurs de la démarche

75

Bénéficiaires

4.4.1

334

Les bénéficiaires

Ces informations sont contenues dans le chapitre sur le retour de l’enquête à 6 mois après la fin de leur
parcours (en complément, quelques prestataires ont mené des enquêtes de satisfaction auprès des
bénéficiaires). En voici les points essentiels :
•

Principales valeurs ajoutées de la démarche (par ordre décroissant)
o La conviction de pouvoir travailler ou retravailler,
o Un point sur les difficultés de santé et par rapport au travail,
o Génère de l'espoir, du courage, de la motivation, de la confiance,
o Permet de préciser ses compétences et son projet professionnel.

•

Points clés de satisfaction (par ordre décroissant)
o L’accueil, la mise en confiance, et la compréhension du dispositif,
o La disponibilité des interlocuteurs,
o La capacité du prestataire à motiver le bénéficiaire pour réussir son parcours.

•

Points de moindre satisfaction
o La durée de la démarche (trop courte pour certains, perturbée par les contraintes de
l’expérimentation / calendrier pour d’autres).

•

Par ailleurs, des commentaires nombreux ont été saisis dans la base de données dans les synthèses des
différents modules. Nous en présentons au chapitre 8 les points clés.

4.4.2

Les MDPH

Pour les MDPH, les principaux objectifs du dispositif ont été les suivants :
•

Le bilan fournit des éléments complémentaires pour aider l'équipe pluridisciplinaire à se positionner sur
la RSDAE (1er objectif pour 41%),

•

Le dispositif permet à chaque personne de clarifier sa distance à l'emploi, et le cas échéant, les moyens
pour y accéder (1er objectif pour 24%).

Elles sont très satisfaites des résultats sur ces objectifs. En revanche, elles sont moins satisfaites sur des
objectifs secondaires du bilan d'employabilité qui fournit des indications :
•

Sur la problématique de santé au regard de l'emploi,

•

Sur les modalités pertinentes d'accompagnement vers l'emploi.

Elles sont satisfaites de leur prestataire, et de la répartition des rôles avec le prestataire.
Elles estiment que l'expérimentation a eu des effets sur leur organisation.
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En revanche, elles sont réservées sur 2 points :
•

L’amélioration de la coopération des services au sein de la MDPH,

•

L’amélioration des relations avec les partenaires.

Elles considèrent enfin que l'expérimentation n’a pas modifié leur vision de l'employabilité des personnes
handicapées, probablement du fait qu’elles connaissent les situations des personnes et que les pratiques
pluridisciplinaires sont établies.

4.4.3

Les prestataires

Les prestataires ont hiérarchisé ainsi les principaux objectifs du dispositif :
•

1er objectif pour 58% : "le dispositif permet à chaque personne de clarifier sa distance à l'emploi et le
cas échéant, les moyens pour y accéder",

•

Objectif n°2 et n°3, pour 42% : "le bilan d'employabilité fournit des éléments sur la motivation et les
leviers des personnes".

Ils se déclarent très satisfaits de l’atteinte de ces objectifs. L’attente principale des prestataires en
participant à cette expérimentation était de développer leur partenariat avec la MDPH et de montrer leurs
savoir-faire ; elles sont également satisfaites sur ce point.
Sur leur perception de la structure du bilan :
•

Les modules A et B sont adaptés, mais émettent des réserves sur les modules C et D,

•

La durée totale de 3 mois est trop courte,

•

Le séquencement est trop rigide.

En ce qui concerne l’organisation du prestataire et la répartition des rôles MDPH/ Prestataire, les points à
noter sont les suivants :
•

Nécessité de personnes dédiées au projet chez le prestataire, avec un référent pour chaque
bénéficiaire, et un interlocuteur unique pour la MDPH,

•

La MDPH présente le dispositif, valide l’intérêt de la personne d’y adhérer, et évalue les capacités
fonctionnelles dans 50% des cas,

•

Le prestataire prend contact avec le partenaire, évalue les capacités fonctionnelles, les compétences, les
freins et motivations, élabore le projet professionnel, met en situation, remet et commente le bilan à la
personne,

•

Les prestataires considèrent que la coopération avec la MDPH a été efficace,

•

Un tiers des prestataires n’a pas participé aux réunions de présentation du bilan.

Leurs points de moindre satisfaction portent, de façon résumée sur :
•

L’évaluation des compétences des bénéficiaires,

•

Le développement du partenariat avec Cap Emploi et Pole Emploi,

•

Le fait de disposer d'un volume d'activité avec un minimum de rentabilité,

•

La base de données, qui n’a pas aidé à suivre les parcours, et a été difficile à utiliser,

•

La lourdeur du suivi administratif et financier.

4.4.4

Le Service Public de l’Emploi

Les membres du Service public de l'emploi (Pôle emploi et Cap emploi, Unité territoriales de Direccte ?) ont
hiérarchisé les principaux objectifs du dispositif comme suit :
•

Le dispositif permet à chaque personne de clarifier sa distance à l'emploi, et, le cas échéant, les moyens
pour y accéder (1er objectif pour 40%),

•

Le bilan fournit des éléments complémentaires pour aider l'équipe pluridisciplinaire à se positionner sur
la RSDAE (1er objectif pour 20%).

Ils sont satisfaits du fait que :
•

Le bilan fournit des éléments sur la motivation, les leviers de la personne, et sur ses freins,
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•

Le bilan fournit des éléments complémentaires pour aider l'équipe pluridisciplinaire à se positionner sur
la RSDAE et permet d'objectiver la prise de décision par un regard pluridisciplinaire.

Mais sont moins satisfaits sur l’aide à la suite du parcours :
•

Le bilan d'employabilité ne fournit pas assez d'éléments sur les modalités pertinentes d'accompagnement
vers l'emploi (47% d’insatisfaits) 5,

•

Le bilan ne facilite pas assez la liaison avec les partenaires pour le suivi (40% d’insatisfaits).

La plupart des partenaires du SPE ont été impliqués dans les COPIL et dans les équipes pluridisciplinaires
mais seul un quart d’entre eux a été associé à la sélection des bénéficiaires.
La principale modalité d’information sur les bénéficiaires a été la transmission d’une liste.
La participation en aval est disparate selon les départements :
•

3 / 4 des partenaires du SPE ont participé aux réunions de présentation des bilans,

•

Pour la moitié, des réunions de suivi ont été organisées entre eux et la MDPH,

•

Seuls un tiers ont été destinataires des bilans.

5. L’IMPACT SUR LES DECISIONS DE LA CDAPH
Les différents professionnels interrogés (MDPH, SPE, prestataires, membres des CDAPH et du COPIL)
estiment très majoritairement que l’expérimentation « fournit des éléments complémentaires pour aider
l'équipe pluridisciplinaire à se positionner sur la RSDAE » (90 %) et que le bilan « permet d'objectiver la
prise de décision par un regard pluridisciplinaire » (80 %). Ces résultats sont plus nets encore parmi les
membres des CDPAH ayant répondu à l’enquête (94 % et 89 %).
Au-delà de cette reconnaissance qualitative du bien-fondé de l’expérimentation, l’analyse des informations
recueillies dans le processus d’évaluation ne permet pas d’établir une corrélation nette entre les
caractéristiques des publics, les issues des bilans, et les décisions finalement prises par les CDAPH.
Les chiffres que nous avons obtenus sont à considérer avec prudence pour plusieurs raisons :
•

Les taux d’accord varient légèrement selon la base retenue (personnes au module 0 ou ayant intégré le
module A, tous demandeurs confondus ou primo-demandeurs d’AAH, …),

•

Les taux d’accord varient sensiblement d’un département à l’autre (de 1 à 39% pour l’AAH, et de 0 à 63%
pour la RSDAE), du fait des choix de cohortes faits par les MDPH. Il n’est donc pas possible à ce stade
d’extrapoler ces chiffres en vue d’une généralisation, tout au plus, nous mettons en évidence la
cohérence avec des données connues par ailleurs.

5.1

Attribution de l’AAH (L. 821-1)

L’attribution de l’AAH L821-1 est liée à l’appréciation d’un taux d’incapacité de 80 % et plus, en se fondant
sur le guide barème. L’expérimentation n’a pas porté sur cette dimension de l’évaluation et n’a donc, de ce
point de vue, pas eu d’incidence sur les décisions de la CDAPH.
114 personnes présentant un taux d’incapacité de 80 % et plus font partie du public identifié par les MDPH
pour participer à l’expérimentation. 60 d’entre elles ont effectivement intégré le module A. Seules 14 des
54 personnes qui n’ont pas intégré le module A l’ont fait à leur demande, les autres arrêts ont été décidés
par la MDPH. A taux d’incapacité équivalent, l’importance des limitations d’activité peut être un obstacle à
l’entrée dans l’expérimentation. Les personnes qui n’ont pas intégré le module A présentent des limitations
d’activité sensiblement plus importantes que l’ensemble du public de l’expérimentation. Ce facteur paraît

5 Sur ce point, voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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également jouer indépendamment du taux d’incapacité, puisque les bénéficiaires de l’AAH L821-1 qui ont
intégré l’expérimentation présentent légèrement moins de limitations d’activité que les bénéficiaires de
l’AAH L821-2 pressentis pour participer à l’expérimentation mais n’ayant pas intégré le module A.
On constate en revanche un taux d’adhésion inférieur pour les personnes présentant un taux d’incapacité de
80 % et plus : seules 18 % des personnes ayant intégré le module A ont réalisé l’ensemble du bilan, contre
23 % des autres participants à l’expérimentation.
La moitié des participants à l’expérimentation avec un taux d’incapacité de 80 % et plus présente des
troubles psychiques (contre 17 % des autres participants). En revanche les déficiences motrices (19 %
contre 40 %) et les maladies invalidantes (10 % contre 29 %) sont sous représentées.
Ces personnes sont en moyenne plus jeunes : 52 % ont moins de 40 ans, contre 33 % pour les autres
participants à l’expérimentation.
Les hommes sont également sur-représentés : ils représentent les deux tiers des personnes présentant un
taux d’incapacité de 80 %, alors que la répartition est équilibrée pour l’ensemble des participants à
l’expérimentation (52 % d’hommes, 42 % de femmes). Cette sur-représentation est plus marquée pour les
troubles psychiques (70 % d’hommes) et moteurs (63 %). A l’inverse, 60 % des personnes présentant une
maladie invalidante sont des femmes.

5.2

Attribution de la RSDAE (L. 821-2)

227 personnes ayant intégré le module A de l’expérimentation et présentant un taux d’incapacité compris
entre 50 et 80 % ont bénéficié d’une décision d’attribution de l’AAH par la CDAPH, ce qui représente un
taux d’accord de 36 %6. Ce taux d’accord est nettement plus élevé pour les renouvellements (75 %) que
pour les premières demandes (30 %).
Les personnes bénéficiaires de l’AAH L821-2 présentent des limitations d’activité plus nombreuses et plus
importantes que les personnes à qui l’allocation est refusée. Le taux d’adhésion depuis l’entrée en module A
jusqu’à la fin du bilan est équivalent chez les personnes qui se sont vues attribuer l’AAH L821-2 et chez les
personnes qui ont connu un refus (23 %).
Il n’y a pas de différence notable de taux d’accord selon les types de troubles, à l’exception des troubles
psychiques, pour lesquels il est de 67 %. Le taux d’accord est plus élevé pour les hommes que pour les
femmes (33 % contre 28 %), et il est globalement le plus bas pour les personnes se situant dans la tranche
d’âge 40-54 ans (25 % contre 35 % pour l’ensemble des autres tranches d’âge).

6 Nombre d’accords / Nombre de décisions
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6. L’IMPACT SUR LE PARCOURS DES PERSONNES
6.1

6.1.1
•

Impact sur la relation avec les partenaires, la transmission des données au Service
Public de l’Emploi et les modalités d’accompagnement
Organisation avec les partenaires

En amont de la démarche, les partenaires sont presque partout présents en EPE, mais n’ont pas été
rencontrés spécifiquement pour l’expérimentation dans 4 MDPH sur 10,

•

Pendant la réalisation des bilans : 6 MDPH ont transmis une liste aux partenaires, 8 prestataires ont pris
contact directement avec les partenaires,

•

En aval de la prestation, les partenaires ont été majoritairement associés aux présentations des bilans,
mais ont été destinataires des bilans dans seulement 5 départements, et n’ont été associés à des
réunions de suivi que dans 3 départements. Sauf quand le choix en a clairement été fait, cela atteste la
faiblesse du partage d’informations et du suivi avec les partenaires en aval de la réalisation du bilan,

•

Enfin, les conventions MDPH / SPE ou Pôle Emploi existent ou sont en cours dans 7 départements.

6.1.2

Organisation avec le Service Public de l’Emploi (SPE)

Au moins 6 départements sur 10 ont mis en place un suivi des situations coordonné avec le SPE (03, 05, 42,
56, 62, 65 + projet dans le 95) :
•

Via un comité de suivi dans certains départements .Exemple du Pas-de-Calais :
o Transmission systématique des bilans au partenaire assurant le suivi de la personne,
o Un suivi de l’accompagnement des personnes est effectué (105 bénéficiaires), avec un tableau
partagé entre les partenaires MDPH et SPE, mais ce n’est pas suffisant faute d’accès aux outils de
gestion de chacun des partenaires,
o Les bilans ont été remis en amont aux référents handicap des SPE + CG/RSA mais la transmission aux
conseillers terrain qui reçoivent

les usagers

et pourraient exploiter au mieux le bilan semble

difficile à mettre en place,
o Le PRITH travaille aux suites à donner aux bilans par les partenaires.
•

Via des relations régulières entre MDPH et Cap Emploi (ex : Morbihan),

•

Via un tableau de suivi partagé entre Pôle Emploi, Cap Emploi et la MDPH (ex : Morbihan).

Ces pratiques contribuent fortement à la qualité d’accompagnement des personnes et seront
indispensables dans le cadre d’un futur dispositif. Dans la durée, les résultats sont positifs (le nombre de
personnes accompagnées se maintient voire augmente).
Cependant, le relais avec les partenaires du Service Public de l’Emploi est parfois considéré comme un des
points faibles de l’expérimentation :
•

Absence de Cap Emploi dans un département (Loiret)

•

Pas de passerelles organisées à l’avance avec le SPE

•

Manque au niveau départemental une coordination et un suivi unique des parcours d’insertion (HautesAlpes)

•

Pas de transmission du document écrit aux partenaires (Hérault)
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Sur la transmission des données au Service Public de l’Emploi L’état des lieux fait en octobre 2012 sur 6
départements était le suivant :
Dép.
34

Commentaires
•

Le bilan d’employabilité n’est pas considéré comme adapté en l’état pour être transmis. Pôle
Emploi dit recevoir les bilans sous forme électronique. Pour le handicap psychique, le bilan
comporte des éléments utiles pour échanger au sein de la MDPH. La MDPH considère qu’il
n’est pas nécessaire de tout transmettre aux partenaires

45

•

Le bilan papier n’est pas transmis à Pôle Emploi mais un tableau Excel avec les bénéficiaires,
les modules effectués, les décisions de la CDAPH. Le référent TH de Pôle Emploi saisit dans
le DUDE "bilan effectué". Lorsque le conseiller va rencontrer le bénéficiaire, il lui demande
d’apporter son bilan, ce qui est responsabilisant

49

•

Tous les bilans sont transmis aux référents Cap Emploi et conseillers TH de Pôle Emploi. La
MDPH souhaiterait disposer d’une information non sur les données médicales mais sur leurs
conséquences par rapport à l’emploi, qui seraient exploitables facilement

56

•

Les informations importantes concernant la personne sont saisies suite à l’EPE dans le logiciel
du DUDE; un résumé du bilan est transmis à Pôle Emploi, mais pas l’intégralité

•

Les conseillers TH de Pôle Emploi peuvent traduire le compte-rendu des EPE de manière
concrète (ex : les limitations liées aux ambiances de travail). La convention MDPH / SPE est
en cours et permettra de cadrer ces échanges. L’articulation entre MDPH / Cap Emploi / Pôle
Emploi est réelle

62

•

Les EPE intègrent les référents TH de Pôle Emploi, mais ceux-ci ne peuvent pas transmettre
toutes les informations. Des questions se posent sur l’exhaustivité des informations
transmises et sur le passage de relais entre référent TH et conseillers terrain. Dans le cadre
de l’expérimentation, l’intégralité du bilan est transmise par la MDPH à Pôle Emploi. Une
coordination avec le RSA est assurée

95

6.1.3

•

Cap Emploi n’aurait reçu aucun bilan. A approfondir.

Impact sur les modalités d’accompagnement

Le fait de fournir des modalités pertinentes d'accompagnement vers l'emploi est un point considéré comme
moins satisfaisant par les MDPH (cf. ci-dessus), de la même façon que les partenaires (cf. ci-dessus : 47%
d’insatisfaits concernant la formalisation de modalités pertinentes d'accompagnement vers l'emploi, et
40% d’insatisfaits sur le fait que le bilan facilite la liaison avec les partenaires pour le suivi). Selon les
départements et la typologie des prestataires, les mesures de compensation, actions à mener, et
recommandations sont complétées dans 10 à 30% des cas. Ces éléments sont mieux renseignés par les
prestataires acteurs de l’insertion des travailleurs handicapés, les organismes de formation, et moins les
prestataires de type CRP.
En revanche, dans la durée, nous confirmons le fait que l’organisation de modalités de suivi entre MDPH et
SPE permet d’améliorer la formalisation de modalités pertinentes d’accompagnement et d’améliorer le suivi
des personnes.
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6.2
6.2.1

Impacts sur la situation 6 mois après la fin de la prestation
La situation des bénéficiaires 6 mois après la décision de la MDPH

Une enquête par questionnaire a été réalisée auprès de plus de 300 personnes ayant participé à
l'expérimentation.
Thèmes

Résultats de l’enquête

Nombre de personnes interrogées

334 sur 564 en module B, soit 59%

Emploi / Sans emploi

45 personnes, soit 13% des personnes ont un emploi, et 289
personnes, soit 87% sont sans emploi

En recherche d’emploi

199 personnes, soit 69% des personnes sans emploi
recherchent un emploi

En recherche d’emploi
et accompagnées

108 personnes, soit 54% des personnes en recherche d’emploi
disent être accompagnées

Parmi elles, par Pôle Emploi

36 personnes, soit 33% des personnes accompagnées

Parmi elles, par Cap Emploi

45 personnes, soit 42% des personnes accompagnées

Par un autre organisme
En formation

27 personnes, soit 25% des personnes accompagnées
30 personnes, soit 10% des personnes sans emploi

En arrêt maladie

41 personnes, soit 14% des personnes sans emploi

% de bilans remis

224 personnes, soit 67% des personnes interrogées, avec un
très fort accord sur les conclusions (88%)

Taux d’utilisation du bilan dans les

82 personnes, soit 36% des personnes interrogées, ont utilisé

démarches

le bilan

Niveau de satisfaction

277 personnes, soit 83% des personnes interrogées

Parmi les éléments saillants, nous observons :
•

Que le taux de personnes en emploi est proche des chiffres des études DREES sur les bénéficiaires de
l’AAH, ce qui tend à prouver qu’à court terme, la démarche a un impact limité sur l’accès à l’emploi des
personnes (mais ce n'était pas son objet),

•

Qu’une forte proportion des personnes sans emploi se dit en recherche d’emploi, et que parmi elles, une
grande part est accompagnée. Cap Emploi est le principal organisme cité, puis Pôle Emploi. Cet élément
est encourageant, et plus satisfaisant que les remontées intuitives du terrain, qui faisaient état des
difficultés de coordination entre les MDPH et le Service Public de l’Emploi au sujet des personnes ayant
réalisé le parcours,
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•

Que le nombre de personnes en maladie reste important, ce qui conforte l’importance à accorder aux
difficultés de santé des personnes,

•

Que le motif d’arrêt principal reste la santé, ce qui confirme les observations pendant la démarche ellemême (voir graphique ci-dessous).

Enfin, nous observons un fort taux de satisfaction vis-à-vis de la démarche, même si le bilan est peu utilisé
par les personnes dans leurs démarches.

6.2.2

Facteurs d’influence

Facteurs d’influence marquée sur la situation à 6 mois
Nous explicitons ci-dessous les facteurs d’influence observés. Certains sont liés à la situation initiale des
personnes (sexe, âge, durée d’inactivité, demande initiale), et permettent d’approfondir les critères de
choix des bénéficiaires, d’autres sont liés à leur parcours (durée et type de parcours, maturité du projet
professionnel, motivation), et confirment de manière factuelle des intuitions de bon sens.
Sexe :
•

Une très forte proportion de femmes (63%) en emploi, et en parallèle, une plus forte proportion
d’hommes (57%) en recherche d’emploi (57%), et en formation (77%),

Age :
•

Les personnes en emploi, en recherche d’emploi, accompagnées, et en formation sont systématiquement
plus jeunes que les personnes pas en emploi, pas en recherche, pas accompagnées, et pas en formation,

Durée d’inactivité :
•

Les personnes en emploi, en recherche d’emploi et accompagnées ont tendance à avoir été moins
longtemps en inactivité avant leur entrée dans le dispositif que celles sans emploi, pas en recherche
d’emploi et pas accompagnées,

Demande initiale :
•

La proportion de primo-demandeurs d’AAH est systématiquement plus forte chez les personnes en
emploi, en recherche d’emploi, accompagnées et en formation par rapport aux personnes ne l’étant pas,

•

La proportion de renouvellements d’AAH est systématiquement plus faible pour ces mêmes personnes.
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Durée et type de parcours :
•

Les parcours sont systématiquement plus longs chez les personnes en emploi ou en recherche d’emploi
que chez les personnes sans emploi ou pas en recherche d’emploi,

•

Les personnes en emploi, et encore plus celles en recherche d’emploi, accompagnées, et en formation ont
effectué des parcours plus complets (arrêt en C ou Z),

•

Les personnes qui ne sont pas à la recherche d’un emploi ont eu un parcours plus court (arrêts plus
importants en module B).

Maturité du projet professionnel :
•

Une tendance se dégage : les personnes en emploi, en recherche d’emploi et en formation ont eu des
projets professionnels en modules B et C plus avancés (plus fortes proportions systématiques de projets
construits et appropriés ou en cours d’élaboration que de projets non formulés),

•

Une tendance similaire est observée sur la faisabilité du projet professionnel au dernier module réalisé :
la proportion de projets réalistes et réalisables sous réserve de la levée de quelques freins est
supérieure voire nettement supérieure pour les personnes en emploi, en recherche d’emploi,
accompagnées ou en formation par rapport aux personnes ne l’étant pas.

Motivation :
•

Une tendance claire est observable : les personnes en emploi, en recherche d’emploi, en formation
étaient plus motivées au module B que les personnes n’étant pas en emploi, en recherche d’emploi ou en
formation,

•

Les personnes en maladie étaient fortement démotivées au module B,

•

Au module C ainsi qu’au module D, la tendance reste dans le même sens mais plus légère.

Faibles facteurs d’influence
Déficience principale :
•

Pas de corrélation nette observée entre les situations à 6 mois et la déficience principale : les résultats
sont plutôt contre intuitifs, les personnes en situations de handicap moteur ayant tendance à être moins
en emploi. Les personnes en situations de handicap psychique sont plus fortement sans recherche
d’emploi et en maladie,

Niveau de formation :
•

Pas d’influence notable du niveau de formation sur la situation à 6 mois, sauf pour les personnes étant en
formation, plus majoritairement de niveaux faible, 5, 5bis et 6,

Limitations fonctionnelles :
•

Les résultats sont plutôt contre intuitifs : les personnes en emploi, en recherche d’emploi,
accompagnées, en formation ont un niveau de déficience principal systématiquement supérieur à celles
pas en emploi, pas en recherche, pas accompagnées, pas en formation, …
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Corrélations avec les attributions
•

Le % d’attribution de l’AAH L821-1 est systématiquement plus faible pour les personnes en emploi, en
recherche d’emploi, en formation par rapport aux personnes ne l’étant pas (chiffres cohérents avec les
taux de refus),

•

La même tendance est observée pour l’attribution de l’AAH L821-2 (RSDAE) : le % d’attribution est
systématiquement plus faible pour les personnes en emploi, en recherche d’emploi, accompagnées et en
formation par rapport aux personnes ne l’étant pas (chiffres cohérents avec les taux de refus),

•

L’attribution de la RQTH est systématiquement plus élevée pour les personnes en emploi, en recherche
d’emploi, accompagnées et en formation par rapport aux personnes ne l’étant pas,

•

Tendance similaire observée pour l’orientation professionnelle ou formation : l’orientation prononcée est
systématiquement plus élevée pour les personnes en emploi, en recherche d’emploi, accompagnées et en
formation par rapport aux personnes ne l’étant pas,

•

L’orientation Marché du Travail est corrélée avec le fait d’être en emploi (par rapport aux personnes ne
l’étant pas), ainsi qu’avec le fait d’être accompagné (par rapport aux personnes ne l’étant pas).

7. LES MOTIFS D’ARRET ET LA MOTIVATION
7.1

Les motifs d’arrêt

La santé est le 1er motif invoqué à partir du module A, il augmente fortement à 40% des motifs d’arrêt en
module B, puis baisse légèrement à 35% en module C, mais reste majoritaire. Ce constat amène à plusieurs
commentaires :
•

Ce résultat est cohérent avec les études DREES sur les primo-demandeurs d’AAH : elles montrent que la
dégradation de l’état de santé des personnes est le motif principal qui les pousse à demander l’AAH,

•

Des personnes entrées dans le dispositif ont pu sous-estimer l’impact de leur état de santé sur leur
capacité à travailler ou à envisager de le faire,

•

L’absence de compétence médicale chez le prestataire dans plusieurs départements a pu rendre difficile
l’appréciation des limitations d’activité réelles, et décourager certaines personnes face à des situations
réelles de travail.

Les autres points d’attention sont les suivants :
•

Les motifs "emploi" et "autre démarche" sont en baisse régulière du module 0 (26%) au module C (11%),
ce qui tendrait à montrer que les personnes "proches de l’emploi" ont quitté le dispositif par effet
naturel,

•

Les motifs "manque de disponibilité" et "événements" ont baissé au cours du parcours (18% en module A
et 8% en module C), la motivation des personnes restant dans le parcours augmentant régulièrement,

•

Enfin, 28% des personnes sont injoignables en module 0, car, la sélection se faisant sur dossier, un
pourcentage significatif d’informations peuvent être erronées.

Corrélations avec les motifs d’arrêt dans le parcours
A ce stade, nous observons peu de corrélations des motifs d’arrêt avec le sexe, l’âge, la déficience
principale. En revanche, la maturité du projet de vie et du projet professionnel est corrélée avec le
déroulement du parcours :
•

Augmentation régulière des projets "construits et appropriés" au long des modules du parcours,
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•

Augmentation régulière des projets "non formulé" au fur et à mesure des arrêts dans le parcours

7.2

Le niveau de motivation

Ce facteur a été souligné par le rapport "Employabilité, un droit pour tous" comme le facteur principal
contribuant à l’employabilité des personnes handicapées. Nous avons donc cherché à construire une échelle
de motivation des bénéficiaires, afin de mesurer la façon dont le dispositif contribue ou non à leur
motivation. Cette échelle comporte 3 niveaux :
•

Démobilisé

•

Adhésion au dispositif mais des freins subsistent ou la personne n’est pas proactive

•

Adhésion et proactif au-delà de son projet professionnel, ou la personne est proactive au-delà des freins

Lorsqu’elle est mesurée pour l’ensemble des personnes au sein d’un module, la motivation se présente de la
manière suivante :
Echelle de motivation
Démobilisé
Adhésion mais freins ou pas
proactif

Module 0

Module A

Module B

Module C

Module D

43%

24%

35%

53%

12%

56%

71%

51%

34%

33%

1%

5%

14%

13%

55%

Adhésion et proactif dans son
projet pro ou au-delà des freins

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la démobilisation ne décroit pas de manière linéaire au cours du
dispositif, mais atteint un pic au module C.
•

Au module 0 : des personnes pour partie démobilisées, pour partie adhérentes sans plus

•

Au module A : une forte adhésion au dispositif suite au premier contact

•

Au module B : des personnes ayant adhéré à la démarche se démobilisent, ou signalent des freins (c’est
en effet l’objectif du module !), ou au contraire deviennent proactives

•

Au module C : les freins repérés au module précédent deviennent bloquants dans le passage au projet
professionnel

•

Au module D : la motivation repart très fortement, avec des personnes très proactives et dépassant
leurs freins

En synthèse, nous pouvons avancer que des "résignés" sont allés jusqu’au bout, et tous les motivés ne sont
pas forcément allés au bout du dispositif…
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En revanche, lorsqu’on observe la motivation des personnes passant d’un module à l’autre, nous constatons
que celle-ci augmente de manière linéaire dans le parcours :
Echelle de motivation
Démobilisé
Adhésion

mais

freins

ou

pas

proactif
Adhésion et proactif dans son
projet pro ou au-delà des freins

Module 0

0 => A

A => B

B => C

C => D

D => Z

43%

0%

1%

3%

2%

7%

56%

99%

92%

75%

70%

35%

1%

1%

8%

22%

28%

58%

Recherches de corrélation avec la motivation :
Du fait du manque de complétude de certaines données socioprofessionnelles, nous ne pouvons pas observer
d’influence des données socioprofessionnelles ainsi que de la demande initiale sur le degré de motivation aux
différents modules.

8. LE COUT DE L’EXPERIMENTATION
8.1

Réalisation des prestations

Nous avons évalué le coût des prestations, et l’avons croisé avec les résultats obtenus en termes de taux
d’adhésion à la démarche.
Le coût moyen en € par module constaté à l’issue de l’expérimentation est le suivant :
Coût moyen
observé
Minimum
(devis)
Maximum
(devis)
•

A

B

C

D

Total

163 €

286 €

515 €

432 €

1 396 €

75 €

93 €

217 €

124 €

271 €

463 €

736 €

680 €

Si l’on rapporte les montants dépensés au nombre de modules D facturés, le coût par module est de
2.632 € ( 529.072 € pour 201 modules D démarrés)

•

Selon les prestataires, le coût moyen des modules complets proposés variait sur une échelle de 1 à 3,7
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•

Nous avons cherché à identifier si ces différences se traduisaient au niveau des résultats de
l’expérimentation. En retenant deux approches différentes pour calculer l’efficience financière, nous
aboutissons au même résultat : les 3 types des prestataires (Organisme d’accompagnement vers
l’emploi, Cap Emploi, CRP) ont des ratios d’efficience clairement identifiés et différents :
o Les structures issues de Cap Emploi obtiennent les meilleurs ratios,
o Puis les organismes d’accompagnement vers l’emploi,
o Puis les structures de type CRP.

•

Cette analyse amène à des premiers commentaires sur la nécessité :
o D’approfondir la plus value de compétences pluridisciplinaires chez les prestataires (notamment la
compétence médicale),
o De vérifier l’importance du réseau d’entreprises dont dispose le prestataire et sa capacité à le
mobiliser,
o De définir des ratios de coût pour la réalisation des prestations, que ce soit par des prestataires,
que ce soit dans le cas d’une internalisation au sein des MDPH.

8.2

Consommation des ressources allouées aux MDPH par le FIPHFP

Les subventions attribuées aux MDPH par le FIPHFP pour l’animation de la démarche se sont réparties de
manière suivante :
Départements

Montants attribués

Montants consommés

% consommation

Allier (03)

20 000 €

25 089 €

125%

Hautes-Alpes (05)

20 000 €

23 500 €

118%

Hérault (34)

60 000 €

42 399 €

71%

Loire (42)

40 000 €

37 710 €

94%

Loiret (45)

40 000 €

41 000 €

103%

Maine-et-Loire (49)

40 000 €

45 008 €

113%

Morbihan (56)

40 000 €

39 312 €

98%

Pas-de-Calais (62)

60 000 €

58 698 €

98%

Hautes-Pyrénées (65)

20 000 €

ND

Val d’Oise (95)

60 000 €

ND

TOTAL

400 000 €

(ND : non disponible)

Ces chiffres montrent que les MDPH ont utilisé pleinement leurs ressources FIPHFP. Elles déclarent avoir
utilisé les fonds à 94% en moyenne pour de la rémunération et à 6% sur d’autres dépenses. Si l’on répartit
cette dépense sur la durée "active" de l’expérimentation sur laquelle les départements ont utilisé ces fonds,
le montant moyen dépensé par mois et par département est d’environ 2.400 €.
Par rapport au processus de mise en œuvre de la démarche, environ 30% de la subvention a été dédié à la
prescription des bénéficiaires, 10 à 15% à l’animation départementale, 20 à 25% à la relation avec le
prestataire, et 30 à 35% au recueil des données sur les personnes et la saisie dans la base de données.
Si l’on additionne les montants dépensés pour la réalisation des prestations (paragraphe 3.1) avec les
montants attribués aux MDPH pour l’animation de la démarche (paragraphe 3.2), les ratios d’efficience selon
les types de prestataires restent identiques. Ces chiffres tendent donc à renforcer l’analyse faite au
paragraphe 3.1.
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8.3

Ressources consommées par les MDPH et leurs partenaires

Les MDPH ont été sollicitées pour estimer les ressources qu’elles avaient investies dans l’expérimentation,
hormis celles affectées sur les fonds FIPHFP. Les chiffres fournis par les MDPH sont peu comparables car
établies avec des méthodes différentes. Cependant, nous avons pu observer :
•

Que les MDPH ayant séparé la subvention FIPHFP et les ressources propres engagées estiment à 0,2 à
0,3 ETP sur 12 mois pour l’investissement sur leurs ressources propres,

•

Que celles qui ont intégré les 2 chiffres estiment les ressources engagées entre 0,5 et 1,2 ETP sur 12
mois.

Nous pouvons en déduire une estimation très grossière :
•

Le financement FIPHFP a représenté environ 0,3 à 0,9 ETP selon les départements,

•

Le financement sur ressources propres a représenté 0,2 à 0,3 ETP.

Ces chiffres sont mentionnés pour information, car les données ne sont pas vérifiables en l’état.

9. ANNEXE 1 : LES ELEMENTS ESSENTIELS DE L’EXPERIMENTATION
Dans ce chapitre, nous décrivons de manière factuelle les caractéristiques de l’expérimentation : profil des
cohortes, déroulement des parcours, situation des bénéficiaires 6 mois après la remise du "bilan
d’employabilité".

9.1

Les profils des cohortes : module 0 au module D

Dans un premier temps, nous décrirons le profil de l’ensemble des personnes ayant participé au dispositif,
puis nous nous centrerons sur le cœur de cible, à savoir les primo-demandeurs d’AAH.

9.1.1

•

La demande principale

Demande principale (début module A ou module 0)
Nous traitons ici des demandes relatives à l’emploi et l’orientation professionnelle.
L’AAH représente 94% des demandeurs en module A, avec une grande majorité de primo-demandeurs
(81% en module A). Les demandes de renouvellement représentent 13% du total des bénéficiaires en
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module A. Ces proportions varient légèrement à la baisse au long du parcours : 77% de primodemandeurs en module D, 14% de demandes de renouvellement d’AAH en module D.
Concernant la RQTH, celle-ci représente 67% des demandes en module A, avec une légère augmentation
sur le parcours (71% en module D). Les demandes de renouvellement de RQTH constituent 18% des
bénéficiaires en module A, chiffre qui progresse à 24% en module D.
Les demandes d’ORP représentent 40% des bénéficiaires en module A, dont en milieu protégé 3%), et
celles d’ORF 7%.
•

Demande combinée
Les demandes combinées sont un indice du projet professionnel. 1 à 5 demandes peuvent avoir été faites
conjointement. Nous ferons la distinction entre une logique d’insertion (demande AAH + RQTH et / ou
ORP – ORF, sans prestation financière ou carte) et une logique de soutien financier / minima social (AAH
+ prestation financière ou carte),
o Les demandes combinées "logique d’insertion" représentent 26% du total des bénéficiaires au module
0,
o Les demandes combinées "logique de soutien financier / minima social" représentent 57% du total
des bénéficiaires.
Ces constats montrent que le cœur de cible constitue les primo-demandeurs d’AAH, plusieurs
départements avaient cherché initialement à élargir cette cible, mais au final leurs choix se sont avérés
très cohérents par rapport à ce ciblage initial.

9.1.2

L’âge

L’âge moyen est de 42,7 ans, sans variation sensible de l’âge selon les modules réalisés.

9.1.3

Le sexe

La répartition est légèrement plus masculine (la proportion d’hommes est de 52 % en module A, et augmente
à 54% en module D) que féminine.

9.1.4

La déficience principale au module 0
(Attention : le nombre important de
données

non

renseignées,

574,

explique que la déficience principale
n’a été remplie qu’au module A et pas
au

module

0,

et

atteste

qu’un

nombre significatif de bénéficiaires
n’aient

pas

pu

bénéficier

d’une

évaluation médicale)
Les

personnes

en

situation

de

handicap moteur constituent la plus
grande partie des demandeurs, et
cette

proportion

augmente

légèrement tout au long du parcours. Il est intéressant de noter que la part des personnes en situation de
handicap psychique est de l’ordre de 20%, au moins pour les personnes dont le handicap a été spécifié ainsi
dans la base de données.
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9.1.5

Limitations fonctionnelles

L’échelle d’encodage des limitations fonctionnelles est la suivante :
•

1 (la personne peut effectuer un geste ou une tâche en autonomie),

•

2 (partiellement),

•

3 (avec l’aide d’un tiers),

•

4 (ne peut pas réaliser ce geste ou cette tâche).

Pour estimer les limitations fonctionnelles, nous avons additionné les cotations sur l’ensemble des champs
(Accès : marcher, escalier, soulever, véhicule, …), pour ne retenir qu’un indice de limitation fonctionnelle
global. Il s’agit d’une méthode permettant de fournir des indications, même si elle n’est pas parfaite.
Nous avons observé une baisse régulière du niveau de limitations dans tous les domaines entre le début et la
fin du parcours (module A au module D), sauf pour le handicap sensoriel, qui progresse légèrement ; nous
pouvons en déduire une légère tendance, les personnes qui réalisent un parcours "complet" étant plus
autonomes que celles qui arrêtent en cours de démarche.
Toutefois, le nombre de personnes dont les limitations fonctionnelles ont été évaluées est loin de couvrir la
totalité des

bénéficiaires. Comme pour la déficience principale, c’est une des

faiblesses de

l’expérimentation ; les analyses sur les limitations fonctionnelles sont donc à prendre avec prudence.

9.1.6

La part du handicap dans les difficultés des personnes

Sur un petit échantillon de personnes pour lesquelles l’information a été renseignée (99 personnes), la part
du handicap est signalée comme dominante dans 73% des cas, ce qui conforte l’analyse sur les motifs d’arrêt
(le fort impact de l’état de santé de la personne sur l’arrêt du parcours), et sur les limitations
fonctionnelles.

9.1.7

Le niveau de formation

Environ 80% de la cohorte a un niveau de formation 5 et infra et cette proportion est stable sur tout le
parcours, nous observons juste une légère augmentation de la proportion du niveau 5 / 5bis (de 62% au
module A à 66% au module D).
Le choix prioritaire des départements se précise sur une autre dimension que la demande initiale : le faible
niveau de qualification. Nous observons aussi que le processus n’a pas "écrémé" par le niveau de formation, la
composition de la cohorte étant relativement stable sur ce critère au long de la démarche.

9.1.8

La durée d’inactivité

Au début du parcours, 63% de la cohorte était en inactivité depuis + de 24 mois, cette proportion diminue à
59% en module D. A l’inverse, la proportion des chômeurs de courte durée (<6 mois) augmente de 2% à 6%
entre les modules A et D. Le processus aurait donc légèrement privilégié des personnes un peu moins
éloignées de l’emploi (au sens durée de chômage) au fur et à mesure de son déroulement.
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9.2
9.2.1

Les taux d’adhésion aux différentes étapes du parcours
En synthèse
Module 0

Module A

Module B

Module C

Module D

Nb. de personnes dans le module

1335

746

574

379

181

Nb. d’abandons du fait de la MDPH

406

18

13

1

0

Nb. d’abandons du bénéficiaire

177

153

178

186

8

Nb. de personnes passant dans le module

752

575

383

192

173

Taux d’adhésion vers le module suivant

56%

77%

67%

51%

96%

Taux d’abandon du fait de la MDPH

30%

2%

2%

0%

0%

Taux d’abandon bénéficiaire

13%

21%

31%

49%

4%

suivant

Lecture : la différence de quelques personnes entre le nombre de personnes dans un module et le
nombre de personnes passant du module précédent dans ce module est comptabilisé en NSP. Exemple :
752 personnes passent du module 0 au module A, mais seulement 746 intègrent le module A.

9.2.2

Eléments d’analyse

Le fort taux d’abandon de la part de la MDPH entre le module 0 et le module A traduit le fait que le module
0 est un module "technique" d’enregistrement des personnes après la sélection sur dossier par la MDPH,
mais l’entrée dans le dispositif se fait vraiment en module A. Le taux de passage (on ne peut pas vraiment
parler de taux d’adhésion à ce stade) dépend des critères d’entrée et des choix d’organisation de la MDPH
dans l’examen des demandes en amont (comme le montre le tableau ci-dessous). Il est à noter que les saisies
des départements ne sont pas identiques concernant le module 0. Certains ayant saisi l’ensemble de la file
active des dossiers, apparaissent avec un faible taux de passage entre module 0 et module A, alors que
d’autres n’ont saisi que les usagers à intégrer dans l’action apparaissent avec un fort taux 0 – A.
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Taux d’abandon MDPH entre 0 et A selon les départements
TOTAL

30%

03

5%

05

70%

34

18%

42

24%

45

14%

49

34%

56

13%

62

15%

65

62%

95

31%

L’analyse détaillée montre que ce taux d’abandon MDPH entre 0 et A est plus fort pour :
•

Les personnes en situations de handicap psychique et mental,

•

Des personnes plus âgées que la moyenne des bénéficiaires au module 0,

•

Des personnes moins qualifiées.

Le taux d’abandon du fait de la MDPH n’est significatif qu’au passage 0 – A. Il est marginal pour les modules
suivants. C’est donc le taux d’abandon du fait du bénéficiaire qui est prédominant à partir du module A.
Le taux d’adhésion A – D traduit l’adéquation entre la population choisie, la qualité du prestataire et sa
capacité à motiver les bénéficiaires. Le taux moyen est de 25%. Le Pas de Calais, les Hautes-Alpes, le
Morbihan et l’Allier ont des taux nettement supérieurs à la moyenne nationale.
Le point frappant est le taux d’adhésion entre C et D : 49% des personnes abandonnent avant la mise en
situation, qui est pourtant le cœur du dispositif. Deux éléments d’analyse sont à mettre en avant :
•

La difficulté pour certaines populations à franchir le pas vers une situation de travail concrète

•

Des raisons administratives, de calendrier ou de réseau d’entreprises qui ont rendu difficile les mises en
situation.

Pour préciser les données présentées dans le chapitre introductif, les taux d’adhésion détaillés par
département peuvent se présenter de la manière suivante :
Total

Allier

Hautes-

Hérault

Loire

Loiret

Maine-et-

Morbih

Pas-de-

Hautes-

Val-d'Oise

(03)

Alpes (05)

(34)

(42)

(45)

Loire (49)

an (56)

Calais (62)

Pyrénées

(95)

(65)
0–A

56%

91%

24%

69%

76%

71%

40%

76%

54%

38%

55%

A–B

77%

B–C

66%

62%

81%

58%

80%

80%

94%

90%

86%

88%

73%

83%

74%

46%

69%

47%

83%

88%

87%

41%

44%

C–D

48%

65%

57%

46%

37%

61%

29%

42%

52%

42%

53%

A-D

24%

33%

34%

12%

20%

23%

23%

33%

39%

15%

17%
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9.3

Les durées de parcours

Les différents éléments de durée peuvent se présenter de la manière suivante
Thème
Réactivité

Chiffrage
14,6 j

prestataire

Définition

Commentaires

Le délai entre la prescription

Ce délai est environ le double du délai

par la MDPH et le premier

de 7 jours du cahier des charges

rendez-vous pris par le

prestataire

prestataire en module A
Durée totale

3,2 mois

du bilan

Le délai entre le début du

Ce chiffre montre que le délai de 3

module A et la fin du module D

mois devrait pouvoir être tenu si
l’organisation locale du dispositif est
maîtrisée, tout en laissant de la
souplesse pour certaines populations.

Durée totale

4,5 mois

du parcours

Le délai entre la prescription

C’est l’indicateur de la durée

par la MDPH et la date moyenne

administrative de la démarche : elle

de présentation en CDAPH ou

est légèrement supérieure aux 4 mois

EPE (4,4 mois pour les personnes

du cahier des charges

ayant réalisé la totalité du
parcours)
Efficacité du

2,6 mois

prestataire

Le délai entre le premier

Ce délai est proche des 3 mois, ce qui

rendez-vous en module A et le

laisse peu de temps pour les mises en

dernier rendez-vous en module C

situations, module qui demande le plus
de souplesse quant au déroulement

Les délais sont supérieurs au cahier des charges de l’expérimentation :
•

2 fois le cahier des charges pour la réactivité prestataire (7 jours dans le cahier des charges)

•

1/2 mois de dépassement pour la durée totale du parcours (4,5 mois contre 4)

•

Un délai proche de 3 mois pour la seule partie de face à face avec le bénéficiaire, avant la mise en
situation de travail

9.4

Les décisions de la CDAPH

Attribution de l’AAH pour les personnes ayant intégré le module 0
•

Attribution AAH L 821-1 : 12% (11% pour les primo-demandeurs d’AAH)

•

Attribution RSDAE L 821-2 : 26% (21% pour les primo-demandeurs d’AAH)

•

Les refus concernent 52% des bénéficiaires (61% pour les primo-demandeurs)

Commentaires :
Comme mentionné au début du document, les comparaisons avec des données nationales ont leur limite du
fait de l’échantillon limité et des biais liés aux choix de cohortes des départements.
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Toutefois, nous pouvons mettre en regard les taux d’attribution de l’AAH publiés dans l’étude DREES n°
687 de 2009 sur la réponse à la première demande d’AAH :
Décision

Première

Renouvelle-

Ensemble des

demande

ments

décisions

29%

51%

43%

Accord L. 821-2

19%

29%

25%

Refus

52%

21%

32%

Total

100%

100%

100%

Ensemble

36%

64%

100%

Accord L. 821-1

Attribution de la RQTH pour les bénéficiaires ayant intégré le module A
•

La RQTH est attribuée à 76% des bénéficiaires (75% pour les primo-demandeurs d’AAH)

•

Refus RQTH : 4% pour les bénéficiaires (3% pour les primo-demandeurs d’AAH)

Orientation
•

Orientation prononcée : 72 %, dont :
o Marché du travail : 39%
o CRP : 5%
o Pré-Orientation / UEROS : 4%
o Milieu protégé : 3%

Nous observons seulement le faible taux d’orientations en milieu protégé par rapport à ce qui remonte du
terrain, sauf dans un département (Maine-et-Loire) du fait de son choix d’une cohorte composée de
personnes en situations de handicap psychique.

9.5

La maturité du projet de vie et du projet professionnel

Une des difficultés de l’analyse repose sur le fait que le dispositif a une double finalité : il est à la fois la
porte d’entrée potentielle vers un parcours d’insertion (sans objectif de mise à l’emploi) et l’examen
objectif de situations complexes au regard de l’emploi pour l’appréciation de la RSDAE :
•

D’une part, il n’est donc pas nécessaire que le projet professionnel soit construit et approprié,

•

De l’autre, il est nécessaire de faire le distingo entre projet de vie exprimé au module A, et le projet
professionnel qui est évoqué en modules B et C principalement.

La question centrale reste de savoir si la personne est mobilisée vers un projet professionnel, mais pas
nécessairement de savoir si celui-ci est complètement défini.
Cependant, nous pouvons avancer les éléments d’analyse suivants :
•

La proportion des projets construits et appropriés augmente pendant le parcours, de 21% en module A à
25% en fin de parcours,

•

La majorité des projets restent en cours d’élaboration (de 55% en module A à 61% en fin de parcours),

•

La part des projets non formulés baisse de 24% en module A à 15% en fin de parcours.

Ceci montrerait que le parcours a joué un rôle de clarification des projets de vie puis professionnels des
bénéficiaires, mais sans "forcer la main" aux bénéficiaires.
Ces éléments sont à rapprocher de 2 autres analyses
•

La faisabilité du projet professionnel, qui a été encodée en parallèle
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•

Et surtout, la motivation au cours du parcours, ce facteur étant plus important dans la démarche que la
maturité du projet professionnel en tant que telle.

Enfin, ces chiffres sont à utiliser avec prudence du fait du taux de données non renseignées.

9.6

Analyse qualitative des synthèses partielles des modules A, B, C et D dans la base
de données

Dans ce chapitre, nous avons fait la synthèse du contenu qualitatif des synthèses de ces modules.
Celles-ci comprennent des verbatims éclairant les points de vue des bénéficiaires sur des sujets clés. Ils ne
se veulent pas représentatifs de l’ensemble des bénéficiaires, mais illustrent l’état d’esprit des personnes
lors des synthèses des modules :
•

La santé au sens large, ainsi que l'environnement familial et financier sont des enjeux récurrents,
mentionnés presque systématiquement,

•

La motivation est un réel levier d'action pour les personnes, même si elle ne permet pas pour tous
d'aller au bout de la démarche, interrompue souvent par d’autres éléments,

•

L’isolement et la perte de confiance,

•

Les besoins d'accompagnement,

•

La vision d’un retour à l'emploi, indispensable à un équilibre social, psychologique et financier, avec des
attentes par rapport à un dispositif plus global que sur le seul projet professionnel.

Sur la motivation
•

"Ponctuelle et présente à chaque RDV proposé, Mme F exprime à l’entrée sur l’action une volonté forte
de reprendre une activité professionnelle, mais surtout dans un premier temps de se former. Cheminant
aux cours des entretiens, elle maintient cette volonté tout en témoignant du décalage qu’elle ressent
entre sa motivation à se former ou travailler et son inquiétude, en lien avec sa pathologie, à pouvoir
tenir et répondre aux exigences d’une formation ou d’un emploi"

•

"M. B est dans un environnement personnel stable cela joue beaucoup dans sa santé. Il est soutenu par
son conjoint, est il est très motivé pour reprendre un emploi."

•

"Elle a déjà pris sur elle de mettre en place des règles dans le cadre familial afin de préserver sa santé."

•

"Volontaire et dynamique, elle ne se limite pas à son seul projet et réalise en parallèle des démarches
en lien avec l'emploi (prise de renseignements, candidatures, participation à information collective….)"

•

"Sur-handicap reconnu et géré même difficilement, la personne reste motivée pour mieux préparer son
reclassement professionnel"

Sur la santé
•

"Mme C apparait très fragile à l'issue du module B, nous avions envisagé avec le médecin de la prestation
un arrêt du bilan compte tenu de sa santé. Mme C a souhaité toutefois poursuivre car elle exprime le
besoin d'être occupée, mobilisée, avec l'envie de retrouver un emploi. Pour cela, elle se sent capable
d'honorer les différents RV que nous avons prévus pour elle."

•

"Mme V est très fragilisée à l'issue du module car elle doit gérer sa santé, son reclassement, ainsi que
l'état de santé de son époux lui même handicapé. La recherche de pistes d'emploi adaptées est donc
difficile."

•

"Mme F déclare ne pas se sentir apte à travailler compte tenu de sa santé. Elle évoque les multiples
freins qui rendent difficile le retour à l'emploi : l'âge, sa santé, et son petit niveau scolaire, absence de
diplôme et difficultés financières"

Sur l’écoute, la confiance, et les besoins d’accompagnement
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•

"Elle veut (…) se sentir moins isolée et se réintégrer socialement et professionnellement. (…) Mme D
exprime son envie de retravailler afin de retrouver une vie sociale. Elle est partie prenante de
l’accompagnement du fait qu’elle a besoin d’une écoute privilégiée."

•

"Il évoque également le fait que les patrons ont peur de sa maladie et que la plupart du temps, ils ne
cherchent pas à comprendre, préférant ne pas le recruter. Il dit être un peu découragé (…). Mr E a
souhaité adhérer rapidement à la prestation. Il dit apprécier le fait d’être reçu individuellement et que
l’on puisse l’écouter. De plus, il émet le souhait de s’investir, notamment si l’on peut l’aider à expliquer sa
maladie aux patrons.."

•

"Madame se sent soulagée d'être écoutée, entendue, et apprécie le travail d'exploration sur les pistes
professionnelles identifiées

•

"Melle G se sent mieux et commence à croire qu’elle pourrait de nouveau aller vers l’emploi. En effet, les
démarches initiées commencent à porter leurs fruits."

•

Elle a maintenant besoin d'un accompagnement à sa mise en place."

10. ANNEXE 2 : LES RECOMMANDATIONS EN VUE DE LA GENERALISATION
Ces recommandations ont été préfigurées dans un travail interactif avec les MDPH, en particulier lors d’une
réunion le 12 février 2013. Pour chaque thème présenté, les échanges sont présentés de manière
synthétique entre :
•

Les points faisant consensus, qui constituent un socle de propositions pour la constitution d’un futur
dispositif,

•

Les options possibles, qui pourraient être permettre des choix selon les particularités ou orientations
locales,

•

Les éléments de débat pour approfondir les enjeux.

10.1 Le profil et le choix de la population ciblée
Recommandations pour le socle du dispositif
La cible des bénéficiaires se compose :
•

de primo demandeurs d'AAH en priorité, pour lesquels se pose la question de l'employabilité,

•

de demandeurs de renouvellement d’AAH (pour continuer à préparer les personnes vers l'emploi),

•

de personnes relevant plutôt du marché du travail,

•

de situations complexes à analyser (taux d’incapacité entre 50 et 79%, RSDAE) et de personnes pour
lesquelles il manque des informations.

Le choix de la population cible par la MDPH devrait se faire sur une base pluridisciplinaire (médicale et
emploi). Pour le processus de choix des bénéficiaires, un binôme médecin / RIP devrait être mis en place a
minima, et dans l’idéal une équipe pluridisciplinaire élargie.
Les options à envisager
•
•

Les primo demandeurs de RQTH et renouvellements ne sont pas la cible prioritaire,
D’autres critères sont envisageables (âge, éloignement géographique, volontariat, type de déficience, par
exemple, le handicap psychique), mais elles ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. La
formalisation de pourcentages de répartition est difficile à tenir dans la durée.

Commentaires et approfondissements
Plusieurs remarques peuvent être formulées sur la population cible :
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•

La difficulté de qualifier de manière objective "l'éloignement" ou la proximité de l'emploi,

•

Le fait que demander uniquement l'AAH ne constitue pas un critère de choix suffisant pour intégrer le
dispositif,

•

La nécessité de définir les moyens nécessaires à la MDPH pour accueillir la population ciblée (ex :
entretiens systématiques individuels ou réunions collectives, …).

10.2 L’organisation de la démarche avec les partenaires et au sein de la MDPH
Recommandations pour le socle du dispositif
Une organisation de projet reposant sur plusieurs instances est à mettre en place :
•

Un Comité de pilotage restreint,

•

Une équipe projet opérationnelle,

•

Un binôme Direction MDPH / Pilote.

Les partenaires à associer en priorité :
•

Le Service Public de l’Emploi (PE/ CE/ MLE, UT DIRECCTE) dès l’amont et en aval,

•

Le SPE au sein d’une équipe pluridisciplinaire, associé au choix de la population cible. A minima, le
médecin + Référent Insertion Professionnelle, voire une assistante sociale.

Les options à envisager
Impliquer les services en charge du RSA au Conseil Général.
Commentaires et approfondissements
•

Le choix du public peut se faire à toutes les étapes du processus (jusqu'en CDAPH),

•

Il est nécessaire d’évaluer et de définir le temps dédié à la démarche,

•

La disponibilité des médecins dans les MDPH / EPE est un facteur important de réussite ou de difficulté,

•

Le COPIL local est une spécificité de l'expérimentation, mais n’est pas nécessaire pour la généralisation
du dispositif. En revanche, une équipe dédiée au dispositif est nécessaire, car c'est la MDPH qui prescrit
et est responsable de la réussite des parcours des bénéficiaires,

•

La fonction de coordination / pilotage est essentielle pour la réussite, et doit être valorisée.

10.3 L’organisation de la démarche avec le prestataire
Recommandations pour le socle du dispositif
Quel que soit le scénario de mise en œuvre retenu, la MDPH doit être associée au choix du prestataire,
même si la décision est prise avec le financeur.
Les compétences clés attendues du prestataire
•

Une réelle pluridisciplinarité (pas d'intervenant unique),

•

Une pratique du domaine du handicap,

•

Des compétences de psychologues et dans le domaine social,

•

Une compétence médicale.

Les moyens clés et l’organisation du prestataire
•

Une proximité géographique vérifiable,

•

Un réseau d'entreprises local et varié, connaissant le handicap,

•

Un chef de file et une seule interface avec la MDPH,

•

Une capacité à assurer la continuité des accompagnements (disponibilité des équipes).
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Sur les facteurs de réussite de la relation entre MDPH et prestataire
•

Une lecture partagée du cahier des charges et du niveau de détail des informations requises,

•

Un dialogue régulier (définir les interfaces et la fréquence de suivi) et en responsabilité est une
exigence indispensable. En particulier, la mise en place d’un outil de suivi qualité léger et d’une réelle
relation client / fournisseur (et non plus partenariale),

•

Définir la répartition des tâches entre MDPH et prestataire sur l’ensemble du dispositif

•

Donner à la MDPH des moyens d'action sur le prestataire,

•

Si nécessaire, le prestataire recueille auprès des partenaires les informations disponibles, après accord
de l'usager,

•

Le prestataire doit être pro-actif et informer la MDPH des difficultés en amont.

Les options à envisager
•

Pour le processus de choix du prestataire
o Un appel d'offre piloté par la MDPH versus un appel d'offre piloté par un tiers (par exemple au
niveau régional ou national),
o Le degré de liberté pour intégrer des critères locaux par rapport à un cahier des charges national.

•

Sur les moyens clés et l’organisation du prestataire
o Le prestataire peut mobiliser une compétence médicale externe,
o Envisager le recours à des plateaux techniques de type AFPA + méthode de recrutement par
simulation,
o Privilégier un prestataire unique par rapport à une réponse en groupement.

•

Concernant la gestion administrative du financement du prestataire, l’attribution d’une enveloppe
spécifique à chaque module devrait être supprimée au profit d’une enveloppe globale.

Commentaires et approfondissements
•

Sur le choix du prestataire
o Selon les contextes locaux, il est nécessaire d’être vigilant au risque de faire appel à des
prestataires pouvant être juge et partie (risque d’auto-prescription),

•

Sur les moyens clés et l’organisation du prestataire
o Si la

MDPH assure la dimension médicale, cela devra être prévu dans la prestation, avec une

répartition à définir entre MDPH et prestataire. Des compétences médicales peuvent être mobilisées
au cours du dispositif pour objectiver les difficultés des personnes. Le manque de médecins
spécialisés dans certains départements (en dehors des CRP ou des SSR) doit pousser à anticiper
cette dimension de la démarche.
o Il est nécessaire de travailler de manière transparente avec le prestataire sur l'identification et la
sensibilisation du réseau d’entreprises,
o Il est nécessaire de rester vigilant sur la qualité et la robustesse des sous-traitants ou co-traitants
du prestataire (risque de réduire la qualité des prestations),
•

Sur les facteurs de réussite de la relation entre MDPH et prestataire
o Le pilotage de l'appel d'offre par la MDPH faciliterait la relation opérationnelle avec le prestataire.

10.4 L’outil de pilotage de la démarche et la forme des documents produits
Recommandations pour le socle du dispositif
•

Sur les fonctionnalités de l’outil / base de données
o Un outil "à la carte" entre l’entrée et la sortie du dispositif, et pas séquentiel,
o Suivi des prescriptions et facturation,
o Production des bilans + transmission des bilans à la MDPH,
o Suivi de la mise en œuvre des bilans par le prestataire,
o Production de statistiques (délais, taux d’adhésion et motifs d'abandon a minima),
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o Définir un niveau d'encodage pertinent (limiter la possibilité de saisie de texte libre),
o L’outil de pilotage ne doit pas induire un déroulement linéaire des parcours (A puis B puis C puis D).
•

Sur la production d’un "bilan d’employabilité"
o Simplicité, lisibilité, pas plus de 5 pages (avec possibilité de compléments sur le parcours). Distinguer
le recueil des données et l'analyse de la situation,
o Intégrer des éléments sur le parcours professionnel et des éléments précis sur les accompagnements
antérieurs.

Les options à envisager
•

Dissocier suivi de la cohorte de la production du bilan remis à la personne,

•

Envisager la possibilité d’un livret de parcours remis aux bénéficiaires, sur le type de ceux mis en place
dans les projets RECORD menés entre 2006 et 2009 dans 17 MDPH,

10.5 Le déroulement du dispositif d’évaluation de l’employabilité
10.5.1
•
•

Evaluation médicale

L’évaluation médicale doit être intégrée systématiquement, préalablement à l'entrée dans le dispositif,
Des options sont possibles dans le parcours : en amont, au moment de la contractualisation, ou selon
l’évolution du projet professionnel (contractualisation avec la médecine du travail). A minima, l’évaluation
doit être faite de manière systématique sur dossier.

•

Des modalités d’organisation des évaluations médicales sont possibles : concentrer sur une journée les
différents rendez-vous pour les bénéficiaires, systématiser les visites médicales pour les primodemandeurs d'AAH, …

10.5.2
•

Premier accueil

L’accueil individuel par le prestataire est mieux accepté qu’un accueil collectif, à plus faible effet
mobilisateur. En parallèle, la MDPH devrait toujours maintenir un contact physique ou téléphonique avec
le bénéficiaire,

•

Un accueil collectif par le prestataire reste possible en complément de l’accueil individuel par la MDPH

•

Pour les personnes ayant des troubles psychiques, le module A (tout comme les autres modules) suppose
une expertise particulière.

10.5.3
•

Déroulement général du parcours

Le parcours devrait être modulable (modules BCD), avec des marges de manœuvre sur la souplesse et la
rapidité du dispositif, tout en définissant un nombre minimum de rendez-vous.

•

Les mises en situation professionnelles devraient également pouvoir être démarrées immédiatement
selon les profils des personnes.

10.5.4

Etat des difficultés de la personne

Pour les besoins de l’équipe pluridisciplinaire, ce module devrait identifier prioritairement :
•

Les facteurs liés au handicap et l’impact des limitations fonctionnelles, en balayant un ensemble large de
restrictions potentielles, et en les renseignant de manière rigoureuse

•

L'ensemble des freins personnels et environnementaux,

•

La motivation de la personne.
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Pour les partenaires de l’accompagnement :
•

Définir l’impact des limitations fonctionnelles,

•

Pas d’autres préconisations, sauf pour l’accompagnement psychologique ou social.

La réalisation du module est plus facile si l’évaluation médicale est faite en amont

10.5.5

Elaboration du projet professionnel

Recommandations pour le socle du dispositif
Pour les besoins de l’équipe pluridisciplinaire, ce module devrait identifier prioritairement :
•

Des éléments sur le parcours professionnel,

•

Des éléments précis sur les accompagnements antérieurs,

•

L’évaluation de l’impact de la motivation et des aptitudes sur la faisabilité d'un projet professionnel,

•

Les besoins de formation décelés ou exprimés.

Pour les partenaires de l’accompagnement,
•

Les mêmes éléments sont à identifier, ainsi qu’un plan d'accompagnement (plus que la validation du projet
professionnel stricto sensu, qui peut ne pas être totalement mûr)

•

Pour certaines personnes, le "projet professionnel" comporte à ce stade une dimension artificielle (il
peut être préférable d'envisager un premier projet qui pourra évoluer dans la durée).

10.5.6

Mises en situation professionnelle

Une mise en situation "principale" doit être mise en place, avec la possibilité de mises en situation
"complémentaires", sur une durée minimale de 5 jours.
2 options sont possibles :
•

Privilégier la diversité des mises en situation (découverte, mobilisation d'aptitudes différentes),

•

Privilégier la durée pour observer l'articulation de la situation de travail avec les contraintes de la vie
extra-professionnelle.

Les deux options peuvent correspondre à des profils différents de bénéficiaires.
L’appui aux bénéficiaires dans la recherche des mises en situation devrait pouvoir être modulé selon les
besoins.
Il peut être envisagé d’étoffer le contenu et les modalités des mises en situation (de type EMT,
recrutement par simulation, mises en situations en milieu protégé, …). Il est nécessaire de proposer des
argumentaires aux employeurs pour les motiver à prendre des stagiaires.

10.5.7
•

Durée du parcours

10 jours à 2 semaines pour le délai entre la sélection de la personne par la MDPH et le premier contact
par le prestataire,

•

Une durée totale modulable de 3 à 6 mois (avec prolongation exceptionnelle possible pour certains
publics) :
o La durée maximale dépend du public et de la période de l'année (troubles psychiques : laisser plus de
souplesse pour les personnes avec des troubles psychiques),
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o L'allongement de la durée ne doit pas "diluer" la prestation,
o Le prestataire doit informer la MDPH en amont en cas de besoin de dépassement de délai.

10.6 La présentation des résultats aux bénéficiaires et la prise de décision
Recommandations pour le socle du dispositif
Pour la remise du bilan à la personne
•

Principe d’unicité : un seul bilan pour le bénéficiaire et les professionnels, avec remise obligatoire de
l'intégralité du contenu au bénéficiaire,

•

Le bilan devrait être remis par le prestataire dans le cadre d'un entretien spécifique avec le
bénéficiaire, une copie du bilan signé par la personne devant être renvoyé à la MDPH. Le document
devrait faire apparaître à la personne les étapes intermédiaires de son parcours.

Pour la présentation du bilan à la MDPH
•

Présentation en EPE "insertion professionnelle".

Pour la prise de décision de la CDAPH
•

Présentation synthétique des conclusions du bilan.

Les options à envisager
Pour la remise du bilan à la personne
•

La partie médicale devrait indiquer les limitations d’activité sans mentionner la pathologie,

•

Sur cette dimension, le mode de rédaction devrait être formaté / encodé pour limiter la présence de
données confidentielles.

Pour la présentation du bilan en Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation
•

Présentation par le prestataire :
o Avantage : apport d'éléments "off",
o Inconvénient : mobilise le prestataire et crée des goulets d'étranglement,

•

Autre option : bilan papier suffisamment synthétique et étayé pour renseigner l'équipe pluridisciplinaire
et les partenaires.

10.7 L’articulation avec les partenaires de l’accompagnement vers l’emploi
Recommandations pour le socle du dispositif
Modalités d'implication des partenaires associatifs, institutionnels, et de l'accompagnement vers l'emploi :
•

A définir dès l'organisation projet,

•

Demander un retour d'information systématique lorsque la personne est accompagnée par un organisme.

Modalités de transmission de l'information à Cap Emploi / Pôle Emploi
•

Transmission de l'intégralité du bilan,

•

Définir un standard synthétique de bilan (maximum 5 pages) avec données encodées pour éviter des
développements trop littéraires,

•

Construire un document de suivi partagé entre MDPH, Prestataire, Service Public de l’Emploi.

Nature des données échangées
•

L’ensemble des données, en particulier celles ayant une incidence sur les pistes d'emploi, les limitations
d'activité, et les modalités éventuelles d'accompagnement.

Modalités de communication SPE => MDPH en retour, à définir au cas par cas, de manière systématique.
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Les options à envisager
La mise en place d’un comité de suivi est une bonne pratique développée dans certains départements.
Pour la gestion des données confidentielles, des modalités de partage des informations sont à définir.
Modalités de communication SPE => MDPH en retour : envisager un dossier partagé.

10.8 Le suivi des bénéficiaires 6 mois après la remise de leur bilan d’employabilité
L’enquête devrait être menée par le prestataire, voire complétée par la MDPH, En tous les cas, un suivi
partagé entre la MDPH, le prestataire, Cap Emploi et le Service Public de l’Emploi est à assurer.

11. ANNEXE 3 : LES MONOGRAPHIES DEPARTEMENTALES

• Monographie départementale Allier
• Monographie départementale Hautes-Alpes
• Monographie départementale Hérault
• Monographie départementale Loire
• Monographie départementale Loiret
• Monographie départementale Maine-et-Loire
• Monographie départementale Morbihan
• Monographie départementale Pas-de-Calais
• Monographie départementale Hautes-Pyrénées
• Monographie départementale Val d’Oise
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EXPERIMENTATION DE L'EMPLOYABILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Monographie départementale / Allier
Juin 2013

1. INTRODUCTION
Ce document complète et actualise la monographie initiale réalisée pour chaque département en
octobre 2011 et le questionnaire rempli par les MDPH en octobre 2012. Il a pour objectif de
rassembler les éléments clés de la démarche menée dans chaque département et de formaliser des
premiers éléments d’évaluation

2. CHIFFRES CLES DE L’EXPERIMENTATION DANS LE DEPARTEMENT
Voir en annexe le support de présentation des COPILs départementaux de mai 2013.
• Globalement, au sein de la cohorte de l’Allier on constate un taux de pluri-handicap de 18% et les
bénéficiaire de l’Allier ont et des limitations fonctionnelle largement supérieures à la moyenne
nationale. Malgré cela le taux d’adhésion est bon, supérieur aux moyennes nationales.
• Les RIP ont contacté par téléphone 18 personnes ayant bénéficié de l’expérimentation. Sur ces
18 personnes :
− 11 personnes ont fait connaître leurs parcours après le dispositif employabilité :
 2 : Prestation spécifique handicap psychique
 1 : formation en CRP
 2 : formations qualifiantes (maraichage, auxiliaire de vie)
 1 : validation en cours de diplômes étrangers (personnes de nationalité hollandaise)
 1 : recherche d’un emploi d’avenir
 1 : travail en CDD actuellement
 2 : aucunes démarches après le dispositif élan (1 personne a un enfant lourdement handicapé)
− 7 Personnes n’ont pas pu être contactées :
 1 : Déménagement en Bretagne
 3 : Difficultés familiales (séparation du couple, enfants confiés à l’ASE…)
 3 : N’ont pas donné suite au message

3. ORGANISATION PENDANT L'EXPERIMENTATION
Les premiers paragraphes reprennent le questionnaire d’octobre 2012 précisant l’organisation de la
démarche dans le département.
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3.1 Votre organisation pendant le projet
3.1.1

Comment est organisée la Mdph concernant l’insertion professionnelle ?

Oui
Un pôle/service traite les demandes d’AAH et un autre les demandes
de RQTH et d’ORP

Non
X

Un seul service traite de toutes les demandes d’AAH

X

Autre organisation (préciser) :
3.1.2

Concernant l’insertion professionnelle, diriez-vous

Tout à
fait
d’accord
Le rôle de la MDPH est avant tout de
disposer de l’information nécessaire pour
prendre la « bonne » décision d’orientation
et/ou d’allocation, dans un délai court

D’accor
d

A peu
près
d’accord

X

Le rôle de la MDPH est d’accompagner la
personne pour qu’elle formule ses attentes,
ouvre des pistes et valide un projet

X

Le rôle de la MDPH est d’accompagner et
de suivre la personne dans la durée, tout
au long de son parcours professionnel

X

3.1.3

Pas du
tout
d’accord

Qui a piloté le projet ?

Le/la référent(e) d’insertion professionnelle
Le directeur /la directrice de la MDPH
Le binôme Directeur/trice + RIP

X

Un/une chargé(e) de mission
Autre (préciser)
3.1.4

X une CIP / bassin

Qui a effectué le choix des critères de sélection des personnes relevant du dispositif ?

Le directeur /la directrice de la MDPH

X

Le directeur/la directrice de la MDPH avec le/la
référent(e) d’insertion professionnelle
L’équipe de direction de la MDPH
L’équipe pluridisciplinaire
Autre (préciser)
3.1.5

Qui a fait le choix des personnes relevant du dispositif ?

Le médecin
Le médecin et le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
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Le médecin puis le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le chargé de mission dédié au dispositif
Le médecin puis l’équipe pluridisciplinaire
Le médecin puis une équipe dédiée
Une équipe dédiée
Autre (préciser)
3.1.6

Comment avez vous établi le premier contact avec les personnes potentiellement intéressées
par le dispositif ?

Par courrier

X

Par téléphone

X

Par entretien

X

Si par entretien, qui a réalisé l’entretien ?

RIP et le médecin

Par réunion collective
Autre (préciser)
3.1.7

En complément de l’avis du médecin, avez vous mis en place un processus d’évaluation au sein
de la MDPH, préalable à la mise en contact du bénéficiaire avec le prestataire ?

Oui

Non

X

Si oui, quel type d’évaluation ?

Oui

Non

Oui

Non

Entretien avec un(e) psychologue
Entretien avec un(e) assistante sociale
Autre (préciser) :
3.1.8

Dans quelle instance le bilan a t-il été présenté ?

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’insertion
professionnelle

X

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’AAH
Une équipe pluridisciplinaire dédiée au dispositif
Une commission de la CDAPH
Autre (préciser) :
3.1.9

Comment le bilan a t-il été présenté ?

Oui

Non

Par le pilote du projet
Par le prestataire

X

En présence du bénéficiaire
Autre (préciser) :
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3.1.10

Suivi des personnes ayant bénéficié du bilan

Oui
Prévoyez vous un suivi des personnes ayant
bénéficié du bilan ?
Si oui, sous quelle forme ?

Non

X
Suivi à 6 mois du prestataire

3.2 La répartition des rôles avec le prestataire et l’évaluation de sa prestation
Fonctions

La MDPH

Le
prestataire

Présentation du dispositif et validation de l’intérêt par la
personne

X

Prise de contact avec le partenaire qui suivait le
bénéficiaire

X

Evaluation des capacités fonctionnelles

X

X

Evaluation de la motivation

X

X

Evaluation des freins et leviers sociaux
Evaluation des compétences

X
X

X

Construction d’un projet professionnel

X

Mise en situation professionnelle

X

Remise et commentaires du bilan complet

X

X

3.3 Organisation avec les partenaires
3.3.1

Comment les partenaires ont ils été impliqués en amont ?

Oui
Les partenaires ont été impliqués au sein de l’équipe
pluridisciplinaire

Non

X

Les partenaires ont été rencontrés ?
Commentaires :
3.3.2

Comment les partenaires ont ils été impliqués pendant le bilan ?

Oui

Non

La MDPH a pris contact avec les partenaires quand le
bénéficiaire le mentionnait

X

La MDPH a transmis une liste aux partenaires

X

Le prestataire a pris contact avec les partenaires

X

Commentaires :
3.3.3

Comment les partenaires ont ils été impliqués en aval ?

Oui

Non

Les partenaires ont participé aux réunions de présentation du
bilan
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Les partenaires ont été destinataires des bilans

X

Des réunions de suivi ont été mises en place avec les
partenaires

X

Commentaires :
3.3.4

Les 2 réponses "Non" : à faire

Y a t-il une convention ?

Oui
MDPH/SPE

X

MDPH/Pôle Emploi

X

Non

Commentaires :
3.4 Ressources investies dans l’animation de l’expérimentation
Ce tableau permet de faire une estimation du temps investi par les différents acteurs du
projet.
Activités

MDPH

SPE

Autres
partenaires

Direction

RIP

Médecin

Administratif

Préparation et suivi
de l'action

10 j

6j

2j

2j

Sélection des
bénéficiaires / tri

2j

10 j

10 j

10 j

Entretiens

0j

10 j

10 j

10 j

0 jour

12 j

12 j

12 j

?

?

COPIL (6 COPIL)

6j

18 j

0

0

3j

3j

Autres (préciser)

Journées
nationales

3j

0

0

3j

3j

0j

3j

0j

20 j

19 j

62 j

34 j

54 j

6 j

6 j

EPE insertion
EPE (préciser)

3j
Saisie des données
et relations avec les
partenaires
TOTAL

La MDPH souligne la mobilisation très importante de l’ensemble des agents pour
l’expérimentation.
3.5

Evaluation de l’organisation mise en place

L’organisation mise en place était-elle satisfaisante au regard des objectifs atteints ?
La MDPH a fait le choix de ne pas recruter un coordinateur mais d’allouer les fonds du
FIPHFP à financer du temps de coordination réparti entre les 3 RIP. Cela a permis une
réelle implication des 3 RIP, une RIP sur chaque secteur du département et ainsi de
déployer l’expérimentation sur l’ensemble du département : Moulins, Vichy et Montluçon.
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Thèmes

Réussites

Difficultés rencontrées

Coordination du
projet

Réussite mais il fallait être vigilant
au vu des informations reçues (cf.
difficultés rencontrées)

Report du démarrage avec des
incertitudes sur le démarrage,
des délais très courts sur des
réponses à apporter. Multitude
des informations reçues du
pilote national

Organisation
interne à la MDPH

Implication très forte des 3 RIP
sur l’ensemble de
l’expérimentation :

Beaucoup de temps passé,
peut-être sous-estimé au
démarrage.

• Choix des dossiers
• Information des personnes
• Saisie dans la base de données
• Suivi du prestataire
• Lien avec le national…
COPIL

Implication de :

Mission locale absente

• Pôle Emploi,
• Cap Emploi
• UTAS
• DIRECCTE
• DCSPP
• Participants intéressés
Organisation avec
les partenaires

Partenariats pré-existants : une
habitude de travail en partenariat
existait au préalable au sein du
département entre la MDPH, Pôle
Emploi, Cap Emploi, la DIRECCTE

Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation de la MDPH ?
La démarche n’a pas eu d’impact sur l’organisation de la MDPH, car il n’y a pas eu de recrutement
d’une personne dédiée à l’expérimentation.
Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation avec les partenaires ?
Les partenariats étaient déjà en place avant la démarche et fonctionnaient efficacement. Un
renforcement de la prise de conscience de la nécessité de travailler ensemble, mais il a été difficile
de passer réellement à l’action compte tenu des contraintes de chacun des partenaires.
Quelle organisation a été mise en place pour impliquer le Service Public de l’Emploi et
transmettre les bilans d’employabilité et suivre les bénéficiaires ?
Les bilans ont été remis lors des EPE insertion. Il a été évoqué un projet de convoquer les 16
personnes qui ont fait le module D pour identifier le suivi à mettre en place. En fait, les 16
personnes ont été contactées par les RIP (cf. résultats page 1) car le projet avec Pôle Emploi n’avait
pas pu se mettre en place faute de temps disponible.
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4. CHOIX DES BENEFICIAIRES
Le choix définitif des bénéficiaires a-t-il correspondu aux critères déterminés au début de
l’expérimentation ?
Oui : essentiellement des primo-demandeurs d’AAH. La MDPH a rapidement écarté le critère d’âge
des bénéficiaires, suite à la 1ere réunion nationale à Paris lors de laquelle ce critère avait été
« retoqué » et suite aux échanges lors de la 1ere réunion avec la Directrice de la MDPH, les RIP, le
prestataire et Optim Ressources.

Quels ont été les critères déterminants pour passer du module 0 (premier tri) au module A
(démarrage de la démarche pour la personne) ?
La sélection a été faite au départ sur des personnes capables d’aller au bout de la prestation :
rencontre avec chaque personne par le RIP et le médecin qui ont évalué l’envie de chaque personne
de partir vers cette expérimentation.
Le processus de choix des bénéficiaires a-t-il fait évoluer la pluridisciplinarité ?
Non, pas le processus. La pluridisciplinarité était déjà effective au sein de la MDPH et a été jugée
satisfaisante.
Comment la double dimension de la démarche a-t-elle été présentée (démarche d’évaluation
d’une part, pouvant mener à une décision de la CDAPH, démarche d’insertion vers l’emploi de
l’autre) ?
Elle a été présentée en entretien individuel au sein de la MDPH puis dans le module 0 par le
prestataire. Cette double dimension n’a pas été un facteur de refus des bénéficiaires à participer.
Quelle analyse faites-vous des taux d’adhésion des bénéficiaires dans votre département ?
Les bons taux d’adhésion sont liés au critère de motivation dès la sélection des personnes.

5. DEROULEMENT DU PARCOURS
La présence ou l’absence de compétence médicale chez le prestataire a-t-elle eu une influence
sur le déroulement des parcours ?
L’absence de compétences médicales a obligé à réouvrir les dossiers des bénéficiaires
systématiquement lors des EPE.
En cas d’absence de compétence médicale chez le prestataire, comment cette difficulté a-telle été contournée ?
Lorsque cela a été jugé nécessaire, le Médecin de la MDPH a été sollicité en cours de bilan
Quelle analyse faites-vous de l’importance majeure des difficultés de santé comme motif
d’arrêt principal ?
Certaines personnes minimisent au départ leurs problèmes de santé car elles ont besoin et/ou envie
de travailler.
Quel a été selon vous l’impact des limitations d’activité sur la réussite ou l’arrêt du parcours ?
Il n’a eu que peu d’impact, cela n’est pas ressorti lors de la démarche.

Employabilité des Personnes Handicapées

Optim Ressources – Juin 2013

56

6. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant la problématique de santé au regard
de l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
L’absence de compétences médicales chez le prestataire a provoqué une coupure dans le parcours
avec retour vers la MDPH afin de rencontrer le médecin de la MDPH. Cela a rallongé d’autant les
délais de traitement des dossiers.
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant les modalités pertinentes
d'accompagnement vers l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
Le suivi post-bilan n’a pas été identifié au départ avec les partenaires, notamment avec Pôle Emploi
et Cap Emploi.
Quel a été selon vous l’impact des mises en situation professionnelles sur le devenir des
bénéficiaires ?
L’impact a été positif : validation de projet professionnel, voire même formation qualifiante et CDD
(cf. chiffes page 1)
Comment analysez-vous les décisions prises par la CDAPH pour les bénéficiaires de
l’expérimentation dans votre département ?
Les Commissions ont été vigilantes par rapport aux éléments remis dans le cadre des évaluations.
Quelle analyse faites vous de la situation des bénéficiaires 6 mois après leur passage dans le
dispositif ?
Ces chiffres sont encourageants.
Le mode de transmission du bilan a-t-il eu une influence sur la suite du parcours ?
Le bilan a été remis au bénéficiaire et présenté par le prestataire en EPE
Quelle préparation a été faite pour l’accompagnement des bénéficiaires ?
Aucune préparation n’a été faite. Ce point n’a pas été anticipé par les partenaires. En fonction des
besoins des personnes certains accompagnements ont été préparés et organisés avec le prestataire.
Comment les bénéficiaires sont-ils actuellement accompagnés ?
Les délais sont très longs. Il manque une prise de relais pour assurer la continuité des parcours, ce
qui contribue à la démotivation des personnes. La collaboration est efficace quand les relations
interpersonnelles sont bonnes. Nous avons fait une proposition pour reprendre les 16 dossiers et
organiser le suivi des personnes (5 dossiers par antenne, fait en interne). Ce qui va être mis en place
: bilan avec le SPE, la MDPH, le prestataire et la personne, pour faire un diagnostic commun pour une
coordination des actions proposées.

7. SYNTHESE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
Principaux points forts de l’expérimentation
dans votre département
Pluridisciplinarité réelle
Sélection : motivation initiale des bénéficiaires

Principales difficultés rencontrées
Manque de compétences médicales chez le
prestataire
Pas d’anticipation de l’accompagnement postbilan
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Relation MDPH-prestataire

Lourdeurs administratives (Base de données,
mise en place, …)

Relation MDPH-partenaires

8. PERSPECTIVES DE GENERALISATION
En vue d’une éventuelle généralisation du dispositif, et au vu de votre analyse de
l’expérimentation, quelle sont les conditions de succès pour la mise en œuvre du dispositif dans
un département ?
La MDPH doit participer à la sélection du prestataire. Nous souhaitons plus de modularité et une
durée plus longue.

9. ANNEXES
Nous présentons ici les tableaux des chiffres clés de l’expérimentation dans le département.
Chiffres établis sur le module 0, dont la comparaison entre départements n’est pas pertinente, car
les règles de saisies dans la base de données des usagers ne sont pas les même d’un département à
l’autre.

9.1 Les cohortes
Thèmes
Sexe
Age moyen
Type de handicap

Limitations
fonctionnelles et
évolution module A
=> D
Niveau de
formation
Durée d’inactivité
Demande initiale
principale et
évolution module A
=> D

9.2

National
H 52%, F 48%
42,6 ans
Sensorielle : 3 à 6% (A => D)
Moteur : 36 à 42% (idem)
Maladie invalidante : 27 à 29% (id)
Handicap psychique : 21 à 18% (id)
Handicap mental : 1 à 2% (id)
Pluri-handicap : 7 à 4% (id)
Baisse régulière du niveau de
limitations dans tous les domaines
entre début et fin du parcours, sauf
pour le handicap sensoriel

Département
H 56 %, F 44 % au module A
41,7 ans en module A
Sensorielle : 0% (A => D)
Moteur : 24 % (idem)
Maladie invalidante : 29 % (id)
Handicap psychique : 18 % (id)
Handicap mental : 6 % (id)
Pluri-handicap : 18 % (id)
Limitations fonctionnelles
nettement au dessus de la
moyenne nationale

80% infra V (stable sur parcours)

83% infra V

63% + de 24 mois en module A => 59%
en module D
AAH : 94% à 90% des demandeurs
Primo-demandeurs : 81 % à 77%
Renouvellement AAH : 13 à 14%
RQTH : 67% à 71% des demandes
Renouvellement RQTH : 18 à 24%

Pas de différence sensible /
national
AAH : 85 % des demandeurs
Primo-demandeurs : 85 %
Renouvellement AAH : 0 %
RQTH : 77 % des demandes
Renouvellement RQTH : 8 %

National
0 => A : 56 %
A => B : 77 %
B => C : 66 %
C => D : 50 %

Département
0 => A : 91 %
A => B : 62 %
B => C : 83 %
C => D : 65 %

Les parcours

Thèmes
Taux d’adhésion
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Thèmes

National
D => Z : 96 %
A => D : 25 %
0 => D : 14 %

Département
D => Z : 100 %
A => D : 33 %
0 => D : 30 %

Durées

Réactivité prestataire : 14,6 j
Durée totale début A => fin de D : 3,2
mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4,5 mois
Efficacité du prestataire (début A =>
fin C) : 2,6 mois

Réactivité prestataire : 6,8 j
Durée totale début A => fin de D
: 4,6 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 5 mois
Efficacité du prestataire (début
A => fin C) : 2,9 mois

9.3

Les motifs d’arrêt

Thèmes
Principal motif d’arrêt

National
La santé est le 1er motif (21% au
module A, 40% au module B, 35%
au module C)
Puis viennent au module A :
Refus de poursuivre (19%)
Manque de disponibilité et
contraintes personnelles (17%)
En emploi et formation (14%)

Département
Au module 0 : arrêts
exclusivement du fait de
personnes injoignables,
Aux autres modules, la santé est
le motif d’arrêt dominant (31%
en A, 50% en B, 43% en C)
Faibles nombres peu fiables
statistiquement

Part du handicap dans
les difficultés de la
personne

En module D (sur échantillon de
99 personnes), la part du
handicap est déclarée dominante
dans les difficultés rencontrées
(73%)

Résultats statistiquement pas
significatifs

9.4

Les attributions

Thèmes
Attribution de l’AAH

Attribution de la RQTH

Orientation

National
Attribution AAH L 821-1 : 13%
Attribution RSDAE L 821-2 :
27%
Refus AAH : 52%
En cours / sursis / absence de
décision : 8%
Attribution RQTH : 80%
Refus RQTH : 5%
En cours / sursis / absence de
décision : 15%
Orientation prononcée : 64%,
dont :
Marché du travail : 51%
CRP : 5%
Pré-Orientation / UEROS : 5%
Milieu protégé : 3%
Refus : 12%
En cours / sursis / absence de
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Département
Attribution AAH L 821-1 : 5 %
Attribution RSDAE L 821-2 : 44
%
Refus AAH : 24 %
En cours / sursis / absence de
décision : 27 %
Attribution RQTH : 72 %
Refus RQTH : 0 %
En cours / sursis / absence de
décision : 27 %
Orientation prononcée : 45 %,
dont :
Marché du travail : 42 %
CRP : 0 %
Pré-Orientation / UEROS : 0 %
Milieu protégé : 3 %
Refus : 18 %
En cours / sursis / absence de
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décision : 24%

décision : 37 %

9.5 La situation des bénéficiaires à 6 mois
Thèmes
Sexe
Emploi / Sans emploi
En recherche d’emploi
En recherche d’emploi et
accompagnées
Par Pôle Emploi
Par Cap Emploi
En formation
En arrêt maladie
% de bilans remis
Niveau de satisfaction général

National
Identique au parcours
13% des personnes ont un
emploi, 87% sont sans emploi
60%
32%

Département
50 % H, 50 % F
29 % des personnes ont un
emploi, 71 % sont sans emploi
79 %
51 %

11%
13%
9%
12%
67%
83%

15 %
21 %
14 %
0%
93 %
100 %
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EXPERIMENTATION DE L'EMPLOYABILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Monographie départementale / Hautes-Alpes
Juin 2013

1. INTRODUCTION
Ce document complète et actualise la monographie initiale réalisée pour chaque département en
octobre 2011 et le questionnaire rempli par les MDPH en octobre 2012. Il a pour objectif de
rassembler les éléments clés de la démarche menée dans chaque département et de formaliser des
premiers éléments d’évaluation

2. CHIFFRES CLES DE L’EXPERIMENTATION DANS LE DEPARTEMENT
Voir le support de présentation des COPILs départementaux de mai 2013.

3. ORGANISATION PENDANT L'EXPERIMENTATION
Les premiers paragraphes reprennent le questionnaire d’octobre 2012 précisant l’organisation de la
démarche dans le département.

3.1 Votre organisation pendant le projet
3.1.1

Comment est organisée la Mdph concernant l’insertion professionnelle ?
Oui

Un pôle/service traite les demandes d’AAH et un autre les demandes de
RQTH et d’ORP
Un seul service traite de toutes les demandes d’AAH

Non
X

X

Autre organisation (préciser) :
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3.1.2

Concernant l’insertion professionnelle, diriez-vous
Tout à
fait
d’accord

Le rôle de la MDPH est avant tout de disposer
de l’information nécessaire pour prendre la
« bonne » décision d’orientation et/ou
d’allocation, dans un délai court

X

Le rôle de la MDPH est d’accompagner la
personne pour qu’elle formule ses attentes,
ouvre des pistes et valide un projet

X

D’accord

A peu
près
d’accord

Le rôle de la MDPH est d’accompagner et de
suivre la personne dans la durée, tout au long
de son parcours professionnel

3.1.3

Pas du
tout
d’accord

X

Qui a piloté le projet ?

Le/la référent(e) d’insertion professionnelle

X

Le directeur /la directrice de la MDPH

X

Le binôme Directeur/trice + RIP
Un/une chargé(e) de mission
Autre (préciser)

3.1.4

Qui a effectué le choix des critères de sélection des personnes relevant du dispositif ?

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le directeur/la directrice de la MDPH avec le/la
référent(e) d’insertion professionnelle
L’équipe de direction de la MDPH
L’équipe pluridisciplinaire
Autre (préciser)

3.1.5

X médecin + RIP

Qui a fait le choix des personnes relevant du dispositif ?

Le médecin
Le médecin et le/la référent(e) d’insertion
professionnelle

X

Le médecin puis le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le chargé de mission dédié au
dispositif
Le médecin puis l’équipe pluridisciplinaire
Le médecin puis une équipe dédiée
Une équipe dédiée
Autre (préciser)
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3.1.6

Comment avez vous établi le premier contact avec les personnes potentiellement intéressées
par le dispositif ?

Par courrier
Par téléphone
Par entretien

X

Si par entretien, qui a réalisé l’entretien ?

Médecin + RIP

Par réunion collective
Autre (préciser)
3.1.7

En complément de l’avis du médecin, avez vous mis en place un processus d’évaluation au sein
de la MDPH, préalable à la mise en contact du bénéficiaire avec le prestataire ?

Oui

Non

X
Le processus d’évaluation a été mis en place avec
concertation après chaque visite entre le
médecin et le RIP puisque les usagers avaient
dans la foulée visite médicale et visite avec le
RIP. La date, l’heure, le lieu de RDV et
l’intervenant étaient défini en visite
professionnelle avec le RIP

Si oui, quel type d’évaluation ?
Oui

Non

Oui

Non

Entretien avec un(e) psychologue
Entretien avec un(e) assistante sociale
Autre (préciser) :
3.1.8

Dans quelle instance le bilan a t-il été présenté ?

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’insertion
professionnelle

X

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’AAH
Une équipe pluridisciplinaire dédiée au dispositif
Une commission de la CDAPH
Autre (préciser) :
3.1.9

Comment le bilan a t-il été présenté ?

Oui

Non

Par le pilote du projet
Par le prestataire

X

En présence du bénéficiaire
Autre (préciser) :
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3.1.10

Suivi des personnes ayant bénéficié du bilan

Prévoyez vous un suivi des personnes ayant
bénéficié du bilan ?

Oui

Non

X prestataire

X MDPH

Si oui, sous quelle forme ?
3.2 La répartition des rôles avec le prestataire et l’évaluation de sa prestation
Fonctions

La MDPH

Le prestataire

X

Reprise en module
A

Prise de contact avec le partenaire qui
suivait le bénéficiaire

Relation étroite
avec le service
insertion du Conseil
Général

X

Evaluation des capacités fonctionnelles

X

Evaluation de la motivation

X

X

X (freins)

X

Présentation du dispositif et validation de
l’intérêt par la personne

Evaluation des freins et leviers sociaux
Evaluation des compétences

X

Construction d’un projet professionnel

X

Mise en situation professionnelle

X

Remise et commentaires du bilan complet

X

X

3.3 Organisation avec les partenaires
3.3.1

Comment les partenaires ont ils été impliqués en amont ?

Les partenaires ont été impliqués au sein de l’équipe
pluridisciplinaire

Oui

Non

Pole emploi

X

Les partenaires ont été rencontrés ?

X

Commentaires :
Création d'un comité de suivi (1 suivi mensuel)

3.3.2

Comment les partenaires ont ils été impliqués pendant le bilan ?

La MDPH a pris contact avec les partenaires quand
le bénéficiaire le mentionnait

Oui

Non

En aval

X

La MDPH a transmis une liste aux partenaires
Le prestataire a pris contact avec les partenaires

X
X

Commentaires :
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3.3.3

Comment les partenaires ont ils été impliqués en aval ?

Oui
Les partenaires ont participé aux réunions de
présentation du bilan

Non

X

Les partenaires ont été destinataires des bilans
Des réunions de suivi ont été mises en place avec
les partenaires

X sauf Pôle
emploi
Comité de suivi
avec CG +
prestataire

Commentaires :

3.3.4

Y a t-il une convention ?

Oui
MDPH/SPE

Non

En cours

MDPH/Pôle Emploi
Commentaires :

3.4

Ressources investies dans l’animation de l’expérimentation

Ce tableau permet de faire une estimation du temps investi par les différents acteurs du
projet.
Activités
Préparation et
suivi de l'action

MDPH
Direction

RIP

Médecin

2 ½ journées

20 ½ journées

2½
journées

18 ½ journées

18 ½
journées

22 ½ journées

22 ½
journées

Sélection des
bénéficiaires / tri
Entretiens
EPE (préciser)

SPE
Administratif

Autres
partenaires

64 ½ journées

4 ½ journées

EPE (préciser)
COPIL + Comité
de suivi

7 ½ journées

15 ½ journées
(dont comité

3½
journées

de suivi)

TOTAL (jours)

4,5

39,5

22,5
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3.5 Evaluation de l’organisation mise en place
L’organisation mise en place était-elle satisfaisante au regard des objectifs atteints ?
Oui, cf. l’évaluation ci-dessous.
Thèmes
Coordination du projet

Réussites
Très bon partenariat entre
MDPH et prestataire,
Relation directe avec la DGCS

Organisation interne à
la MDPH

Mise en place d’un tri spécifique
lors du dépôt du dossier (AAH),
Une équipe identifiée Médecin
et RIP

COPIL

Difficultés rencontrées
Difficultés rencontrées dans la
mise en œuvre de la deuxième
phase de bilan,
Organisation particulière en
matière de gestion administrative
du dossier pour tenir le délai de 4
mois

Participation et mobilisation des
acteurs locaux importantes

Organisation avec les
partenaires

Mieux intégrer les partenaires
(Pôle emploi et CG) lors de l’équipe
de tri spécifique

Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation de la MDPH ?
Elle a permis une réflexion sur la trajectoire en matière d’évaluation des dossiers.
Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation avec les partenaires ?
Cela a permis d’identifier les zones à améliorer.
Quelle organisation a été mise en place pour impliquer le Service Public de l’Emploi et
transmettre les bilans d’employabilité et suivre les bénéficiaires ?
Leur participation aux COPIL, et la transmission des bilans au Chefs d’agence de Pôle Emploi.

4. CHOIX DES BENEFICIAIRES
Le choix définitif des bénéficiaires a-t-il correspondu aux critères déterminés au début de
l’expérimentation ?
Oui, le public prioritaire était les primo-demandeurs d’AAH, dans le département des Hautes-Alpes,
ils représentent plus de 90% des demandes déposées (voir tableau stat RUN3)
Quels ont été les critères déterminants pour passer du module 0 (premier tri) au module A
(démarrage de la démarche pour la personne) ?
• Possibilité de s’engager dans un parcours de réflexion,
• Eloignement du monde de travail réel,
• Besoin d’un accompagnement étroit et encadré pour engager une réflexion allant au-delà du
reclassement professionnel.
• Présence de l’usager à la « visite médicale » et à la « visite professionnelle » réalisé par le RIP,
• Présentation de la démarche au cours de ces visites et discussion avec l’usager sur le choix d’un
des meilleurs outils pour envisager un retour vers l’emploi,
Le processus de choix des bénéficiaires a-t-il fait évoluer la pluridisciplinarité ?
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« L’équipe de tri » était déjà en place et fonctionnait avec un médecin et le RIP. Ce processus de
choix des bénéficiaires nous a fait évoluer dans le sens d’une approche particulière sur la capacité
de la personne à s’engager dans un parcours de réflexion sur un projet professionnel.
Comment la double dimension de la démarche a-t-elle été présentée (démarche d’évaluation
d’une part, pouvant mener à une décision de la CDAPH, démarche d’insertion vers l’emploi de
l’autre) ?
En insistant sur le meilleur outil pour un retour vers l’emploi, retour vers l’emploi qui peut être
accompagné ou pas d’une AAH.
Quelle analyse faites vous des taux d’adhésion des bénéficiaires dans votre département ?
Sur la période concernée, nous avons pour toutes demandes d’AAH étudié chaque dossier pour
évaluer la possibilité d’intégrer l’usager dans ce parcours.
Nous avons très « durement sélectionné » les usagers dans le module 0 (d’où le faible taux
d’adhésion), par contre nous remarquons un taux supérieur à la moyenne dans les autres modules,
peut être lié à cette sélection en module 0).

5. DEROULEMENT DU PARCOURS
La présence ou l’absence de compétence médicale chez le prestataire a-t-elle eu une influence
sur le déroulement des parcours ?
Les visites médicales ont été réalisées par la MDPH. Elles étaient intégrées dans une réflexion
entre l’usager, le médecin et le RIP pour intégrer le début du parcours.
En cas d’absence de compétence médicale chez le prestataire, comment cette difficulté a-telle été contournée ?
Voir réponse précédente
Quelle analyse faites-vous de l’importance majeure des difficultés de santé comme motif
d’arrêt principal ?
Ceci est majoritairement du déclaratif. Ce motif n’a pas été analysé ni validé par un médecin.
Quel a été selon vous l’impact des limitations d’activité sur la réussite ou l’arrêt du parcours ?
L’impact a été faible sur la réussite du parcours. Elles ont été importantes du point de vue de
l’usager et dans certains cas très envahissantes. L’accompagnement doit tenir compte de ces
spécificités.

6. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant la problématique de santé au regard
de l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
Le point à travailler dans l’expérimentation dans les Hautes-Alpes concerne la prise en charge des
usagers présentant une déficience psychique.
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant les modalités pertinentes
d'accompagnement vers l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
Au-delà de la prise en charge dans le cadre du projet, il manque au niveau départemental une
coordination et un suivi unique de l’évolution du parcours d’insertion.
Quel a été selon vous l’impact des mises en situation professionnelles sur le devenir des
bénéficiaires ?
Les mises en situation ont été bénéfiques, mais demandent à être plus souples dans le
positionnement au sein du parcours d’accompagnement.
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Comment analysez-vous les décisions prises par la CDAPH pour les bénéficiaires de
l’expérimentation dans votre département ?
Pas d’écart significatif entre cette cohorte et les usagers n’ayant pas suivi cette action.
Quelle analyse faites vous de la situation des bénéficiaires 6 mois après leur passage dans le
dispositif ?
Voir réponse faite sur l’accompagnement et la coordination.
Le mode de transmission du bilan a-t-il eu une influence sur la suite du parcours ?
Non, pas à notre connaissance.
Quelle préparation a été faite pour l’accompagnement des bénéficiaires ?
Le prestataire dans les Hautes-Alpes était la structure Handirect 05 qui porte le Cap Emploi.
Comment les bénéficiaires sont-ils actuellement accompagnés ?
Accompagnement par le Cap emploi, ou dispositif spécifique ponctuel (type Pré-Orientation).

7. SYNTHESE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
Principaux points forts de l’expérimentation
dans votre département
• Mise en place d’un tri spécifique lors du
dépôt du dossier (AAH),
• Une équipe identifiée Médecin et RIP,
• Un taux d’adhésion important à partir du
module A
• Une satisfaction globale du projet de la
part des usagers et des partenaires,
• Un plan d’accompagnement proposé à chaque
usager,

Principales difficultés rencontrées
• Mieux intégrer les partenaires (Pôle emploi
et CG) lors de l’équipe de tri spécifique,
• Une perte importante au cours des modules
de la population « déficiente psy »,
• A l’entrée dans la prestation (MDPH)
• Dans les modules (accompagnement
spécifique ?
• Gestion dans les modules vis-à-vis des
enveloppes,

Constat
 Un taux d’accord d’AAH plus faible

8. PERSPECTIVES DE GENERALISATION
En vue d’une éventuelle généralisation du dispositif, et au vu de votre analyse de
l’expérimentation, quelle sont les conditions de succès pour la mise en œuvre du dispositif dans
un département ?

(Voir également compte rendu de la réunion du 12 février sur Paris)
• Le rythme impulsé par Handirect 05 était très « tonique » et donc peut-être difficile à
« absorber par les bénéficiaires. Le processus propre à l’expérimentation ne permet pas de
personnaliser suffisamment les parcours (durée des étapes figées).
• Piste d’amélioration possible du prestataire : détailler le lien entre capacité professionnelle et
emploi
• Idée de mettre en situation au moment de la sélection
• Mutualiser les employeurs locaux pouvant être mobilisés par les différents partenaires
• Utiliser les plateaux techniques des AFPA pour des mises en situations techniques.
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• Constatation que plus de la moitié des bénéficiaires bénéficiaient du RSA , améliorer la
coopération entre Conseil Général et MDPH.
• Evaluation des bénéficiaires avec Handicap Psychique, intégrer d’autres regards de d’autres
acteurs, travailler sur la représentation du handicap psychique
• Développer le champs de la mise en situation concrète
• Préparer les managers de proximité à accueillir ce type de personnes en situation de
handicap
• Porter la réflexion lors de la Semaine du handicap

9. ANNEXES
Nous présentons ici les tableaux des chiffres clés de l’expérimentation dans le département.
Chiffres établis sur le module 0, dont la comparaison entre départements n’est pas pertinente, car
les règles de saisies dans la base de données des usagers ne sont pas les même d’un département à
l’autre.

9.1

Les cohortes

Thèmes
Sexe
Age moyen
Type de handicap

National
H 52%, F 48%
42,6 ans
Sensorielle : 3 à 6% (A => D)
Moteur : 36 à 42% (idem)
Maladie invalidante : 27 à 29% (id)
Handicap psychique : 21 à 18% (id)
Handicap mental : 1 à 2% (id)
Pluri-handicap : 7 à 4% (id)

Département
H 45 %, F 55 %
39,5 ans en module A
Sensorielle : 4 % (A => D)
Moteur : 43 % (idem)
Maladie invalidante : 30 %
(id)
Handicap psychique : 9 % (id)
Handicap mental : 4 % (id)
Pluri-handicap : 11 % (id)
Limitations fonctionnelles
conformes à la moyenne
nationale

Limitations
fonctionnelles et
évolution module A =>
D
Niveau de formation
Durée d’inactivité

Baisse régulière du niveau de
limitations dans tous les domaines
entre début et fin du parcours, sauf
pour le handicap sensoriel
80% infra V (stable sur parcours)
63% + de 24 mois en module A => 59%
en module D

Demande initiale
principale et évolution
module A => D

AAH : 94% à 90% des demandeurs
Primo-demandeurs : 81 % à 77%
Renouvellement AAH : 13 à 14%
RQTH : 67% à 71% des demandes
Renouvellement RQTH : 18 à 24%

AAH : 90% des demandeurs
Primo-demandeurs : 86%
Renouvellement AAH : 14%
RQTH : 80% des demandes

National
0 => A : 56 %
A => B : 77 %
B => C : 66 %
C => D : 50 %
D => Z : 96 %
A => D : 25 %
0 => D : 14 %

Département
0 => A : 24 %
A => B : 81 %
B => C : 74 %
C => D : 57 %
D => Z : 88 %
A => D : 34 %
0 => D : 8 %

73% infra V, 14% > ou = 3
32 % de + de 24 mois, 50 %
de moins de 11 mois

9.2 Les parcours
Thèmes
Taux d’adhésion
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Thèmes
Durées

9.3

National
Réactivité prestataire : 14,6 j
Durée totale début A => fin de D : 3,2
mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4,5 mois
Efficacité du prestataire (début A =>
fin C) : 2,6 mois

Les motifs d’arrêt

Thèmes
Principal motif d’arrêt

National
La santé est le 1er motif (21% au
module A, 40% au module B, 35% au
module C)
Puis viennent au module A :
Refus de poursuivre (19%)
Manque de disponibilité et contraintes
personnelles (17%)
En emploi et formation (14%)

Part du handicap dans
les difficultés de la
personne

En module D (sur échantillon de 99
personnes), la part du handicap est
déclarée dominante dans les
difficultés rencontrées (73%)

9.1

Département
Réactivité prestataire : 19,5
j
Durée totale début A => fin
de D : 2,1 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4 mois
Efficacité du prestataire
(début A => fin C) : 2,2 mois

Département
Au module 0 : motifs d’arrêt
principaux « injoignable /
absent» (36%) et
« problèmes de santé » (28%)
Au module A, « manque de
disponibilité » (24%) et
« démarches en cours » (16%)
sont les motifs dominants,
puis ce n’est qu’au module B
puis C que la santé devient le
motif d’arrêt principal (51%
et 50%)
Faibles nombres peu fiables
statistiquement
Résultats statistiquement pas
significatifs

Les attributions
Thèmes

National
Attribution AAH L 821-1 : 13%
Attribution RSDAE L 821-2 : 27%
Refus AAH : 52%
En cours / sursis / absence de
décision : 8%

Attribution de la
RQTH

Attribution RQTH : 80%
Refus RQTH : 5%
En cours / sursis / absence de
décision : 15%
Orientation prononcée : 64%, dont :
Marché du travail : 51%
CRP : 5%
Pré-Orientation / UEROS : 5%
Milieu protégé : 3%
Refus : 12%

0 Orientation
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Département
Attribution AAH L 821-1 : 14
%
Attribution RSDAE L 821-2 :
39 %
Refus AAH : 37 %
En cours / sursis / absence
de décision : 10 %
Attribution RQTH : 89 %
Refus RQTH : 2 %
En cours / sursis / absence
de décision : 9 %
Orientation prononcée : 88
%, dont :
Marché du travail : 60 %
CRP : 2 %
Pré-Orientation / UEROS :
23 %
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En cours / sursis / absence de
décision : 24%

9.2

Milieu protégé : 2 %
Refus : 0 %
En cours / sursis / absence
de décision : 12 %

La situation des bénéficiaires à 6 mois

Thèmes
Sexe
Emploi / Sans emploi
En recherche d’emploi
En recherche d’emploi et
accompagnées
Par Pôle Emploi
Par Cap Emploi
En formation
En arrêt maladie
% de bilans remis
Niveau de satisfaction général

National
Identique au parcours
13% des personnes ont un
emploi, 87% sont sans emploi
60%
32%

Département
48 % H, 52 % F
20 % des personnes ont un
emploi, 80 % sont sans emploi
64 %
34 %

11%
13%
9%
12%
67%
83%

16 %
16 %
6%
12%
76 %
80 %
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EXPERIMENTATION DE L'EMPLOYABILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Monographie départementale / Hérault
Juin 2013

1. INTRODUCTION
Ce document complète et actualise la monographie initiale réalisée pour chaque département en
octobre 2011 et le questionnaire rempli par les MDPH en octobre 2012. Il a pour objectif de
rassembler les éléments clés de la démarche menée dans chaque département et de formaliser des
premiers éléments d’évaluation

2. CHIFFRES CLES DE L’EXPERIMENTATION DANS LE DEPARTEMENT
Voir le support de présentation des COPILS départementaux de mai 2013.

3. ORGANISATION PENDANT L'EXPERIMENTATION
Les premiers paragraphes reprennent le questionnaire d’octobre 2012 précisant l’organisation de la
démarche dans le département.

3.1 Votre organisation pendant le projet
3.1.1

Comment est organisée la Mdph concernant l’insertion professionnelle ?
Oui

Non

Un pôle/service traite les demandes d’AAH et un autre les demandes de
RQTH et d’ORP
Un seul service traite de toutes les demandes d’AAH
Autre organisation (préciser) :
Organisation par demande principale. Exemple : Demande ORP seule, Ou
ORP + AAH, …=> Commission spécialisée ORP et organisation
administrative
Demande AAH + RQTH + carte, …. Commission spécialisée AAH et
organisation administrative
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3.1.2

Concernant l’insertion professionnelle, diriez vous
Tout à fait
d’accord

Le rôle de la MDPH est avant tout
de disposer de l’information
nécessaire pour prendre la
« bonne » décision d’orientation
et/ou d’allocation, dans un délai
court

X

Le rôle de la MDPH est
d’accompagner la personne pour
qu’elle formule ses attentes, ouvre
des pistes et valide un projet

X
Sur
accompagnement
+ ouvrir les
pistes

D’accord

A peu près
d’accord

X
Valide le
projet
(CDAPH)

Le rôle de la MDPH est
d’accompagner et de suivre la
personne dans la durée, tout au
long de son parcours professionnel

3.1.3

Pas du
tout
d’accord

X

Qui a piloté le projet ?

Le/la référent(e) d’insertion professionnelle

RIP CHEF DE SERVICE

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le binôme Directeur/trice + RIP
Un/une chargé(e) de mission

Oui

Autre (préciser)

3.1.4

Qui a effectué le choix des critères de sélection des personnes relevant du dispositif ?

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le directeur/la directrice de la MDPH avec le/la référent(e)
d’insertion professionnelle

X

L’équipe de direction de la MDPH
L’équipe pluridisciplinaire
Autre (préciser)

3.1.5

Qui a fait le choix des personnes relevant du dispositif ?

Le médecin
Le médecin et le/la référent(e) d’insertion professionnelle
Le médecin puis le/la référent(e) d’insertion professionnelle
Le médecin puis le chargé de mission dédié au dispositif
Le médecin puis l’équipe pluridisciplinaire
Le médecin puis une équipe dédiée
Une équipe dédiée
Autre (préciser)

X chargé de mission
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3.1.6

Comment avez vous établi le premier contact avec les personnes potentiellement intéressées
par le dispositif ?

Par courrier

X

Par téléphone
Par entretien
Si par entretien, qui a réalisé l’entretien ?
Par réunion collective
Autre (préciser)

3.1.7

En complément de l’avis du médecin, avez vous mis en place un processus d’évaluation au sein
de la MDPH, préalable à la mise en contact du bénéficiaire avec le prestataire ?
Oui

Non

X
Si oui, quel type d’évaluation ?
Oui

Non

Entretien avec un(e) psychologue
Entretien avec un(e) assistante sociale
Autre (préciser) :

3.1.8

Sur dossier

Dans quelle instance le bilan a t-il été présenté ?
Oui

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’insertion
professionnelle

Non

X

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’AAH
Une équipe pluridisciplinaire dédiée au
dispositif
Une commission de la CDAPH

X AAH

Autre (préciser) :

3.1.9

Comment le bilan a t-il été présenté ?
Oui

Par le pilote du projet

X

Par le prestataire

X

Non

En présence du bénéficiaire
Autre (préciser) :

3.1.10

Suivi des personnes ayant bénéficié du bilan
Oui

Prévoyez vous un suivi des personnes ayant
bénéficié du bilan ?
Si oui, sous quelle forme ?

Non

X
Par tel chargé de mission
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3.2 La répartition des rôles avec le prestataire et l’évaluation de sa prestation
Fonctions

La MDPH

Le prestataire

Présentation du dispositif et validation de
l’intérêt par la personne

X

Prise de contact avec le partenaire qui suivait
le bénéficiaire

X

Evaluation des capacités fonctionnelles

X

Evaluation de la motivation

X

Evaluation des freins et leviers sociaux

X

Evaluation des compétences

X

Construction d’un projet professionnel

X

Mise en situation professionnelle

X

Remise et commentaires du bilan complet

X

3.3 Organisation avec les partenaires
3.3.1

Comment les partenaires ont ils été impliqués en amont ?
Oui

Les partenaires ont été impliqués au sein de l’équipe pluridisciplinaire

X

Les partenaires ont été rencontrés ?

X

Non

Commentaires :

3.3.2

Comment les partenaires ont ils été impliqués pendant le bilan ?
Oui

La MDPH a pris contact avec les partenaires quand le bénéficiaire le
mentionnait

Non
X

La MDPH a transmis une liste aux partenaires

X

Le prestataire a pris contact avec les partenaires

X

Commentaires :

3.3.3

Comment les partenaires ont ils été impliqués en aval ?
Oui

Les partenaires ont participé aux réunions de présentation du bilan

Non

X

Les partenaires ont été destinataires des bilans

X

Des réunions de suivi ont été mises en place avec les partenaires

X

Commentaires :
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3.3.4

Y a t-il une convention ?
Oui

Non

MDPH/SPE

X

MDPH/Pôle Emploi

X

Commentaires :

3.4

Ressources investies dans l’animation de l’expérimentation

Ce tableau permet de faire une estimation du temps investi par les différents acteurs du projet.
Activités

MDPH
Direction

RIP

Médecin

RIP_ CHEF
DE SERVICE
Equivalent 10
jours

Préparation et
suivi de l'action

chargé de
mission à
temps plein
FIPHFP
Prestataire CRIP
de Castelnau
Temps plein du
pilote
(psychologue)
+médecin temps
partiel
+Assistante
sociale temps
partiel
Chargé d’insertion
à temps partiel
FIPHFP

Entretiens

EPE spécialisée
(orientation
professionnelle)

Médecins
du travail
1, jours

Gestionnaire
administratif
et chargé de
mission
1jour

CDAPH)

Médecins
généralistes
+psychiatre
1,5 jours

Gestionnaire
administratif
1,5jours

COPIL

Autres
partenaires

chargé de
mission à
temps plein
FIPHFP
Médecins
psychiatre
MDPH AAH
0,5 jours
/mois soit 6
jours

Sélection des
bénéficiaires /
tri

Administratif

SPE

Direction
2 jours

RIP chef de
service
3 jours

Présence des
conseillers à
l’emploi de
CAP EMPLOI
et de Pôle
emploi
1jour

CAP EMPLOI
et Pôle
emploi 2jours

Prestataire CRIP
1jour

4 Membres
CDAPH
associations
Département
1,5 jours
Représentants
état
Prestataire CRIP
3 jours

TOTAL
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3.5

Evaluation de l’organisation mise en place

L’organisation mise en place était-elle satisfaisante au regard des objectifs atteints ?
Thèmes

Réussites

Difficultés rencontrées

Coordination du projet

Réussite de la coordination Chargé
de mission/Prestataire CRIP/
Optim ressources

Base de données Nationale non
adaptée et à améliorer, trame de
bilan incluse.

Organisation interne à
la MDPH

Nécessité de rapprochement
équipe AAH et équipe orientation
professionnelle

Difficultés sur le pré-tri
(insuffisance du temps de
médecin)
Difficultés pour établir les
critères d’identification du
public cible (pré tri)

COPIL

Présence de la DIRRECTE UT,

Disponibilité des acteurs

de la DDCS , du Pôle emploi
Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation de la MDPH ?
En 201, modification de l’organigramme :
• Création du pôle socio-professionnel qui rapproche les équipes qui traitent les AAH de celles qui
traitent les Orientations professionnelles
• Rapprochement des services du RSA (présence au sein de la CDAPH, fiche d’accompagnement
d’une demande auprès de la MDPH … etc.) en cours d’expérimentation
Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation avec les partenaires ?
Il n’y a eu aucun impact.
Quelle organisation a été mise en place pour impliquer le
transmettre les bilans d’employabilité et suivre les bénéficiaires
Les bilans d’employabilité ont été lus en présence des conseillers
équipe pluridisciplinaire mais n’ont pas été transmis par écrit. Ils
par le prestataire à l’issue de la prestation.

Service Public de l’Emploi et
?
du Pôle emploi et Cap emploi en
ont été remis aux bénéficiaires

4. CHOIX DES BENEFICIAIRES
Le choix définitif des bénéficiaires a-t-il correspondu aux critères déterminés au début de
l’expérimentation ?
Au départ le principe de «pas de tri» avait été retenu, mais le taux de déperdition était trop
important entre le module 0 et A ou le parcours bilan trop réduit (peu de modules réalisés), les
personnes étant trop éloignées de l’emploi.
Très vite si l’on voulait que l’expérimentation permette un bilan plus étoffé, un tri sur l’âge
(inférieur à 55 ans), et le projet de vie a été fait pour sélectionner des personnes plus proches de
l’employabilité. Enfin les demandeurs d’orientation professionnelle en plus de l’AAH ont été
sélectionnés.
Quels ont été les critères déterminants pour passer du module 0 (premier tri) au module A
(démarrage de la démarche pour la personne) ?
Pour rappel : le Module 0 dans l’Hérault = courrier de la MDPH pour informer de l’appel téléphonique
du prestataire CRIP en vue de proposer la prestation Employabilité.
Le module A= 1er entretien réalisé par le prestataire.
L’objectif lors de l’appel téléphonique réalisé par une psychologue est :
• De restituer la prestation mise en place par la MDPH suite à leur demande (dépôt du dossier)
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• D’inciter la personne à venir sur un RV afin d’avoir des informations détaillées sur la prestation :
objectif, étapes, disponibilité. Un échange de vive voix étant plus aisé pour répondre à leurs
questions mais aussi de faire le point sur leur situation globale.
• Présenter au bénéficiaire qu’il y a plusieurs modules et l’inciter à venir au premier RDV.
• Permet de toute façon de faire le point.
• Cet échange permettra un retour circonstancié à la MDPH en vue de prendre en compte leur
situation et difficultés rencontrées.
Le processus de choix des bénéficiaires a-t-il fait évoluer la pluridisciplinarité ?
Avec le pré tri, moins de déperdition donc tous les professionnels ont pu être mobilisés (tous les
modules : RV médical/social/chargé d’insertion.)
Sans pré tri, uniquement prestation Module A + Module B partiel ou total (RV médical + social a
minima)
Comment la double dimension de la démarche a-t-elle été présentée (démarche d’évaluation
d’une part, pouvant mener à une décision de la CDAPH, démarche d’insertion vers l’emploi de
l’autre) ?
La démarche a été présentée avec l’objectif pour la MDPH d’évaluer leurs difficultés sur le plan de
la santé en vue de mieux identifier les restrictions. Comme l’opportunité aussi de réaliser un bilan
global de leur situation, et de bénéficier d’un accompagnement quant aux possibilités de
réorientation.
Quelle analyse faites-vous des taux d’adhésion des bénéficiaires dans votre département ?
Constat d’une bonne adhésion : module 0 vers Module A : 56% au National et 69% au département
Hérault.

5. DEROULEMENT DU PARCOURS
La présence ou l’absence de compétence médicale chez le prestataire a-t-elle eu une influence
sur le déroulement des parcours ?
1/Impact de la présence de la compétence médicale sur le parcours : arrêt de la prestation si freins
importants à l’emploi, état de santé non stabilisé. Repérage très en amont de la restriction
substantielle d’accès à l’emploi.
2 /Eléments de contre-indications médicales précieux pour ceux poursuivant le bilan, permettant de
valider des pistes professionnelles réalistes : emploi direct avec adaptations du poste de travail,
projets de formation reclassement cohérents/santé….
En cas d’absence de compétence médicale chez le prestataire, comment cette difficulté a-telle été contournée ?
Le département n’est pas concerné.
Quelle analyse faites-vous de l’importance majeure des difficultés de santé comme motif
d’arrêt principal ? cf. tableau ci-dessus
• Pénibilité et difficultés par rapport aux déplacements.
• Etat de santé ou psychologique au moment du contact ne permettant pas de s’inscrire dans la
démarche.
• Priorité au suivi médical.
Cf. les motifs d’arrêts sur le département.
Quel a été selon vous l’impact des limitations d’activité sur la réussite ou l’arrêt du parcours ?
Il est difficile de répondre, il y a des cas individuels qui ont suivi l’ensemble du parcours malgré les
freins médicaux.
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6. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant la problématique de santé au regard
de l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
Dans l’Hérault le prestataire CRIP a apporté des éléments précis et éclairant sur la problématique
santé qui ont pu faire modifier la proposition et la décision CDAPH. En effet les personnes qui ont
participé à l’expérimentation ont été vues médicalement dès le module B.
Dans l’Hérault, les bilans ont pourtant été finalisés par une feuille de route pour les bénéficiaires,
un plan d’action avec des étapes pour favoriser un accompagnement adapté avec le partenaire de
l’emploi à l’issue du bilan.
Quel a été selon vous l’impact des mises en situation professionnelles sur le devenir des
bénéficiaires ?
Elles ont permis aux bénéficiaires d’évoluer sur leur rapport au travail, leurs capacités et leur
représentation de métiers. Pour certains, de confirmer les freins et obstacles identifiés et les
adaptations nécessaires (rythme, contenu…)
Comment analysez-vous les décisions prises par la CDAPH pour les bénéficiaires de
l’expérimentation dans votre département ?
L’évaluation étant approfondie sur le plan médical, social et professionnel, l’équipe pluridisciplinaire
de la MDPH puis les membres de la CDAPH ont eu le sentiment de prendre des décisions plus
adaptées. Suivi en règle générale des préconisations du bilan sur l’attribution de l’AAH et en cas de
recours si refus AAH, attribution le plus souvent.
Début d’un rapprochement des équipes pluridisciplinaires AAH et CDAPH. A poursuivre.
Quelle analyse faites vous de la situation des bénéficiaires 6 mois après leur passage dans le
dispositif ?
Voir le compte-rendu fait par le niveau national
Le mode de transmission du bilan a-t-il eu une influence sur la suite du parcours ?
Remise au plus tôt du bilan au bénéficiaire en vue du relai avec le partenaire Emploi.
Incite à faire les démarches de mise en lien avec le partenaire de l’emploi pour éviter que la
dynamique prenne fin.
Quelle préparation a été faite pour l’accompagnement des bénéficiaires dans la phase amont du
parcours ?
Avec Cap emploi la mise en lien a pu se faire de façon nominative.
Etablissement d’une feuille de route pour transmission au partenaire emploi.
Comment les bénéficiaires sont-ils actuellement accompagnés ?
Il n’y a pas eu d’accompagnement de la MDPH

7. SYNTHESE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
Principaux points forts de
l’expérimentation dans votre département
Approche globale de la personne/difficultés
d’ordre multiple, écoute professionnelle
pour les bénéficiaires de l’expérimentation
Prise de conscience

Principales difficultés rencontrées
Pas de suivi de l’expérimentation et pas
d’’accompagnement des personnes
Outils nationaux très contraignants et peu
adaptés
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Principaux points forts de
l’expérimentation dans votre département
Aide à la proposition et à la décision CDAPH

Très bon partenariat
prescripteur/prestataire

Principales difficultés rencontrées
Forte mobilisation du prestataire sans équilibre
financier pour autant en raison du retard de 3
mois du National pour le démarrage de la
prestation.
Importance de la charge de travail sur le
dispositif / disponibilité des différents
professionnels en + de leurs activités
quotidiennes, moyens humains et financiers
importants, temps administratif + saisie des
données.
Sur le principe de l’expérimentation,
interrogation sur l’hétérogénéité des réalités
départementales.
Question : comment ensuite comparer des
réalités et choix très divers ?
Pose la question de l’éthique (exemple bilan de
13H ou de 20H n’ouvre pas sur le même résultat,
idem quand pas de bilan médical,…)
Distinguer la prestation « évaluation de
l’employabilité » de « l’accompagnement projet »

8. PERSPECTIVES DE GENERALISATION
En vue d’une éventuelle généralisation du dispositif, et au vu de votre analyse de
l’expérimentation, quelle sont les conditions de succès pour la mise en œuvre du dispositif dans
un département ?
• Nécessité d’évaluer la charge de travail supplémentaire et les moyens en fonction de la cible
• Population concernée par le dispositif : primo demandeur AAH relevant « a priori » du marché du
travail et de l’évaluation de la RSDAE ou employabilité
• Un processus simplifié à la carte en fonction de la situation de l’intéressé
• Nécessité d’établir une relation de qualité entre le Prestataire et le Prescripteur et les
Partenaires emploi
• Accompagnement non pris en charge par la MDPH mais pris en charge par CAP emploi, Pôle emploi
ou autres prestataires.

9. ANNEXES
Nous présentons ici les tableaux des chiffres clés de l’expérimentation dans le département.

9.1

Les cohortes
Thèmes
Sexe
Age moyen
Type de handicap

National
H 52%, F 48%
42,6 ans
Sensorielle : 3 à 6% (A => D)
Moteur : 36 à 42% (idem)
Maladie invalidante : 27 à 29% (id)
Handicap psychique : 21 à 18% (id)
Handicap mental : 1 à 2% (id)

Département
H 45 %, F 55 %
39,5 ans en module A
Sensorielle : 4 % (A => D)
Moteur : 43 % (idem)
Maladie invalidante : 30 % (id)
Handicap psychique : 9 % (id)
Handicap mental : 4 % (id)
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Thèmes
Limitations fonctionnelles
et évolution module A =>
D
Niveau de formation
Durée d’inactivité
Demande initiale
principale et évolution
module A => D

National
Pluri-handicap : 7 à 4% (id)
Baisse régulière du niveau de
limitations dans tous les domaines
entre début et fin du parcours,
sauf pour le handicap sensoriel
80% infra V (stable sur parcours)
63% + de 24 mois en module A =>
59% en module D
AAH : 94% à 90% des demandeurs
Primo-demandeurs : 81 % à 77%
Renouvellement AAH : 13 à 14%
RQTH : 67% à 71% des demandes
Renouvellement RQTH : 18 à 24%

Département
Pluri-handicap : 11 % (id)
Limitations fonctionnelles
conformes à la moyenne nationale

National
0 => A : 56 %
A => B : 77 %
B => C : 66 %
C => D : 50 %
D => Z : 96 %
A => D : 25 %
0 => D : 14 %
Réactivité prestataire : 14,6 j
Durée totale début A => fin de D :
3,2 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4,5 mois
Efficacité du prestataire (début A
=> fin C) : 2,6 mois

Département
0 => A : 24 %
A => B : 81 %
B => C : 74 %
C => D : 57 %
D => Z : 88 %
A => D : 34 %
0 => D : 8 %
Réactivité prestataire : 19,5 j
Durée totale début A => fin de D
: 2,1 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4 mois
Efficacité du prestataire (début
A => fin C) : 2,2 mois

National
La santé est le 1er motif (21% au
module A, 40% au module B, 35%
au module C)
Puis viennent au module A :
Refus de poursuivre (19%)
Manque de disponibilité et
contraintes personnelles (17%)
En emploi et formation (14%)

Département
Au module 0 : motifs d’arrêt
principaux « problèmes de
santé » (38%) et « emploi /
formation » (30%)
Au module A, « manque de
disponibilité » est le motif
dominant, puis au module B
«autres démarches en cours » et
« manque de disponibilité »
totalisent 50% des arrêts
Ce n’est qu’au module C que la
santé devient le motif d’arrêt
principal (50%)
Faibles nombres peu fiables
statistiquement

73% infra V, 14% > ou = 3
32 % de + de 24 mois, 50 % de
moins de 11 mois
AAH : 44 % des demandeurs
Primo-demandeurs : 37 %
Renouvellement AAH : 7 %
RQTH : 74 % des demandes
Renouvellement RQTH : 28 %

9.2 Les parcours
Thèmes
Taux d’adhésion

Durées

9.3

Les motifs d’arrêt

Thèmes
Principal motif d’arrêt
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Thèmes
Part du handicap dans les
difficultés de la personne

9.4

Département
Résultats statistiquement pas
significatifs

Les attributions (à partir des entrées en module 0)

Thèmes
Attribution de l’AAH

Attribution de la RQTH
(chiffres sous toutes
réserves)
Orientation
(chiffres sous toutes
réserves)

9.5

National
En module D (sur échantillon de
99 personnes), la part du
handicap est déclarée dominante
dans les difficultés rencontrées
(73%)

National
Attribution AAH L 821-1 : 13%
Attribution RSDAE L 821-2 :
27%
Refus AAH : 52%
En cours / sursis / absence de
décision : 8%
Attribution RQTH : 80%
Refus RQTH : 5%
En cours / sursis / absence de
décision : 15%
Orientation prononcée : 64%,
dont :
Marché du travail : 51%
CRP : 5%
Pré-Orientation / UEROS : 5%
Milieu protégé : 3%
Refus : 12%
En cours / sursis / absence de
décision : 24%

Département
Attribution AAH L 821-1 : 3 %
Attribution RSDAE L 821-2 :
27 %
Refus AAH : 70 %
Attribution RQTH : 89 %
Refus RQTH : 2 %
En cours / sursis / absence de
décision : 9 %
Orientation prononcée : 88 %,
dont :
Marché du travail : 60 %
CRP : 2 %
Pré-Orientation / UEROS : 23 %
Milieu protégé : 2 %
Refus : 0 %
En cours / sursis / absence de
décision : 12 %

La situation des bénéficiaires à 6 mois
Thèmes
Sexe
Emploi / Sans emploi

En recherche d’emploi
En recherche d’emploi et
accompagnées
Par Pôle Emploi
Par Cap Emploi
En formation
En arrêt maladie
% de bilans remis
Niveau de satisfaction général

National
Identique au parcours
13% des personnes ont un
emploi, 87% sont sans emploi
60%
32%

Département
42 % H, 58 % F
26 % des personnes ont un
emploi, 74 % sont sans emploi
58 %
37 %

11%
13%
9%
12%
67%
83%

11 %
21 %
16 %
11 %
58 %
89 %
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EXPERIMENTATION DE L'EMPLOYABILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Monographie départementale / Loire
Juin 2013

10. INTRODUCTION
Ce document complète et actualise la monographie initiale réalisée pour chaque département en
octobre 2011 et le questionnaire rempli par les MDPH en octobre 2012. Il a pour objectif de
rassembler les éléments clés de la démarche menée dans chaque département et de formaliser des
premiers éléments d’évaluation

11. CHIFFRES CLES DE L’EXPERIMENTATION DANS LE DEPARTEMENT
Voir le support de présentation des COPILs départementaux de mai 2013.

12. ORGANISATION PENDANT L'EXPERIMENTATION
Les premiers paragraphes reprennent le questionnaire d’octobre 2012 précisant l’organisation de la
démarche dans le département.

12.1 Votre organisation pendant le projet

12.1.1

Comment est organisée la Mdph concernant l’insertion professionnelle ?
Oui

Non

Un pôle/service traite les demandes d’AAH et un autre les demandes de
RQTH et d’ORP
Un seul service traite de toutes les demandes d’AAH
Autre organisation (préciser) :
Fonction par équipe spécialisée thématique employabilité pour traiter les
bilans
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12.1.2 Concernant l’insertion professionnelle, diriez-vous
Tout à
fait
d’accord

D’accord

Le rôle de la MDPH est avant tout de
disposer de l’information nécessaire pour
prendre la « bonne » décision d’orientation
et/ou d’allocation, dans un délai court

X

Le rôle de la MDPH est d’accompagner la
personne pour qu’elle formule ses attentes,
ouvre des pistes et valide un projet

X (*)

A peu
près
d’accord

Pas du
tout
d’accord

(*) En lien avec les partenaires présents au sein des équipes pluridisciplinaires

Le rôle de la MDPH est d’accompagner et de
suivre la personne dans la durée, tout au long
de son parcours professionnel

X (Rôle
du SPE)

12.1.3 Qui a piloté le projet ?
Le/la référent(e) d’insertion professionnelle
Le directeur /la directrice de la MDPH
Le binôme Directeur/trice + RIP
Un/une chargé(e) de mission
Autre (préciser)

Par coordinateur

12.1.4 Qui a effectué le choix des critères de sélection des personnes relevant du dispositif ?
Le directeur /la directrice de la MDPH
Le directeur/la directrice de la MDPH avec le/la
référent(e) d’insertion professionnelle

X

L’équipe de direction de la MDPH
L’équipe pluridisciplinaire
Autre (préciser)

12.1.5 Qui a fait le choix des personnes relevant du dispositif ?
Le médecin
Le médecin et le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le chargé de mission dédié au dispositif
Le médecin puis l’équipe pluridisciplinaire
Le médecin puis une équipe dédiée
Une équipe dédiée
Autre (préciser)

L’équipe pluridisciplinaire
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12.1.6 Comment avez vous établi le premier contact avec les personnes potentiellement intéressées
par le dispositif ?
Par courrier

X notification d'une décision CDAPH

Par téléphone
Par entretien
Si par entretien, qui a réalisé l’entretien ?
Par réunion collective

X

Autre (préciser)

12.1.7 En complément de l’avis du médecin, avez vous mis en place un processus d’évaluation au sein
de la MDPH, préalable à la mise en contact du bénéficiaire avec le prestataire ?
Oui

Non
X

Si oui, quel type d’évaluation ?
Oui

Non

Oui

Non

Entretien avec un(e) psychologue
Entretien avec un(e) assistante sociale
Autre (préciser) :

12.1.8 Dans quelle instance le bilan a t-il été présenté ?
L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’insertion
professionnelle
L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’AAH
Une équipe pluridisciplinaire dédiée au dispositif

X

Une commission de la CDAPH
Autre (préciser) :

Restitution orale du prestataire

12.1.9 Comment le bilan a t-il été présenté ?
Oui

Non

Par le pilote du projet
Par le prestataire

X

En présence du bénéficiaire

X

Autre (préciser) :

Restitution synthétique orale par le
prestataire en EPE de bilan

12.1.10 Suivi des personnes ayant bénéficié du bilan
Oui
Prévoyez vous un suivi des personnes ayant bénéficié du
bilan ?
Si oui, sous quelle forme ?

Non

X
En lien avec les partenaires en EPE
ou contact direct
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12.2 La répartition des rôles avec le prestataire et l’évaluation de sa prestation
Fonctions
Présentation du dispositif et validation de
l’intérêt par la personne

La MDPH

Le prestataire

Pour les personnes reçues en
réunion d'info collective

Pour les personnes
non reçues en
réunion
d’information
collective

Prise de contact avec le partenaire qui
suivait le bénéficiaire

X

Evaluation des capacités fonctionnelles

X

Absence de
compétences
médicales

Evaluation de la motivation

X

Evaluation des freins et leviers sociaux

X

Evaluation des compétences

X

Construction d’un projet professionnel

X

Mise en situation professionnelle

X

Remise et commentaires du bilan complet

X en cours (seulement
maintenant suite problème
extraction, seulement 3
dossiers)

12.3 Organisation avec les partenaires
12.3.1 Comment les partenaires ont ils été impliqués en amont ?
Oui
Les partenaires ont été impliqués au sein de l’équipe
pluridisciplinaire

X

Les partenaires ont été rencontrés ?

X

Non

Commentaires : Les partenaires (dont des entrepreneurs intéressés par les mises en situations)
ont été rencontrés lors du COPIL de lancement en 09/2011

12.3.2 Comment les partenaires ont ils été impliqués pendant le bilan ?
Oui
La MDPH a pris contact avec les partenaires quand le
bénéficiaire le mentionnait

Non
Aucune
prise

de

contact
pendant

le

déroulé

de

l’action

La MDPH a transmis une liste aux partenaires
Le prestataire a pris contact avec les partenaires

X
X selon la situation

Commentaires :
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12.3.3 Comment les partenaires ont ils été impliqués en aval ?
Oui
Les partenaires ont participé aux réunions de présentation du bilan

Non

X

Les partenaires ont été destinataires des bilans

X

Des réunions de suivi ont été mises en place avec les partenaires

X

Commentaires :

12.3.4 Y a t-il une convention ?
Oui

Non

MDPH/SPE

X

MDPH/Pôle Emploi
Commentaires :
En construction

12.4 Ressources investies dans l’animation de l’expérimentation
Ce tableau a pour but de faire une estimation du temps investi par les différents acteurs du projet,
hormis le coordinateur (financé par le FIPHFP) et le prestataire.
Activités
Préparation et
suivi de l'action

MDPH

SPE

Direction

RIP

Médecin

Administratif

3

20

3.5

4

Autres
partenaires

2

Sélection des
bénéficiaires /
tri
Entretiens tri
partite

15

EPE de bilan

7

EPE de suivi

6

COPIL
TOTAL jours

6

7

4,5

27,5

6

18
9

4,75

3

15

22

3,5

22

11

12.5 Evaluation de l’organisation mise en place
L’organisation mise en place était-elle satisfaisante au regard des objectifs atteints ?
Thèmes
Coordination du
projet

Organisation

Réussites
-

Gestion des relations avec le
prestataire local

-

Gestion de l’outil
informatique (base de
données)

-

Organisation de réunions

Difficultés rencontrées
-

Capacités à envisager les modalités
de passages de relais avec les
partenaires

-

Contact avec les bénéficiaires en
cours d’action (à l’exception des
entretiens tri partite)

-

Interrogation sur l’apport des
éléments échangés en EPE (de bilan
et de suivi) dans l’accompagnement
réalisé par le SPE

-

Disponibilité pour programmer des
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Thèmes

Réussites

interne à la MDPH

d’information collective
-

COPIL

Organisation avec
les partenaires

Difficultés rencontrées

-

VM systématiques préalablement au
positionnement sur l’action. Au
regard du peu d’éléments médicaux
contenus dans la plupart des
dossiers, cette pratique aurait
permis de préciser le contexte
médical au prestataire.

Gestion de l’expérimentation
dans le cadre habituel de
fonctionnement (tri médical,
pré EPE, EPE)

Information des partenaires
sur l’état d’avancement du
projet

-

Implication dans le choix des
situations du fait de la
participation en EPE

-

Organisation d’équipe de
bilan, puis de suivi (partage
d’information)

-

Respect de la cohorte initiale (trop
de critères administratifs à
respecter)

-

Fonction de pilotage difficile à
mettre en œuvre, (sur 4 COPIL, 1
seul a été positionné pendant la
phase de réalisation des bilans)

-

Difficulté à mobiliser les partenaires

-

Coordination entre les partenaires
SPE/MDPH (des personnes ont été
sollicitées par le SPE alors même
qu’elles étaient sur l’action

-

Modalité de transmission de bilans

-

Partage d’information entre les
systèmes informatiques

12.6 Spécificités de l’organisation du département
12.6.1 Notification CDAPH en amont
Cela a permis de dissocier dans l’esprit des personnes la dimension « allocation » de la dimension
« parcours vers l’emploi », et sans doute d’améliorer l’adhésion positive des bénéficiaires, en
déconnectant leur participation à l’éventuelle décision. Mais les personnes pourraient utiliser cette
démarche pour contester les décisions prises par la CDAPH (refus d’engagement de la personne +
refus d’AAH => la personne argumente qu’elle ne peut pas travailler)

12.6.2 Informations collectives
Intérêt réciproque
• Pour les personnes : mieux appréhender la manière dont leur demande sera traitée + informations
précises sur les dispositifs leur permettant de mieux comprendre les enjeux
• Pour la MDPH : permet de mieux connaître les personnes et les éléments qui, éventuellement,
n’étaient pas ressortis de l’analyse des dossiers (ex : une personne ne parlant pas français, et qui
n’avait pas été identifiée)
Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation de la MDPH ?
Le choix de départ étant de ne pas modifier l’organisation habituelle, aucun impact n’est identifié.
En revanche des adaptations pourraient être envisagées :
• Organiser un temps d’échange entre la MDPH et les primo demandeurs (notamment d’AAH), sous
forme d’entretien individuel et/ou de réunions collectives (cf. constat de l’importance de
renforcer les échanges avec les demandeurs au départ pour mieux les connaître)
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Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation avec les partenaires ?
Deux équipes dédiées supplémentaires ont été constituées avec les partenaires du SPE pour prendre
connaissance des conclusions du bilan et pour assurer le suivi des situations.
Les modalités habituelles de fonctionnement n’ont toutefois pas été modifiées par la création de ces
équipes ponctuelles.
Quelle organisation a été mise en place pour impliquer le Service Public de l’Emploi et
transmettre les bilans d’employabilité et suivre les bénéficiaires ?
Voir le point précédent. Pour ce qui concerne la transmission des bilans, aucun n’a été transmis au
SPE (car disponibles plusieurs mois après la tenue des EPE de bilans). Quelques personnes l’ont
transmis ou y ont fait référence à l’occasion d’entretiens.
La MDPH n’est jamais à l’origine de la transmission d’un bilan réalisé par un tiers, en principe c’est
l’opérateur chargé de la réalisation de l’action qui l’adresse au prescripteur et à l’usager.
La MDPH a constitué un fichier spécifique de suivi, nourri par les parcours individuels, transmis aux
partenaires (Pôle Emploi et Cap Emploi), pour assurer le suivi des situations, et leur permettant de
faire un lien avec les informations contenues dans leur propres systèmes d’information.
L’exploitation des informations contenues dans le fichier de suivi est laissée à l’appréciation des
intervenants du SPE.

13. CHOIX DES BENEFICIAIRES
Le choix définitif des bénéficiaires a-t-il correspondu aux critères déterminés au début de
l’expérimentation ?
Non, la cohorte n’a pu être respectée et ce pour plusieurs raisons :
• Trop de critères étaient identifiés (sexe, localisation géographique, demande formulée, âge)
• La cible des 16/25 ans s’est avérée surestimée
• La dualité de certaines demandes (AAH et RTH) générait une ventilation « aléatoire » des
situations
Progressivement, les positionnements ont été décidés en fonction des difficultés d’appréhension des
situations par rapport à la problématique professionnelle. (cf. monographie de novembre 2011).
Quels ont été les critères déterminants pour passer du module 0 (premier tri) au module A
(démarrage de la démarche pour la personne) ?
Toutes les personnes signalées au prestataire par la MDPH étaient convoquées pour un entretien
positionné dans les 7 jours. Celles qui ont participé à cet entretien ont été comptabilisées sur le
module A. Celles qui ont refusé la proposition (contact téléphonique, absence de réaction, y compris
aux relances) ont été comptabilisées comme ayant refusé de participer à l’action.
Lors des séances d’information collective, les personnes qui n’ont pas souhaité participer à l’action
n’ont pas été signalées au prestataire mais ont été intégrées au module 0. Il n’y a pas eu d’abandon
de la part de la MDPH entre module 0 et module A (même si les statistiques ne mentionnent pas

d’abandon de la part des bénéficiaires).
Le processus de choix des bénéficiaires a-t-il fait évoluer la pluridisciplinarité ?
Non car il correspond à des pratiques internes et partenariales déjà établies (équipes
pluridisciplinaires et processus de traitement des demandes au sein de la MDPH).
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Comment la double dimension de la démarche a-t-elle été présentée (démarche d’évaluation
d’une part, pouvant mener à une décision de la CDAPH, démarche d’insertion vers l’emploi de
l’autre) ?
C’est le prestataire qui était chargé de la présentation de l’action aux personnes positionnées par la
MDPH. Il ne nous est de fait pas possible de répondre précisément à cette question.
Pour une vingtaine de personnes, nous avons toutefois organisé des réunions d’information collective
ou présenté l’action téléphoniquement. Les 4 aspects du bilan (motivation, compétences,
capacités/incapacités, situation personnelle et environnement) ont été abordés tout comme la
structuration en modules (adhésions/perspectives, synthèse des difficultés, émergence d’un projet
professionnel et mise en situation).
Nous sommes restés simples dans nos explications, en mentionnant la restitution du bilan en EPE, et
la prise de décision, par la CDAPH, au titre de l’ORP.
Pour le département de la Loire, les décisions d’AAH étaient posées préalablement au bilan, seule la
dimension professionnelle restait à décisionner, ce qui a pu contribuer à rassurer les bénéficiaires
potentiels. L’action n’a pas été présentée comme un outil d’aide à la décision pour appréhender la
RSDAE, et donc l’attribution de l’AAH.
Quelle analyse faites-vous des taux d’adhésion des bénéficiaires dans votre département ?
Les taux d’adhésion constatés localement sont parmi les meilleurs des 10 départements
expérimentateurs. 2 taux sont plus particulièrement intéressants :
• Taux d’adhésion au dispositif (0 => A)
• Taux de maintien sur la durée du bilan (0=> D et A => D)
La procédure d’information (notification CDAPH adressée préalablement à la prise de contact par le
prestataire) a vraisemblablement joué un rôle pour ce qui est du taux d’adhésion.
Pour ce qui concerne le taux de maintien sur l’action, plusieurs points sont susceptibles d’avoir
influencé les comportements : la capacité de motivation du prestataire, l’intérêt à bénéficier d’une
mise en situation et de se confronter à la réalité d’un environnement professionnel, le
positionnement d’entretiens tri partite de mi parcours associant la MDPH et le prestataire, la mise
en place de stratégies individuelles (démonter à la MDPH que je ne peux travailler…).
Ces entretiens tripartite ont permis d’expliquer les décisions de la MDPH, de réévaluer le cas
échéant les décisions prises antérieurement, d’évoquer des pistes d’accompagnement après la
prestation, d’échanger avec le bénéficiaire sur l’arrêt éventuel du dispositif, et au final, d’avoir un
regard croisé sur la situation de la personne. Pour la MDPH, c’est probablement le moment le plus
intéressant dans le déroulement de la prestation (même si chronophage), plus que la présentation
des résultats du bilan (du fait de la liberté de parole et du faible formalisme). Le déroulement de
ces entretiens laissait une plage horaire entre MDPH et prestataire uniquement, qui a permis des
ajustements utiles (ex : formuler des propositions d’accompagnement post-bilan, valider un arrêt,
refaire une demande à la MDPH, …)
A notre niveau il est difficile de pousser l’analyse plus en avant.

14. DEROULEMENT DU PARCOURS
La présence ou l’absence de compétence médicale chez le prestataire a-t-elle eu une influence
sur le déroulement des parcours ?
Le prestataire Ligérien ne disposait pas de compétence médicale et n’a conclu aucune convention de
partenariat lui permettant de disposer d’interventions contractuelles.
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La présence d’un potentiel médical (en interne ou par convention) aurait permis d’objectiver les
abandons de parcours pour motifs médicaux et de faire émerger les causes premières d’arrêt de
parcours. A l’avenir, la présence de cette compétence médicale paraît indispensable en amont et
pendant le déroulement du parcours (cf. réflexions sur d’autres chapitres), pour vérifier que les
bénéficiaires ne sont mis dans les situations d’incompatibilité lors des mises en situations
professionnelles.
Malgré ce manque nous constatons localement un taux d’abandon pour raison médicale moins élevé
que la moyenne et un taux de maintien jusqu’au terme de l’action très satisfaisant.
En cas d’absence de compétence médicale chez le prestataire, comment cette difficulté a-telle été contournée ?
Il a été demandé aux médecins MDPH de pré renseigner la grille de capacité figurant dans les
dossiers individuels de la base de données pour permettre au prestataire de cerner au mieux les
situations. Toutefois, les éléments disponibles dans le dossier ne permettaient pas toujours de les
remplir de manière complète.
En cours d’action aucun moyen complémentaire n’a été mobilisé en renfort du prestataire. Pour un
certain nombre de situations, les médecins traitants (généraliste ou spécialiste) ont parfois remis
des certificats d’inaptitude au travail.
A l’issue de la restitution des bilans en EPE, des visites médicales organisées par des médecins
MPDH ou des expertises à la demande de la MDPH, ont été proposées pour certaines situations.
Quelle analyse faites-vous de l’importance majeure des difficultés de santé comme motif
d’arrêt principal ?
Il conviendrait d’objectiver ces motifs d’arrêt et de préciser, pour ces personnes, quel est leur
positionnement/l’emploi ainsi que leur éligibilité à la RSDAE (pour identifier si il y a pu avoir une
éventuelle interférence entre l’arrêt pour motif de santé et la décision prise).
Les MDPH interviennent auprès de personnes confrontées à des problèmes de santé parfois
conséquents et complexes.
Il n’est pas illogique que cet élément constitue le principal frein à la capacité de se projeter sur un
projet à finalité professionnelle.
Quel a été selon vous l’impact des limitations d’activité sur la réussite ou l’arrêt du parcours ?
Il est vraisemblable qu’un parallèle s’opère entre l’importance des limitations d’activité et le niveau
d’implication sur le parcours proposé.
Toutefois, une forte motivation peut permettre à certains de s’engager bien au-delà de ce que le
reste de la cohorte a accepté. Cela a démontré à nouveau l’importance de la motivation pour
envisager une évolution professionnelle, au-delà de ce que laisseraient envisager les limitations
fonctionnelles. A handicap équivalent, la motivation est un facteur déterminant dans un sens comme
dans l’autre.
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15. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant la problématique de santé au regard
de l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
Ce point est en lien avec les prestations médicales mobilisables. Pour être pertinent, l’avis médical
doit être formulé par un professionnel qui connaît relativement bien les différents environnements
professionnels et leurs exigences.
Si le prestataire avait disposé d’une compétence médicale, les éléments recueillis auraient
certainement pu avoir un impact sur les décisions.
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant les modalités
d'accompagnement vers l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?

pertinentes

Le choix du prestataire est primordial pour que ce point puisse être correctement abordé. Les
équipes doivent disposer d’une bonne connaissance des dispositifs existants (les dispositifs
spécialisés TH ET aussi ceux de droit commun) afin de pouvoir formuler des recommandations
cohérentes avec le positionnement des personnes. Ces recommandations devraient pouvoir être
formulées, y compris pour ceux qui ne vont pas au terme de l’action, dès lors qu’ils sont « motivés »
pour s’engager sur un projet de ce type.
A l’occasion des entretiens tripartites, nous avons été amenés à évoquer des possibilités
d’orientation qui ont finalement été reprises par le prestataire lors de la finalisation du bilan.
Quel a été selon vous l’impact des mises en situation professionnelles sur le devenir des
bénéficiaires ?
Il
•
•
•

a été variable en fonction des situations et de la manière dont la période à été vécue :
Réelle motivation à aller plus en avant dans la construction d’un projet
Démotivation/travail lorsque des problématiques de santé ont ressurgi
Renforcement d’un positionnement « en marge » du travail (des personnes sont allées au terme
de l’action, mais ont confirmé leur positionnement en dehors du monde du travail)

Comment analysez-vous les décisions prises
l’expérimentation dans votre département ?

par

la

CDAPH

pour

les

bénéficiaires de

En cohérence avec les éléments recueillis dans les bilans. Les dossiers ont été préparés en EPE de
bilan, dont l’objectif était de formuler collégialement une proposition d’orientation.
Quelle analyse faites vous de la situation des bénéficiaires 6 mois après leur passage dans le
dispositif ?
Plusieurs évolutions ont été observées :
• Des parcours sont en voies de réalisation
• Des personnes très motivées à l’issue du bilan sont à nouveau démotivées (temps entre décision
et effectivité d’intégration, absence d’accompagnement « rapproché » suite à l’action,
réapparition ou aggravation des problèmes de santé)
• Des expériences d’emploi non appropriées à l’origine d’une inversion de dynamique (avec le risque
d’une non adaptation du poste proposé aux limitations réelles de la personne)
• Des formations qualifiantes achevées
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• Des personnes en emploi ou en projet de création d’activité (enregistrés par Pôle Emploi et suivis
en tant que tels)
• Des personnes non demandeurs d’emploi et ne se positionnant pas dans une démarche d’insertion
professionnelle
Par rapport aux autres départements, la Loire a prononcé un fort taux d’ORP sans suite (43%) : il
est logique que ces personnes soient moins inscrites à Pôle Emploi et accompagnées (cf. le faible
taux de personnes inscrites à Pôle Emploi)
Le mode de transmission du bilan a-t-il eu une influence sur la suite du parcours ?
Le bilan n’a pas été transmis au SPE par la MDPH au motif d’une disponibilité intervenant entre 3 et
9 mois après la fin de l’action et 3/6 mois après les décisions CDAPH. En revanche plus de la moitié
des bénéficiaire dispose de documents de restitution et peuvent en remettre une copie en cas de
demande. Certaines personnes ont eu des difficultés à intégrer que le bilan pouvait être un outil de
présentation pour leurs démarches vers l’emploi.
Il ne nous est pas possible de répondre plus précisément à la question posée.
Quelle préparation a été faite pour l’accompagnement des bénéficiaires ?
Mis à part les équipes de bilan spécifiques et les équipes de suivi (organisées pour faire le point sur
les situations), aucune action spécifique n’a été entreprise, la MDPH n’intervenant pas sur ce champ.
Cela pose la question de l’accompagnement pour des décisions d’ORP sans suite ou d’orientation MO
Recherche d’Emploi (cf. ci-dessous)
Comment les bénéficiaires sont-ils actuellement accompagnés ?
• Pour les personnes inscrites, Pôle Emploi gère les situations dans le cadre de son activité de droit
commun. Pour certaines personnes, une co-traitance est actée auprès de cap Emploi ou d’un
opérateur de droit commun en insertion.
• Pour les ressortissants du RSA, le suivi habituel perdure.
• Pour les personnes orientées par la CDAPH vers un service spécialisé, c’est l’organisme en charge
du dispositif qui assure l’accompagnement, avec liens si nécessaire avec les services MDPH.
• Pour les personnes non DE, et orientées ORP sans suite ou ORP MO RDE, aucun accompagnement
particulier n’est mis en place tant qu’ils ne s’inscrivent pas à pôle Emploi.

16. SYNTHESE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
Principaux points forts de l’expérimentation
dans votre département
Implication des partenaires du SPE au sein de
l’EPE
Organisation de l’EPE en équipes spécialisées
Intérêt de rencontrer les primo demandeurs,
notamment d’AAH
Connaissance plus fine des situations
permettant d’objectiver les prises de décision
Taux d’adhésion et de maintien sur le bilan

Principales difficultés rencontrées
Mobilisation de compétences médicale
Passage de relais post bilan notamment pour
les non DE
Aspect qualitatif du prestataire : disponibilité
des compétences, pluridisciplinarité des bilans,
connaissance réseaux et dispositifs
Qualité de la restitution des éléments de bilan
en EPE par le prestataire
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17. PERSPECTIVES DE GENERALISATION
En vue d’une éventuelle généralisation du dispositif, et au vu de votre analyse de
l’expérimentation, quelle sont les conditions de succès pour la mise en œuvre du dispositif dans
un département ?
• Retenir un prestataire disposant d’un plateau technique répondant au cahier des charges initial
(éventuellement par voies de conventionnement pour le médecin), ayant une bonne connaissance
du handicap, des dispositifs spécifiques et de droits communs, disposant d’un solide réseau
d’entreprise partenaires, et en capacité d’accueillir les personnes au plus près de leur domicile,
• Bien cibler les situations à positionner (primo demandeurs AAH, situation/emploi complexe,
informations disponibles dans le dossier..) pour préciser les moyens humains à mobiliser en
interne,
• Identifier précisément le potentiel médical mobilisable (interne/externe) et les modalités
d’intervention (visite médicale préalable à l’action, intervention ponctuelle/problématique de
parcours, réponse à sollicitation de l’équipe sur choix d’activité..),
• Confier à la MLA le module A, sous forme collective ou individuelle, et éventuellement en
association RIP/médecin,
• L’internalisation des modules B et C est également envisageable, sous réserve de moyens
d’intervention complémentaires,
• Développer les rapprochements avec le service du Département en charge du suivi des
allocataires du RSA,
• Préciser les modalités de passage de relais avec les partenaires impliqués dans les suites de
parcours et intervenir rapidement afin d’éviter l’émoussement de la motivation.

18. ANNEXES
Nous présentons ici les tableaux des chiffres clés de l’expérimentation dans le département.
Chiffres établis sur le module 0, dont la comparaison entre départements n’est pas pertinente, car
les règles de saisies dans la base de données des usagers ne sont pas les même d’un département à
l’autre.

18.1 Les cohortes
Thèmes
Sexe
Age moyen
Type de handicap

Limitations fonctionnelles
et évolution module A =>
D
Niveau de formation
Durée d’inactivité
Demande initiale
principale et évolution

National
H 52%, F 48%
42,6 ans
Sensorielle : 3 à 6% (A => D)
Moteur : 36 à 42% (idem)
Maladie invalidante : 27 à 29% (id)
Handicap psychique : 21 à 18% (id)
Handicap mental : 1 à 2% (id)
Pluri-handicap : 7 à 4% (id)
Baisse régulière du niveau de
limitations dans tous les domaines
entre début et fin du parcours,
sauf pour le handicap sensoriel
80% infra V (stable sur parcours)
63% + de 24 mois en module A =>
59% en module D
AAH : 94% à 90% des demandeurs
Primo-demandeurs : 81 % à 77%
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Département
H 53 %, F 47 %
43,5 ans en module
Sensorielle : 2 % (A => D)
Moteur : 30 % (idem)
Maladie invalidante : 32 % (id)
Handicap psychique : 21 % (id)
Handicap mental : 0 % (id)
Pluri-handicap : 2 % (id)
Limitations fonctionnelles
conformes à la moyenne nationale

81 % infra V
71 % de + de 24 mois, mais peu
de différence pour le reste
AAH : 86 % des demandeurs
Primo-demandeurs : 49 %
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Thèmes
module A => D

18.2

National
Renouvellement AAH : 13 à 14%
RQTH : 67% à 71% des demandes
Renouvellement RQTH : 18 à 24%

Département
Renouvellement AAH : 37 %
RQTH : 71 % des demandes
Renouvellement RQTH : 32 %

Les parcours

Thèmes
Taux d’adhésion

Durées

National
0 => A : 56 %
A => B : 77 %
B => C : 66 %
C => D : 50 %
D => Z : 96 %
A => D : 25 %
0 => D : 14 %
Réactivité prestataire : 14,6 j
Durée totale début A => fin de D :
3,2 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4,5 mois
Efficacité du prestataire (début A
=> fin C) : 2,6 mois

Département
0 => A : 76 %
A => B : 80 %
B => C : 69 %
C => D : 50 %
D => Z : 100 %
A => D : 28 %
0 => D : 21 %
Réactivité prestataire : 5 j
Durée totale début A => fin de D :
2,8 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 6,2 mois
Efficacité du prestataire (début A
=> fin C) : 2,1 mois

18.3 Les motifs d’arrêt
Thèmes
Principal motif d’arrêt

National
La santé est le 1er motif (21% au
module A, 40% au module B, 35% au
module C)
Puis viennent au module A :
Refus de poursuivre (19%)
Manque de disponibilité et
contraintes personnelles (17%)
En emploi et formation (14%)

Part du handicap dans
les difficultés de la
personne

En module D (sur échantillon de 99
personnes), la part du handicap est
déclarée dominante dans les
difficultés rencontrées (73%)
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Département
Au module 0 : arrêt principal du
fait de personnes injoignables,
Au module A, « manque de
disponibilité » (29%) et « refus
de poursuivre » (29%) sont les
motifs dominants, puis ce n’est
qu’au module B puis C que la
santé devient le motif d’arrêt
principal (32%)
Résultats statistiquement pas
significatifs
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18.4 Les attributions
Thèmes
Attribution de l’AAH

National
Attribution AAH L 821-1 : 13%
Attribution RSDAE L 821-2 : 27%
Refus AAH : 52%
En cours / sursis / absence de
décision : 8%

Attribution de la
RQTH

Attribution RQTH : 80%
Refus RQTH : 5%
En cours / sursis / absence de
décision : 15%
Orientation prononcée : 64%, dont :
Marché du travail : 51%
CRP : 5%
Pré-Orientation / UEROS : 5%
Milieu protégé : 3%
Refus : 12%
En cours / sursis / absence de
décision : 24%

Orientation

Département
Attribution AAH L 821-1 : 7 %
Attribution RSDAE L 821-2 :
49 %
Refus AAH : 43 %
En cours / sursis / absence de
décision : 1 %
Attribution RQTH :88 %
Refus RQTH : 10 %
En cours / sursis / absence de
décision : 2 %
Orientation prononcée : 46 %,
dont :
Marché du travail : 37 %
CRP : 7 %
Pré-Orientation / UEROS : 0 %
Milieu protégé : 1 %
Refus : 43 %
En cours / sursis / absence de
décision : 11 %

18.5 La situation des bénéficiaires à 6 mois
Thèmes
Sexe
Emploi / Sans emploi

National
Identique au parcours
13% des personnes ont un emploi,
87% sont sans emploi

En recherche d’emploi
En recherche d’emploi
et accompagnées
Par Pôle Emploi
Par Cap Emploi
En formation
En arrêt maladie
% de bilans remis
Niveau de satisfaction
général

60%
32%

Département
53 % H, 47 % F
13 % des personnes ont un
emploi, 87 % sont sans emploi
(données à vérifier)
47 %
15 %

11%
13%
9%
12%
67%
83%

5%
7%
7%
7%
47 %
75 %
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EXPERIMENTATION DE L'EMPLOYABILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Monographie départementale / Loiret
Juin 2013

1. INTRODUCTION
Ce document complète et actualise la monographie initiale réalisée pour chaque département en
octobre 2011 et le questionnaire rempli par les MDPH en octobre 2012. Il a pour objectif de
rassembler les éléments clés de la démarche menée dans chaque département et de formaliser des
premiers éléments d’évaluation

2. CHIFFRES CLES DE L’EXPERIMENTATION DANS LE DEPARTEMENT
Voir en annexe le support de présentation du COPIL départemental de mai 2013.

3. ORGANISATION PENDANT L'EXPERIMENTATION
Les premiers paragraphes reprennent le questionnaire d’octobre 2012 précisant l’organisation de la
démarche dans le département.

3.1 Votre organisation pendant le projet
3.1.1

Comment est organisée la Mdph concernant l’insertion professionnelle ?
Oui

Non

Un pôle/service traite les demandes d’AAH et un autre les demandes de
RQTH et d’ORP

X

Un seul service traite de toutes les demandes d’AAH

X

Autre organisation (préciser) :
Evaluation de certaines demandes d'AAH, RQTH, ORP par le Pôle insertion
si besoin d'information sur le parcours
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3.1.2

Concernant l’insertion professionnelle, diriez-vous
Tout à
fait
d’accord

Le rôle de la MDPH est avant tout de disposer
de l’information nécessaire pour prendre la
« bonne » décision d’orientation et/ou
d’allocation, dans un délai court

D’accord

A peu
près
d’accord

X

Le rôle de la MDPH est d’accompagner la
personne pour qu’elle formule ses attentes,
ouvre des pistes (non) et valide un projet (droit
spécifique)

x

Le rôle de la MDPH est d’accompagner et de
suivre la personne dans la durée, tout au long
de son parcours professionnel

3.1.3

Pas du
tout
d’accord

X

Qui a piloté le projet ?

Le/la référent(e) d’insertion professionnelle

X

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le binôme Directeur/trice + RIP
Un/une chargé(e) de mission
Autre (préciser)

3.1.4

Qui a effectué le choix des critères de sélection des personnes relevant du dispositif ?

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le directeur/la directrice de la MDPH avec le/la
référent(e) d’insertion professionnelle
L’équipe de direction de la MDPH
L’équipe pluridisciplinaire

X

Autre (préciser)

3.1.5

Médecin MDPH

Qui a fait le choix des personnes relevant du dispositif ?

Le médecin

X

Le médecin et le/la référent(e) d’insertion
professionnelle

X (et/ou)

Le médecin puis le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le chargé de mission dédié au dispositif
Le médecin puis l’équipe pluridisciplinaire
Le médecin puis une équipe dédiée
Une équipe dédiée
Autre (préciser)
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3.1.6

Comment avez vous établi le premier contact avec les personnes potentiellement intéressées
par le dispositif ?

Par courrier
Par téléphone

X

Par entretien
Si par entretien, qui a réalisé l’entretien ?

RIP

Par réunion collective
Autre (préciser)

3.1.7

En complément de l’avis du médecin, avez vous mis en place un processus d’évaluation au sein
de la MDPH, préalable à la mise en contact du bénéficiaire avec le prestataire ?
Oui

Non

X

Si oui, quel type d’évaluation ?
Oui

Non

Entretien avec un(e) psychologue
Entretien avec un(e) assistante sociale
Autre (préciser) :

3.1.8

RIP : étude du dossier

Dans quelle instance le bilan a t-il été présenté ?
Oui

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’insertion
professionnelle

Non

X

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’AAH
Une équipe pluridisciplinaire dédiée au dispositif

X

Une commission de la CDAPH

X

Autre (préciser) :

3.1.9

Comment le bilan a t-il été présenté ?
Oui

Non

Par le pilote du projet

X

Par le prestataire

X

En présence du bénéficiaire

X

Autre (préciser) :

3.1.10

Responsable du Pole adulte
(rapporteur de l'EP / CDAPH)

Suivi des personnes ayant bénéficié du bilan
Oui

Prévoyez vous un suivi des personnes ayant bénéficié du
bilan ?
Si oui, sous quelle forme ?

Non

X
Transmission bilan à Cap emploi, Pole
emploi, Direction insertion du CG sur
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demande du partenaire

3.2 La répartition des rôles avec le prestataire et l’évaluation de sa prestation
Fonctions

La MDPH

Présentation du dispositif et validation de
l’intérêt par la personne

X

Prise de contact avec le partenaire qui suivait
le bénéficiaire

X

Le prestataire

Evaluation des capacités fonctionnelles

X

Evaluation de la motivation

X

Evaluation des freins et leviers sociaux

X

Evaluation des compétences

X

Construction d’un projet professionnel

X

Mise en situation professionnelle

X

Remise et commentaires du bilan complet

X

3.3 Organisation avec les partenaires
3.3.1

Comment les partenaires ont ils été impliqués en amont ?
Oui

Les partenaires ont été impliqués au sein de l’équipe
pluridisciplinaire (Cap Emploi et Pôle Emploi)
Les partenaires ont été rencontrés ?

Non

X
X Copil
départemental

Commentaires : Rencontres régulières

3.3.2

Comment les partenaires ont ils été impliqués pendant le bilan ?
Oui

La MDPH a pris contact avec les partenaires quand le
bénéficiaire le mentionnait

Non
X

La MDPH a transmis une liste aux partenaires

X

Le prestataire a pris contact avec les partenaires

X

Commentaires :

3.3.3

Comment les partenaires ont ils été impliqués en aval ?
Oui

Les partenaires ont participé aux réunions de
présentation du bilan

Non

X (EP)

Les partenaires ont été destinataires des bilans

X

Des réunions de suivi ont été mises en place avec les
partenaires

X

Commentaires : A mettre en place sur 2ème phase
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3.3.4

Y a t-il une convention ?
Oui

Non

MDPH/SPE

X

MDPH/Pôle Emploi

X

Commentaires signature Comex de déc. 2012

3.4

Ressources investies dans l’animation de l’expérimentation

Ce tableau a pour but de faire une estimation du temps investi par les différents acteurs
du projet.
Activités

MDPH
Direction

RIP

Médecin

Administratif

10

1

SPE

Autres
partenaires

7

7

7

7

Préparation et
suivi de l'action
Sélection des
bénéficiaires / tri
Entretiens

20

EPE
- Responsable ou
adjointe du Pôle
- Médecins
- Psychologue
clinicienne
- CISP
COPIL

43

10

TOTAL (Jours)

84

L’estimation de la consommation de l’enveloppe est en-cours de validation mais
l’on peut avancer que l’enveloppe a couvert l’ensemble des coûts.
3.5

Evaluation de l’organisation mise en place

L’organisation mise en place était-elle satisfaisante au regard des objectifs atteints ?
Thèmes

Réussites

Difficultés rencontrées

Coordination du projet

Appui Optim ressources/CNSA

Coordination de 2 prestataires avec
des fonctionnements différents
dont 1 qui est en sous-traitance de
l’autre.

Organisation interne à
la MDPH

Aucune organisation spécifique
ou équipe dédiée n’a été mise en
place pour le traitement des
dossiers « employabilité ». les
dossiers ont suivi le circuit
classique (AID, RIP, EP,
CDAPH).

Le temps d’attente pour le passage
en EPD a eu un impact
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Thèmes
COPIL

Organisation avec les
partenaires

Réussites
Participation active des
partenaires présents :
-

Pôle Emploi

-

Cap Emploi

-

Conseil général (RSA)

-

DDCS

-

DIRECCTE/UT45

Intérêt pour la démarche de la
part du SPE

Difficultés rencontrées
Implication hors des COPIL et des
EP pour le SPE

Peu de retour sur les bilans
Peu de demande de bilan de la part
des partenaires

Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation de la MDPH ?
Dans le Loiret, l’organisation n’a pas changé.
Les bilans ont été intégrés au milieu des autres dossiers
Le suivi de l’expérimentation a occupé un tiers du temps de la RIP pendant deux ans.
Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation avec les partenaires ?
Le partenariat était acquis sur le département.
Cela n’a pas changé le regard dans l’EP
Quelle organisation a été mise en place pour impliquer le Service Public de l’Emploi et
transmettre les bilans d’employabilité et suivre les bénéficiaires ?
Pôle Emploi est très présent aux COPIL mais aucune solution a été trouvée pour la transmission des
bilans qui n’ont donc pas été transmis.
Il y a peu d’implication de Cap Emploi. Le SPE (Pôle emploi/Cap emploi/Carsat) est présent aux
EP/Pro lors desquelles tous les bilans étaient présentés

4. CHOIX DES BENEFICIAIRES
Le choix définitif des bénéficiaires a-t-il correspondu aux critères déterminés au début de
l’expérimentation ?
Le choix des bénéficiaires est en accord avec les critères annoncés au début de l’expérimentation :
Critères de choix initial des bénéficiaires :
• Primo-demandeurs d’AAH
• Dossiers sur lesquels on ne pouvait pas se prononcer sur l’employabilité, notamment du fait du
manque d’information
• Bénéficiaires éloignés de l’emploi
• Redondances de refus, au bout de 3, 4 refus
• Renouvellement avant d’arrêter : « ça nous a permis d’arrêter l’AAH »
Quels ont été les critères déterminants pour passer du module 0 (premier tri) au module A
(démarrage de la démarche pour la personne) ?
• Primo-demandeurs d’AAH
• Dossiers sur lesquels on ne pouvait pas se prononcer sur l’employabilité, notamment du fait du
manque d’information

Le processus de choix des bénéficiaires a-t-il fait évoluer la pluridisciplinarité ?
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Aucune évolution significative
Comment la double dimension de la démarche a-t-elle été présentée (démarche d’évaluation
d’une part, pouvant mener à une décision de la CDAPH, démarche d’insertion vers l’emploi de
l’autre) ?
L’argument principal était la possibilité d’une évaluation globale de l’employabilité. Le cadre de la
demande d’AAH a été un appui pour encourager les usagers à aller vers l’évaluation.
Tous les bénéficiaires ont été contactés par téléphone par la RIP qui leur a présenté la double
dimension. Ceci a été repris par le prestataire.
Quelle analyse faites-vous des taux d’adhésion des bénéficiaires dans votre département ?
Le taux d’adhésion est globalement supérieur à la moyenne nationale.
Le choix des bénéficiaires fait dans le département et l’étape de contact téléphonique avec l’usager
pour proposer et expliquer la démarche ont favorisé l’adhésion des bénéficiaires.
Le module qui a suscité l’intérêt des usagers est le Module B : Evaluation médico-psychologique.
C’est à l’issue de ce module qu’il y a eu le plus d’arrêts soit parce les personnes étaient dans l’attente
de cette évaluation et la démarche projet ne les intéressait soit l’évaluation médicale concluait sur
une RSDAE.

5. DEROULEMENT DU PARCOURS
La présence ou l’absence de compétence médicale chez le prestataire a-t-elle eu une influence
sur le déroulement des parcours ?
Le médecin de l’EP n’était pas toujours satisfait de l’évaluation des capacités fonctionnelles :
Est ce du fait de la base de données et du contenu limité ?
« C’était léger » (de la part COS Nanteau) alors que le CRP de Vouzon produit ses propres supports
très complets. « Cela ne m’en apprend pas plus que le certificat médical »
En cas d’absence de compétence médicale chez le prestataire, comment cette difficulté a-telle été contournée ?
Sans objet dans le Loiret. Les deux prestataires étaient dotés de la compétence médicale.
Quelle analyse faites-vous de l’importance majeure des difficultés de santé comme motif
d’arrêt principal ?
La fatigabilité de la personne et les échecs répétés d’insertion professionnelle malgré des
dispositifs d’appui font que les personnes sont parfois découragées et las de suivre des
accompagnements qui finalement n’aboutissent pas à un emploi direct.
Nous sommes en présence de personnes en situation de handicap où la situation médicale est
envahissante et représente souvent le motif de la perte d’emploi.
Quel a été selon vous l’impact des limitations d’activité sur la réussite ou l’arrêt du parcours ?
Les limitations d’activité ont été très importantes dans l’arrêt des parcours, quel que soit le degré
de limitation. Parfois certains bénéficiaires ont réussi à dépasser leurs limitations.
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6. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant la problématique de santé au regard
de l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
La base informatique a été un élément bloquant dans la rédaction de BMPSP détaillé en termes de
problématique de santé. Peu de place pour détailler, très limité.
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant les modalités pertinentes
d'accompagnement vers l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
Le besoin des personnes était bien exprimé mais les modalités d’accompagnement ne sont pas
extensibles et l’offre diminue alors que les besoins augmentent. Le marché du travail est sinistré et
impacte les résultats de retour à l’emploi.
Quel a été selon vous l’impact des mises en situation professionnelle sur le devenir des
bénéficiaires ?
Les mises en situation professionnelle ne peuvent être qu’un atout pour le bénéficiaire. Soient elles
permettent de découvrir les conditions d’un nouveau métier, soit de confirmer un projet de
reconversion soit de travailler le deuil de l’ancien métier en s’appuyant sur la transversalité des
compétences.
Ces mises en situation sont indispensables lors de la construction d’un projet professionnel et
valorisent les aptitudes du bénéficiaire.
Comment analysez-vous les décisions prises par la CDAPH pour les bénéficiaires de
l’expérimentation dans votre département ?
Les avis de l’EP sont suivies par les membres de la CDAPH, pas de dossier mis en sursis suite au
bilan. L’EP rendait ses avis en toute conscience de la situation de la personne.
Quelle analyse faites vous de la situation des bénéficiaires 6 mois après leur passage dans le
dispositif ?
5% sont dans l’emploi et c’est pour la plupart suite à la mise en situation qu’un contact s’est effectué
que le recrutement a pu être réalisé. Ce qui confirme l’indispensabilité des mises en situation afin de
confirmer un projet-métier.
10% sont en formation ce qui signifie qu’un projet professionnel a émergé du BMPSP et que l’accès à
l’emploi nécessite l’acquisition de connaissances.
19% sont à la recherche d’un emploi et bénéficient d’un accompagnement ce qui laisse à penser que
les personnes ont besoin, suite à une évaluation, à un accompagnement sur le long terme.
Le mode de transmission du bilan a-t-il eu une influence sur la suite du parcours ?
Le bilan qu’il soit remis en main propre et relu avec l’usager permet à celui-ci de se l’approprier
davantage et symbolise aussi un passage de relais.
Quelle préparation a été faite pour l’accompagnement des bénéficiaires ?
L’employabilité aide à donner des pistes. Cela permet de valider des fins d’accompagnement ou un
accompagnement possible. Cela n’avait pas un poids très impactant.
Comment les bénéficiaires sont-ils actuellement accompagnés ?
Par Pôle emploi pour 5% d’entre eux et par Cap emploi dans la même proportion sur les 19% en
recherche d’emploi et accompagnés.
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7. SYNTHESE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
Principaux points forts de l’expérimentation
dans votre département
•
Aide à la décision,
•
Qualité de
l’accompagnement
•
Prendre la personne
dans son ensemble
•
Aide les gens à se
remobiliser, se reconstruire
•
Permet d’objectiver les
refus d’AAH
•
Cap Emploi : Permet
d’éviter d’accompagner des personnes
vers le milieu ordinaire alors que ce n’est
pas possible  clarifier le type de public
accompagné
•
Aspect médical est
essentiel voire indispensable
C’est la seule prestation qui offre une
évaluation globale de la personne, sur un même
bilan, avec le même organisme

Principales difficultés rencontrées
•

La transmission des
bilans est difficile

L’évaluation des compétences : le temps était
court, un mois de plus aurait aidé à des mises
en situation
Le découpage du parcours d’évaluation en
modules a parfois mis en difficulté les
prestataires. Un aller et retour entre les
modules a donc été décidé en-cours
d’expérimentation

8. PERSPECTIVES DE GENERALISATION
En vue d’une éventuelle généralisation du dispositif, et au vu de votre analyse de l’expérimentation,
quelle sont les conditions de succès pour la mise en œuvre du dispositif dans un département ?
• Pouvoir intégrer un document Word dans le DUDE afin de pouvoir y intégrer le bilan,
• Adapter la durée du parcours à la personne,
• Supprimer la modularité,
• Permettre une reprise de l’évaluation si arrêt par le bénéficiaire pour problématique de santé
ponctuelle (hospitalisation),
• Permettre un accompagnement post-bilan par le prestataire de façon ponctuelle afin que l’usager
garde un interlocuteur privilégié pour la mise en œuvre de son parcours de réinsertion.
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9. ANNEXES
Nous présentons ici les tableaux des chiffres clés de l’expérimentation dans le département.
Chiffres établis sur le module 0, dont la comparaison entre départements n’est pas pertinente, car
les règles de saisies dans la base de données des usagers ne sont pas les même d’un département à
l’autre.

9.1

Les cohortes

Thèmes
Sexe
Age moyen
Type de handicap

Limitations fonctionnelles et
évolution module A => D

Niveau de formation
Durée d’inactivité
Demande initiale principale et
évolution module A => D

National
H 52%, F 48%
42,6 ans
Sensorielle : 3 à 6% (A => D)
Moteur : 36 à 42% (idem)
Maladie invalidante : 27 à 29%
(id)
Handicap psychique : 21 à 18%
(id)
Handicap mental : 1 à 2% (id)
Pluri-handicap : 7 à 4% (id)
Baisse régulière du niveau de
limitations dans tous les
domaines entre début et fin
du parcours, sauf pour le
handicap sensoriel
80% infra V (stable sur
parcours)
63% + de 24 mois en module A
=> 59% en module D
AAH : 94% à 90% des
demandeurs
Primo-demandeurs : 81 % à
77%
Renouvellement AAH : 13 à
14%
RQTH : 67% à 71% des
demandes
Renouvellement RQTH : 18 à
24%

Département
H 51 %, F 49 % au module A
47,9 ans en module
Sensorielle : 0 % (A => D)
Moteur : 56 % (idem)
Maladie invalidante : 40 % (id)
Handicap psychique : 21 % (id)
Handicap mental : 0% (id)
Pluri-handicap : 2 % (id)

Limitations fonctionnelles
inférieures à la moyenne
nationale

90% infra V , 0 % > ou = 3
79 % de + de 24 mois, et 94 %
> 12 mois
AAH : 95 % des demandeurs
Primo-demandeurs : 75 %
Renouvellement AAH : 20 %
RQTH : 77 % des demandes
Renouvellement RQTH : 30 %

9.2 Les parcours
Thèmes
Taux d’adhésion

National
0 => A : 56 %
A => B : 77 %
B => C : 66 %
C => D : 50 %
D => Z : 96 %
A => D : 25 %
0 => D : 14 %
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Département
0 => A : 71 %
A => B : 80 %
B => C : 51 %
C => D : 65 %
D => Z : 93 %
A => D : 27 %
0 => D : 19 %
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Thèmes
Durées

National
Réactivité prestataire : 14,6 j
Durée totale début A => fin de
D : 3,2 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4,5 mois
Efficacité du prestataire
(début A => fin C) : 2,6 mois

Département
Réactivité prestataire : 11,9 j
Durée totale début A => fin de
D : 3,8 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4,1 mois
Efficacité du prestataire
(début A => fin C) : 2,6 mois

Thèmes
Principal motif d’arrêt

National
La santé est le 1er motif (21%
au module A, 40% au module
B, 35% au module C)
Puis viennent au module A :
Refus de poursuivre (19%)
Manque de disponibilité et
contraintes personnelles
(17%)
En emploi et formation (14%)

Département
Peu d’éléments marquants.
Aux modules 0, A et B, le
refus de poursuivre et l’arrêt
de la démarche sont un peu
plus fréquemment invoqués. Ce
n’est qu’au module B que la
santé est le motif principal
(58%)

Part du handicap dans les
difficultés de la personne

En module D (sur échantillon
de 99 personnes), la part du
handicap est déclarée
dominante dans les difficultés
rencontrées (73%)

Résultats statistiquement pas
significatifs

9.3

9.4

Les motifs d’arrêt

Les attributions

Thèmes
Attribution de l’AAH

Attribution de la RQTH

Orientation

National
Attribution AAH L 821-1 : 13%
Attribution RSDAE L 821-2 :
27%
Refus AAH : 52%
En cours / sursis / absence de
décision : 8%
Attribution RQTH : 80%
Refus RQTH : 5%
En cours / sursis / absence de
décision : 15%
Orientation prononcée : 64%,
dont :
Marché du travail : 51%
CRP : 5%
Pré-Orientation / UEROS : 5%
Milieu protégé : 3%
Refus : 12%
En cours / sursis / absence de
décision : 24%
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Département
Attribution AAH L 821-1 : 1%
Attribution RSDAE L 821-2 :
47 %
Refus AAH : 38 %
En cours / sursis / absence
de décision : 13 %
Attribution RQTH : 56 %
Refus RQTH : 22 %
En cours / sursis / absence
de décision : 22 %
Orientation prononcée : 35
%, dont :
Marché du travail : 24 %
CRP : 9 %
Pré-Orientation / UEROS : 1
%
Milieu protégé :0 %
Refus : 30 %
En cours / sursis / absence
de décision : 35 %
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9.5

La situation des bénéficiaires à 6 mois

Thèmes
Sexe
Emploi / Sans emploi
En recherche d’emploi
En recherche d’emploi et
accompagnées
Par Pôle Emploi
Par Cap Emploi
En formation
En arrêt maladie
% de bilans remis
Niveau de satisfaction général

National
Identique au parcours
13% des personnes ont un
emploi, 87% sont sans emploi
60%
32%

Département
48 % H, 52 % F
5 % des personnes ont un
emploi, 95 % sont sans emploi
57 %
19 %

11%
13%
9%
12%
67%
83%

5%
5%
10 %
5%
71 %
81 %
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EXPERIMENTATION DE L'EMPLOYABILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Monographie départementale / Maine et Loire
Juin 2013

1. INTRODUCTION
Ce document complète et actualise la monographie initiale réalisée pour chaque département en
octobre 2011 et le questionnaire rempli par les MDPH en octobre 2012. Il a pour objectif de
rassembler les éléments clés de la démarche menée dans chaque département et de formaliser des
premiers éléments d’évaluation

2. CHIFFRES CLES DE L’EXPERIMENTATION DANS LE DEPARTEMENT
Voir en annexe le support de présentation des COPILS départementaux de mai 2013.

3. ORGANISATION PENDANT L'EXPERIMENTATION
Les premiers paragraphes reprennent le questionnaire d’octobre 2012 précisant l’organisation de la
démarche dans le département.

3.1 Votre organisation pendant le projet
3.1.1

Comment est organisée la Mdph concernant l’insertion professionnelle ?
Oui

Un pôle/service traite les demandes d’AAH et un autre les demandes de
RQTH et d’ORP

Non
X

Un seul service traite de toutes les demandes d’AAH

X

Autre organisation (préciser) :

3.1.2

Concernant l’insertion professionnelle, diriez-vous
Tout à
fait
d’accord

D’accord

Le rôle de la MDPH est avant tout de
disposer de l’information nécessaire pour
prendre la « bonne » décision
d’orientation et/ou d’allocation, dans un
délai court

X

Le rôle de la MDPH est notamment
d’accompagner la personne pour qu’elle
formule ses attentes, ouvre des pistes,
construise son projet avec le soutien de

X

Employabilité des Personnes Handicapées
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près
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Pas du tout
d’accord
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Tout à
fait
d’accord

D’accord

A peu
près
d’accord

Pas du tout
d’accord

partenaires si besoin…. La MDPH valide le
projet final
Le rôle de la MDPH est d’accompagner et
de suivre la personne dans la durée, tout
au long de son parcours professionnel

3.1.3

La MDPH
accompagne la
personne sur
des étapes de
son parcours
en lien avec
des
partenaires
tels que (Cap
Emploi, PE) qui
l’accompagne
en proximité

Qui a piloté le projet ?

Le/la référent(e) d’insertion professionnelle

X chef de service

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le binôme Directeur/trice + RIP
Un/une chargé(e) de mission
Autre (préciser)

3.1.4

Qui a effectué le choix des critères de sélection des personnes relevant du dispositif ?

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le directeur/la directrice de la MDPH avec le/la
référent(e) d’insertion professionnelle
L’équipe de direction de la MDPH

X

L’équipe pluridisciplinaire
Autre (préciser)

3.1.5

X équipe pluridisciplinaire interne

Qui a fait le choix des personnes relevant du dispositif ?

Le médecin
Le médecin et le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le chargé de mission dédié au dispositif
Le médecin puis l’équipe pluridisciplinaire
Le médecin puis une équipe dédiée
Une équipe dédiée
Autre (préciser)

X équipe pluridisciplinaire interne
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3.1.6

Comment avez vous établi le premier contact avec les personnes potentiellement intéressées
par le dispositif ?

Par courrier
Par téléphone

X

Par entretien
Si par entretien, qui a réalisé l’entretien ?
Par réunion collective
Autre (préciser)

3.1.7

En complément de l’avis du médecin, avez vous mis en place un processus d’évaluation au sein
de la MDPH, préalable à la mise en contact du bénéficiaire avec le prestataire ?

Oui

Non
X

Si oui, quel type d’évaluation ?
Oui

non

Oui

non

Entretien avec un(e) psychologue
Entretien avec un(e) assistante sociale
Autre (préciser) :

3.1.8

Dans quelle instance le bilan a t-il été présenté ?

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’insertion
professionnelle

X

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’AAH
Une équipe pluridisciplinaire dédiée au dispositif
Une commission de la CDAPH

X

Autre (préciser) :

3.1.9

Comment le bilan a t-il été présenté ?
Oui

Non

Oui

Non

Par le pilote du projet
Par le prestataire
En présence du bénéficiaire
Autre (préciser) : Référent coordo dispositif

3.1.10

X

Suivi des personnes ayant bénéficié du bilan

Prévoyez vous un suivi des personnes ayant bénéficié du
bilan ?
Si oui, sous quelle forme ?

X
Appel téléphonique
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3.2 La répartition des rôles avec le prestataire et l’évaluation de sa prestation
Fonctions
Présentation du dispositif et validation de
l’intérêt par la personne

La MDPH

Le prestataire

X

X

Prise de contact avec le partenaire qui suivait
le bénéficiaire

X si nécessaire

Evaluation des capacités fonctionnelles

X

Evaluation de la motivation

X

Evaluation des freins et leviers sociaux

X

Evaluation des compétences

X

Construction d’un projet professionnel

X

Mise en situation professionnelle

X

Remise et commentaires du bilan complet

X

X

3.3 Organisation avec les partenaires
3.3.1

Comment les partenaires ont ils été impliqués en amont ?
Oui

Les partenaires ont été impliqués au sein de l’équipe
pluridisciplinaire

X

Les partenaires ont été rencontrés ?

X

Non

Commentaires :

3.3.2

Comment les partenaires ont ils été impliqués pendant le bilan ?

La MDPH a pris contact avec les partenaires quand le
bénéficiaire le mentionnait

Oui

Non

Si nécessaire

X

La MDPH a transmis une liste aux partenaires
Le prestataire a pris contact avec les partenaires

X
Si nécessaire

Commentaires :

3.3.3

Comment les partenaires ont ils été impliqués en aval ?
Oui

Les partenaires ont participé aux réunions de
présentation du bilan

X

Les partenaires ont été destinataires des bilans

X

Non

Des réunions de suivi ont été mises en place avec les
partenaires
Commentaires :
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3.3.4

Y a t-il une convention ?
Oui

MDPH/SPE

Non

X

MDPH/Pôle Emploi

La même

Commentaires :

3.4

Ressources investies dans l’animation de l’expérimentation

Ce tableau a pour but de faire une estimation du temps investi par les différents acteurs
du projet, hormis le coordinateur (financé par le FIPHFP) et le prestataire.
Activités

MDPH
Direction

Préparation et suivi
de l'action (pré-copil)

4

RIP
5

Sélection des
bénéficiaires / tri

Médecin

SPE
Administratif

Autres
partenaires

1

1

1

1

2

2

2

2

4

4

2

2

Entretiens
EPE insertion
EPE (préciser)
COPIL

4

4

Autres (déplacements
Paris)

4

4

TOTAL (jours)

12

13

3.5

Evaluation de l’organisation mise en place

L’organisation mise en place était-elle satisfaisante au regard des objectifs atteints ?
Thèmes
Coordination du projet

Réussites

Difficultés rencontrées

La présence d’une personne
référente pour l’action
permettait des liens réguliers
avec alpha api et
optim’ressources

La coordination était rendue
complexe de part les difficultés
pour remplir la base de données qui
était bloquante pour enchainer les
différents modules.
Les réponses d’optim’ressources ont
tardé parfois, ce qui était gênant
pour l’avancée. Les remontées
d’information d’alpha api ont parfois
été un peu tardives pour débloquer
les modules.

Organisation interne à
la MDPH

La présence d’une référente
permettait de décharger les
coordonnateurs titulaires et d’
assurer la continuité du suivi de
A à Z.

COPIL

Les copils sont des fils rouges
indispensables au bon déroulé de

Difficultés pour le RIP de dégager
du temps pour l’expérimentation de
part sa charge de travail déjà
conséquente
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Thèmes

Réussites

Difficultés rencontrées

l’expérimentation
Organisation avec les
partenaires

De part un partenariat déjà
fort, les EPE ont été utilisées
pour des temps de concertation
dans le cadre de
l’expérimentation (pour éviter
de multiplier les temps de
réunion)

La diffusion de l’information au sein
des services partenaires n’était pas
toujours fluide (besoin de faire des
rappels à chaque EPE).

Cap emploi avait nommé une
référente pour
l’expérimentation
Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation de la MDPH ?
L’organisation n’a pas été modifiée car les temps d’expérimentation ont été intégrés dans
l’organisation initiale.
Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation avec les partenaires ?
L’organisation n’a pas été modifiée car les temps d’expérimentation ont été intégrés dans
l’organisation initiale des EPE où les partenaires étaient déjà présents. Toutefois, les COPILs et les
préparations des COPILs ont mobilisé les partenaires sur des temps de réunion supplémentaires.
Quelle organisation a été mise en place pour impliquer le Service Public de l’Emploi et
transmettre les bilans d’employabilité et suivre les bénéficiaires ?
Le SPE était présent lors des EPE pour la lecture des bilans et évaluer les demandes de prestations
sollicitées par les usagers.

4. CHOIX DES BENEFICIAIRES
Le choix définitif des bénéficiaires a-t-il correspondu aux critères déterminés au début de
l’expérimentation ?
Les bénéficiaires sélectionnés et qui ont accepté de participer à l’expérimentation étaient pour
partie des primo-demandeurs. Toutefois, du fait qu’ils n’étaient pas assez nombreux, la sélection a
été élargie aux renouvellements d’AAH et de RQTH. Profils dont l’orientation relevait davantage du
milieu protégé.
Quels ont été les critères déterminants pour passer du module 0 (premier tri) au module A
(démarrage de la démarche pour la personne) ?
Le critère principal a été l’adhésion du bénéficiaire à la démarche.
Le processus de choix des bénéficiaires a-t-il fait évoluer la pluridisciplinarité ?
Non, la pluridisciplinarité était déjà présente
Comment la double dimension de la démarche a-t-elle été présentée (démarche d’évaluation
d’une part, pouvant mener à une décision de la CDAPH, démarche d’insertion vers l’emploi de
l’autre) ?
La double dimension de la démarche a été présentée lors du premier contact téléphonique par la
référente de l’action afin de rendre l’objectif parfaitement clair pour l’usager.
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Quelle analyse faites vous des taux d’adhésion des bénéficiaires dans votre département ?
Le public jeune démarrant les soins pour lesquels ils étaient dans une amorce d’acceptation de la
pathologie, n’ont pas souhaité s’engager dans la démarche qui leur paraissait trop précoce et
précipitée.
Mis à part cette difficulté, le taux d’adhésion est relativement élevé de par un accompagnement
personnalisé et la compétence du prestataire face à la forte attente de ce public (plutôt isolé).

5. DEROULEMENT DU PARCOURS
La présence ou l’absence de compétence médicale chez le prestataire a-t-elle eu une influence
sur le déroulement des parcours ?
Les bénéficiaires n’étaient pas suivis sur le plan médical par Alpha Api. Ils bénéficiaient d’un suivi
médical extérieur soit en libéral soit au Cesame.
En cas d’absence de compétence médicale chez le prestataire, comment cette difficulté a-telle été contournée ?
Les bénéficiaires étaient suivis et encadrés au sein d’ALPHA API par un psychologue, un chargé
d’insertion et la chef de service.
Quelle analyse faites-vous de l’importance majeure des difficultés de santé comme motif
d’arrêt principal ?
11 bénéficiaires sur 30 soit 36.6% ont arrêté l’expérimentation entre le module A et C pour des
raisons de santé et la majorité soit 9 à l’approche du module D supposant des mises en situation. Les
coordonnateurs pensent que l’éloignement de l’insertion professionnelle conjuguée à la chronicité de
la pathologie peuvent expliquer cet arrêt.
Quel a été selon vous l’impact des limitations d’activité sur la réussite ou l’arrêt du parcours ?
Les limitations cognitives ont eu impact non négligeable. Toutefois, elles se conjuguent à la
motivation, à la disponibilité psychique (stress, angoisse, anxiété, appréhension de l’inconnu….)

6. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant la problématique de santé au regard
de l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
Nous estimons que la spécificité de notre prestataire sur le handicap psychique fait que la
problématique de santé était accompagnée et prise en charge. Il paraît primordial que tout
prestataire dispose de cette compétence pour éviter cet écueil.
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant les modalités pertinentes
d'accompagnement vers l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
Seuls 6 bénéficiaires sur 30 se sont engagés dans le module D et 5 sont allés jusqu’à son terme.
Toutefois il ne nous a pas été possible de mesurer les modalités nécessaires à l’accompagnement
vers l’emploi en milieu ordinaire car la majorité relevait d’une orientation en milieu protégé (ESAT).
Quel a été selon vous l’impact des mises en situation professionnelle sur le devenir des
bénéficiaires ?
Les mises en situation ont permis aux bénéficiaires de se confronter au monde du travail et de
prendre conscience de leurs limites.
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Comment analysez-vous les décisions prises
l’expérimentation dans votre département ?
La CDAPH a validé les propositions de l’EPE.

par

la

CDAPH

pour

les

bénéficiaires de

Quelle analyse faites vous de la situation des bénéficiaires 6 mois après leur passage dans le
dispositif ?
Les bénéficiaires étaient très satisfaits de cette démarche d’accompagnement. Ils se sont sentis
remobilisés pour engager des démarches vers l’insertion professionnelle. Toutefois, à 6 mois, aucun
bénéficiaire n’était en emploi.
Le mode de transmission du bilan a-t-il eu une influence sur la suite du parcours ?
Pour chaque bénéficiaire, une rencontre tripartite a été organisée (ALPHA API, référente
expérimentation MDPH, bénéficiaire) afin de finaliser le bilan, en échanger et lui remettre un
exemplaire qu’il signait.
Après la transmission du bilan, une étape nous semble manquante. Il aurait été nécessaire de faire le
relais avec un accompagnement physique de l’usager d’ALPHA API vers le SPE. Cette absence
d’accompagnement n’a pas favorisé la poursuite du parcours vers l’insertion professionnelle.
Quelle préparation a été faite pour l’accompagnement des bénéficiaires ?
Il n’y a pas eu d’accompagnement permettant la poursuite du parcours vers l’insertion
professionnelle.
Comment les bénéficiaires sont-ils actuellement accompagnés ?
L’expérimentation ayant pris fin, nous n’avons pas les éléments pour répondre à cette question car il
n’y a pas eu de nouvelles demandes de formulées par les bénéficiaires , les coordonnateurs n’ont pas
été amenés à reprendre contact.

7. SYNTHESE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
Principaux points forts de l’expérimentation
dans votre département
Un prestataire ALPHA API compétent
Pluridisciplinarité du partenariat déjà existant
Adhésion forte du public du module A à C
Organisation interne de la MDPH facilitatrice

Principales difficultés rencontrées
Lourdeur du logiciel et des validations
obligatoires à chaque étape
Rigidité des parcours empêchant de
personnaliser le suivi
Durée trop courte de l’expérimentation
Démobilisation de certains usagers du fait de
l’arrêt maladie d’un professionnel d’ALPHA API
engendrant une absence de continuité.

8. PERSPECTIVES DE GENERALISATION
En vue d’une éventuelle généralisation du dispositif, et au vu de votre analyse de
l’expérimentation, quelle sont les conditions de succès pour la mise en œuvre du dispositif dans
un département ?
• Choisir un prestataire compétent disposant d’une pluridisciplinarité de compétences
• Choisir un prestataire spécialisé pour les handicaps spécifiques
• Personnaliser au maximum les parcours d’insertion
• Pouvoir disposer d’un partenariat fort avec le SPE
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• Favoriser un accompagnement où l’usager est placé au centre des actions à mener (en fonction de
ses centres d’intérêt, du rythme qu’il est capable de soutenir, de son parcours en évitant un
sentiment de « refaire quelques années après ce qui a déjà été fait).
• Mettre en place « un livret individualisé du parcours de l’usager » afin qu’il demeure une trace de
ses expériences qui pourront être réutilisées ultérieurement.

9. ANNEXES
Nous présentons ici les tableaux des chiffres clés de l’expérimentation dans le département.
Chiffres établis sur le module 0, dont la comparaison entre départements n’est pas pertinente, car
les règles de saisies dans la base de données des usagers ne sont pas les même d’un département à
l’autre.

9.1

Les cohortes
Thèmes
Sexe

National
H 52%, F 48%

Age moyen

42,6 ans

Type de handicap

Sensorielle : 3 à 6% (A => D)
Moteur : 36 à 42% (idem)
Maladie invalidante : 27 à 29%
(id)
Handicap psychique : 21 à 18%
(id)
Handicap mental : 1 à 2% (id)
Pluri-handicap : 7 à 4% (id)
Baisse régulière du niveau de
limitations dans tous les
domaines entre début et fin
du parcours, sauf pour le
handicap sensoriel
80% infra V (stable sur
parcours)
63% + de 24 mois en module A
=> 59% en module D
AAH : 94% à 90% des
demandeurs
Primo-demandeurs : 81 % à
77%
Renouvellement AAH : 13 à
14%
RQTH : 67% à 71% des
demandes
Renouvellement RQTH : 18 à
24%

Limitations fonctionnelles et
évolution module A => D

Niveau de formation
Durée d’inactivité
Demande initiale principale et
évolution module A => D

Employabilité des Personnes Handicapées

Département
H 71 % en module A à C =>
43% en D,
F 29 % en module A à C, 57%
en D
36,5 ans en module A à C, 45
ans en D
Sensorielle : 0 % (A => D)
Moteur : 0 % (idem)
Maladie invalidante : 0 % (id)
Handicap psychique : 100 %
(id)
Handicap mental : 0 % (id)
Pluri-handicap : 0 % (id)
Limitations fonctionnelles
inférieures à la moyenne
nationale

52 % infra V, 48 % > ou = 4
Une durée moyenne plus faible
qu’au national
AAH : 77 % des demandeurs
Primo-demandeurs : 57 % A à
C, 29% en D
Renouvellement AAH : 20 %
A à C, 43% en D
RQTH : 90 % des demandes
(71% en D)
Renouvellement RQTH : 20 %
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9.2 Les parcours
Thèmes
Taux d’adhésion

Durées

9.3

National
0 => A : 56 %
A => B : 77 %
B => C : 66 %
C => D : 50 %
D => Z : 96 %
A => D : 25 %
0 => D : 14 %
Réactivité prestataire : 14,6 j
Durée totale début A => fin de
D : 3,2 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4,5 mois
Efficacité du prestataire
(début A => fin C) : 2,6 mois

Département
0 => A : 40 %
A => B : 94 %
B => C : 83 %
C => D : 29 %
D => Z : 86 %
A => D : 23 %
0 => D : 9 %
Réactivité prestataire : 23 j
Durée totale début A => fin de
D : 6,4 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 7,5 mois
Efficacité du prestataire
(début A => fin C) : 5,1 mois

Les motifs d’arrêt

Thèmes
Principal motif d’arrêt

National
La santé est le 1er motif (21%
au module A, 40% au module
B, 35% au module C)
Puis viennent au module A :
Refus de poursuivre (19%)
Manque de disponibilité et
contraintes personnelles
(17%)
En emploi et formation (14%)

Département
Les motifs « injoignable /
absent» et « problèmes de
santé » sont plus importants
que dans les autres
départements de manière
assez claire
Faibles nombres peu fiables
statistiquement

Part du handicap dans les
difficultés de la personne

En module D (sur échantillon
de 99 personnes), la part du
handicap est déclarée
dominante dans les difficultés
rencontrées (73%)

Résultats statistiquement pas
significatifs

National
Attribution AAH L 821-1 :
13%
Attribution RSDAE L 821-2 :
27%
Refus AAH : 52%
En cours / sursis / absence
de décision : 8%
Attribution RQTH : 80%
Refus RQTH : 5%
En cours / sursis / absence
de décision : 15%

Département
Attribution AAH L 821-1 : 28
%
Attribution RSDAE L 821-2 :
48 %
Refus AAH : 23 %
En cours / sursis / absence
de décision : 1 %
Attribution RQTH : 92 %
Refus RQTH : 2 %
En cours / sursis / absence
de décision : 6 %

9.4 Les attributions
Thèmes
Attribution de l’AAH

Attribution de la RQTH
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Thèmes
Orientation

9.5

National
Orientation prononcée : 64%,
dont :
Marché du travail : 51%
CRP : 5%
Pré-Orientation / UEROS :
5%
Milieu protégé : 3%
Refus : 12%
En cours / sursis / absence
de décision : 24%

Département
Orientation prononcée : 89
%, dont :
Marché du travail : 73 %
CRP : 0 %
Pré-Orientation / UEROS : 0
%
Milieu protégé : 16 %
Refus : 4 %
En cours / sursis / absence
de décision : 7 %

La situation des bénéficiaires à 6 mois

Thèmes
Sexe
Emploi / Sans emploi
En recherche d’emploi
En recherche d’emploi et
accompagnées
Par Pôle Emploi
Par Cap Emploi
En formation
En arrêt maladie
% de bilans remis
Niveau de satisfaction général

National
Identique au parcours
13% des personnes ont un
emploi, 87% sont sans emploi
60%
32%

Département
68 % H, 32 % F
14 % des personnes ont un
emploi, 86 % sont sans emploi
54 %
18 %

11%
13%
9%
12%
67%
83%

7%
4%
14 %
7%
71 %
93 %
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EXPERIMENTATION DE L'EMPLOYABILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Monographie départementale / Morbihan
Juin 2013
1. INTRODUCTION
Ce document complète et actualise la monographie initiale réalisée pour chaque département en
octobre 2011 et le questionnaire rempli par les MDPH en octobre 2012. Il a pour objectif de
rassembler les éléments clés de la démarche menée dans chaque département et de formaliser des
premiers éléments d’évaluation

2. CHIFFRES CLES DE L’EXPERIMENTATION DANS LE DEPARTEMENT
Voir en annexe le support de présentation des COPILs départementaux de mai 2013.

3. ORGANISATION PENDANT L'EXPERIMENTATION
Les premiers paragraphes reprennent le questionnaire d’octobre 2012 précisant l’organisation de la
démarche dans le département.

3.1 Votre organisation pendant le projet
3.1.1

Comment est organisée la Mdph concernant l’insertion professionnelle ?
Oui

Un pôle/service traite les demandes d’AAH et un autre les demandes de
RQTH et d’ORP

Non
X

Un seul service traite de toutes les demandes d’AAH

X

Autre organisation (préciser) :

X

Un service adulte AAH + RQTH / ORP + OMS

3.1.2

Concernant l’insertion professionnelle, diriez-vous
Tout à fait
d’accord

D’accord

Le rôle de la MDPH est avant tout de
disposer de l’information nécessaire pour
prendre la « bonne » décision
d’orientation et/ou d’allocation, dans un
délai court
Le rôle de la MDPH est d’accompagner la
personne pour qu’elle formule ses
attentes, ouvre des pistes et valide un
projet

A peu près
d’accord

Pas du tout
d’accord

X

X

Le rôle de la MDPH est d’accompagner et
de suivre la personne dans la durée, tout
au long de son parcours professionnel
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3.1.3

Qui a piloté le projet ?

Le/la référent(e) d’insertion professionnelle

X

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le binôme Directeur/trice + RIP
Un/une chargé(e) de mission
Autre (préciser)

3.1.4

Qui a effectué le choix des critères de sélection des personnes relevant du dispositif ?

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le directeur/la directrice de la MDPH avec le/la
référent(e) d’insertion professionnelle
L’équipe de direction de la MDPH
L’équipe pluridisciplinaire

X

Autre (préciser)

3.1.5

Qui a fait le choix des personnes relevant du dispositif ?

Le médecin
Le médecin et le/la référent(e) d’insertion
professionnelle

X

Le médecin puis le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le chargé de mission dédié au dispositif
Le médecin puis l’équipe pluridisciplinaire
Le médecin puis une équipe dédiée
Une équipe dédiée
Autre (préciser)

3.1.6

Comment avez vous établi le premier contact avec les personnes potentiellement intéressées
par le dispositif ?

Par courrier
Par téléphone

X

Par entretien
Si par entretien, qui a réalisé l’entretien ?
Par réunion collective
Autre (préciser)

3.1.7

En complément de l’avis du médecin, avez vous mis en place un processus d’évaluation au sein
de la MDPH, préalable à la mise en contact du bénéficiaire avec le prestataire ?
Oui

Non

X
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Si oui, quel type d’évaluation ?
Oui

non

Entretien avec un(e) psychologue
Entretien avec un(e) assistante sociale
Autre (préciser) :

3.1.8

X Entretien téléphonique de
motivation avec le RIP

Dans quelle instance le bilan a t-il été présenté ?
oui

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’insertion
professionnelle

X

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’AAH

X

non

Une équipe pluridisciplinaire dédiée au dispositif
Une commission de la CDAPH
Autre (préciser) :

3.1.9

X présentation
en SMT (section
monde du travail)

Comment le bilan a t-il été présenté ?
Oui

Non

Par le pilote du projet
Par le prestataire

X

En présence du bénéficiaire

X

Autre (préciser) : Le RIP + un médecin

3.1.10

X

Suivi des personnes ayant bénéficié du bilan
Oui

Prévoyez vous un suivi des personnes ayant bénéficié du
bilan ?

Non

X

Si oui, sous quelle forme ?

Tableau croisé avec Pole emploi

3.2 La répartition des rôles avec le prestataire et l’évaluation de sa prestation
Fonctions

La MDPH

Présentation du dispositif et validation de
l’intérêt par la personne

X

Prise de contact avec le partenaire qui suivait
le bénéficiaire

X

Evaluation des capacités fonctionnelles

X

Evaluation de la motivation

X

Le prestataire

Evaluation des freins et leviers sociaux

X

Evaluation des compétences

X

Construction d’un projet professionnel

X

Mise en situation professionnelle

X
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Fonctions

La MDPH

Le prestataire

Remise et commentaires du bilan complet

X

3.3 Organisation avec les partenaires
3.3.1

Comment les partenaires ont ils été impliqués en amont ?
Oui

Les partenaires ont été impliqués au sein de l’équipe
pluridisciplinaire

X

Les partenaires ont été rencontrés ?

X

Non

Commentaires : par les COPILs départementaux

3.3.2

Comment les partenaires ont ils été impliqués pendant le bilan ?
Oui

Non

La MDPH a pris contact avec les partenaires quand le
bénéficiaire le mentionnait

X

La MDPH a transmis une liste aux partenaires

X

Le prestataire a pris contact avec les partenaires

X

Commentaires :
Le prestataire est dans l'association qui porte le Cap emploi

3.3.3

Comment les partenaires ont ils été impliqués en aval ?
Oui

Les partenaires ont participé aux réunions de
présentation du bilan

Non

X
pluridisciplinaires

Les partenaires ont été destinataires des bilans

X

Des réunions de suivi ont été mises en place avec les
partenaires

X

Commentaires :

3.3.4

Y a t-il une convention ?
Oui

MDPH/SPE

Non

X

MDPH/Pôle Emploi
Commentaires :
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3.4

Ressources investies dans l’animation de l’expérimentation

Ce tableau a pour but de faire une estimation du temps investi par les différents acteurs du projet,
hormis le coordinateur (financé par le FIPHFP) et le prestataire.
Activités

MDPH

SPE

Direction

RIP

Médecin

Administratif

Préparation et
suivi de l'action

10

100

10

Financement
FIPHFP

Sélection des
bénéficiaires /
tri

0

32

32

Entretiens

0

4

5 (25 VM)

EPE (préciser)

0

8

COPIL

11

TOTAL

21

Interne MDPH
TOTAL jours

Autres
partenaires

0
0

0

8

16

8

11

5

10

50

155

60

26

58

236 ½ j soit 118 j soit 0,54 ETP

Externe

84 ½ j, soit 42 j

10,5 + 77,5 + 30

13 + 29

Estimations :
• 50 jours de RIP (Dominique Dénecé) pour préparation et suivi de l’action (non financé sur le
FIPHFP, car l’ensemble de la subvention a été affectée sur Julie Herbé, en suivi administratif
des personnes)
• Médecins : les 4 médecins ont été informés sur le dispositif et ont travaillé sur le processus de
tri
• Implication RIP : 32 séances de tri, à raison d’1/2 j par séance sur l’ensemble de
l’expérimentation, idem pour les médecins
• Partenaires en EPE : SPE (Pôle Emploi + Cap Emploi), + Sauvegarde 56
• COPILs : 5 locaux + 6 rencontres nationales
• Partenaires du Copil local : (CG 2, DIRRECTE 2, DDCS 2, MDPH 4) x 5 réunions

3.5 Evaluation de l’organisation mise en place
Thèmes
Coordination locale
du projet

Réussites
Anticipation de l’action avec
constitution des cohortes dès l’été
2011 + COPILs de préparation =>
démarrage rapide en septembre 2011
Partenariat de longue date avec le
prestataire Atlas

Difficultés rencontrées
Calage au démarrage avec le
national (comme tous les autres
départements) : constitution des
cohortes, lancement de la base de
données, …

Le pilote local a travaillé à Pôle Emploi
et connaît les partenaires Emploi du
département
Organisation
interne à la MDPH

Mise en place du tri (qui est
maintenant pérennisé sur toutes les
1ères demandes d’AAH), est acté au
niveau de la MDPH (l’expérimentation
pourra de ce fait redémarrer

Difficultés, après la première
cohorte, pour recruter des
bénéficiaires relevant bien de la
prestation (critères de primo
demandeur + relevant de l’emploi +
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Thèmes

Réussites
facilement)

COPIL

Difficultés rencontrées
motivation)

Bonne implication du président de la
MDPH et du directeur
Forte et régulière participation des
partenaires (ex : DIRRECTE, DDCS,
Pôle Emploi, Cap Emploi, Conseil
Général)

Organisation avec
les partenaires

Pas d’impact spécifique sur les EPE

Mais plus de temps nécessaire pour
discuter des situations car ce sont
des dossiers sur lesquels il faut
s’attarder plus longtemps (du fait
de leur complexité)

Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation de la MDPH ?
• Mise en place du tri qui est déployé maintenant sur toutes les premières demandes d’AAH
• Pour information : le dispositif a contribué à l’information « RSDAE » des membres et
partenaires de l’Equipe pluridisciplinaire interne ou externe
Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation avec les partenaires ?
• L’organisation avec les partenaires étant considérée comme efficace, peu de changements sauf
leur participation aux COPILs.
Quelle organisation a été mise en place pour impliquer le Service Public de l’Emploi et
transmettre les bilans d’employabilité et suivre les bénéficiaires ?
• Les bilans ont été remis à l’usager (et signés), qui a la possibilité de les montrer au SPE ou autres
référents,
• Les bilans ont été présentés en EPE (mais pas remis aux membres),
• Partage du tableau de suivi des personnes entre la MDPH, Pôle Emploi et Cap Emploi : un suivi
dans la durée est mis en place depuis les dernières CDA, en juillet 2012.

4. CHOIX DES BENEFICIAIRES
Le choix définitif des bénéficiaires a-t-il correspondu aux critères déterminés au début de
l’expérimentation ?
• Au début, volonté de « coller » strictement aux critères nationaux issus du cahier des charges,
en privilégiant la RSDAE : les critères de choix étaient la combinaison de
o primo demandeur d’AAH
o personne pouvant relever de l’emploi
o motivation
• Lorsqu’il a été plus difficile de recruter des bénéficiaires (printemps 2012), les critères de
sélection ont été maintenus, mais en prenant des dossiers plus anciens.
Quels ont été les critères déterminants pour passer du module 0 (premier tri) au module A
(démarrage de la démarche pour la personne) ?
• La motivation de la personne a été déterminante dans le choix (via les entretiens téléphoniques
et les visites médicales, qui permettent aussi de déceler la motivation des personnes),
• Le tri fait en amont du module 0 a permis de ne pas solliciter des personnes hors cible (trop
proches ou trop éloignées de l’emploi).
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Le processus de choix des bénéficiaires a-t-il fait évoluer la pluridisciplinarité ?
• L’étude de situations complexes liées à la RSDAE oblige à travailler de manière pluridisciplinaire.
La mise en place du tri est la traduction d’un progrès en matière de pluridisciplinarité (il ouvre
plus vite vers la réunion pluridisciplinaire avec les partenaires). L’avis médical reste cependant
prépondérant, après avoir tenu compte du projet de vie de la personne, exposé par la personne
elle-même ou un partenaire l’accompagnant.
• Le tri sert actuellement à traiter les demandes urgentes et des demandes argumentées par les
partenaires.
Comment la double dimension de la démarche a-t-elle été présentée (démarche d’évaluation
d’une part, pouvant mener à une décision de la CDAPH, démarche d’insertion vers l’emploi de
l’autre) ?
• Pour les personnes en demande d’allocation uniquement, si la motivation n’est pas suffisamment
présente, la prise en charge est limitée au niveau médical, et un refus peut être opposé,
• Il est normal que les personnes soient évaluées lorsqu’elles demandent l’AAH,
• L’évaluation devrait être proposée systématiquement aux personnes relevant de l’AAH, mais la
situation de l’emploi ne permet pas actuellement de leur trouver un emploi (l’outil serait encore
plus pertinent dans une contexte économique meilleur…)
Quelle analyse faites vous des taux d’adhésion des bénéficiaires dans votre département ?
• Le tri fait AVANT le module 0 a permis de ne mettre dans le module 0 que des personnes déjà
pressenties pour intégrer le dispositif; ces personnes relèvent a priori d’un « taux » d’incapacité
de 50 à 79%,
• L’appel téléphonique systématique entre modules 0 et A par le RIP et le contact avec les
référents sociaux éventuels a permis de renforcer le taux d’adhésion en 0 et A,
• Les visites médicales faites par les médecins de l’équipe MDPH entre 0 et A (environ 40% sur les
60 personnes entrées dans le dispositif) sont une spécificité du département, et ont contribué à
renforcer le taux d’adhésion initial
• Les très forts taux d’adhésion entre modules A et B et entre modules B et C reflètent la qualité
de la prestation, l’entretien de la motivation par le prestataire et les relances téléphonique,
• La pluridisciplinarité chez le prestataire comme à la MDPH, est un facteur favorisant la
compréhension des situations et la qualité des décisions.

5. DEROULEMENT DU PARCOURS
La présence ou l’absence de compétence médicale chez le prestataire a-t-elle eu une influence
sur le déroulement des parcours ?
• Il n’y a pas eu d’influence, parce que la MDPH a mis en place des visites médicales pour environ
40% des bénéficiaires en module 0, afin d’éclairer les limitations d’activités pour les personnes le
nécessitant. En parallèle, ces visites médicales ont été l’occasion pour les médecins d’expliquer le
dispositif aux futurs bénéficiaires et de les motiver pour y participer,
• Par ailleurs, dans le cadre des réunions pluridisciplinaires, des échanges d’information sur les
bénéficiaires se sont tenus entre médecins de la MDPH et médecins spécialisés (ex : psychiatres)
qui ont pu apporter une expertise complémentaire.
• Enfin, le prestataire a eu recours à 2 ou 3 visites de médecine du travail pour des personnes en
cours de définition de leur projet professionnel.
En cas d’absence de compétence médicale chez le prestataire, comment cette difficulté a-telle été contournée ?
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• Comme mentionné ci-dessus, le prestataire a pu appeler en cas de besoin le médecin de la MDPH
référent du dossier de la personne (dossier administratif rangé dans le bureau du RIP, dossier
médical dans le bureau du médecin référent). Le médecin n’est sensé avoir communiqué que les
conséquences des limitations d’activité sur des situations potentielles de travail.
Quelle analyse faites-vous de l’importance majeure des difficultés de santé comme motif
d’arrêt principal au niveau national ?
• C’est probablement le manque de stabilisation de l’état de santé de la personne qui l’explique.
Dans le Morbihan, les motifs d’arrêt liés à la santé ont pu être réduits par :
o Une sélection plus fine à l’entrée du dispositif,
o La visite médicale en cas de besoin d’éclairage complémentaire, soit sur les limitations
d’activité, soit sur la stabilisation de l’état de santé de l’usager. Ces visites médicales ont
permis de ne pas proposer le dispositif aux personnes ne répondant pas à ces critères.
Quel a été selon vous l’impact des limitations d’activité sur la réussite ou l’arrêt du parcours ?
• Du fait des visites médicales préalables, ce motif d’arrêt est moins important que dans d’autres
départements.

6. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION
Les MDPH sont assez peu satisfaites sur les éléments éclairant la problématique de santé au
regard de l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ? (41% d’avis négatifs)
• Du fait de ce qui a été mentionné ci-dessus, il est indispensable d’introduire au début du
parcours, voire pendant le parcours la possibilité d’une évaluation médicale pour éclairer la
stabilisation de la pathologie et les limitations d’activité.
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant les modalités pertinentes
d'accompagnement vers l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ? (41% d’avis négatifs)
• Ce n’est pas le cas dans le Morbihan, où les recommandations du prestataire ont été
suffisamment précises sur ce point pour mettre en place l’accompagnement nécessaire. De plus,
un tableau de suivi des personnes de la cohorte a été mis en place par la MDPH et est actualisé
par Pôle Emploi. Cela permet de suivre les modalités éventuelles d’accompagnement / co-traitance
des personnes.
Quel a été selon vous l’impact des mises en situation professionnelles sur le devenir des
bénéficiaires ?
• Les mises en situation professionnelle ont permis d’affiner le projet professionnel, en constatant
sur le terrain les réels enjeux d’un poste de travail. Certaines personnes n’avaient pas été dans un
environnement professionnel depuis très longtemps, et cela leur a permis de se confronter aux
contraintes du monde du travail.
Comment analysez-vous les décisions prises par la CDAPH pour les bénéficiaires de
l’expérimentation dans votre département ?
• La MDPH a voulu coller au cahier des charges, en prenant des personnes relevant a priori d’un
taux d’incapacité « intuité » entre 50 et 79%, et très peu de personnes pouvant potentiellement
relever de l’AAH 1. De ce fait :
o Le taux d’attribution de l’AAH 1 a été très réduit (4%)
• Malgré un taux d’attribution de l’AAH-2 de 60%, la MDPH n’a pas été plus « généreuse » que dans
les autres départements, car le département s’est focalisé sur des personnes relevant
potentiellement de la RSDAE, avec une capacité potentielle de travail
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• En parallèle et de manière cohérente, des refus de RQTH ont été prononcés pour des personnes
n’étant pas dans une optique d’emploi.
Quelle analyse faites vous de la situation des bénéficiaires 6 mois après leur passage dans le
dispositif ?
• Les résultats sont plutôt bons en termes d’accompagnement, même si la situation à l’emploi est
semblable aux autres départements, voire légèrement inférieure (11% en emploi contre 13% au
niveau national)
Le mode de transmission du bilan a-t-il eu une influence sur la suite du parcours ?
• La transmission du bilan s’est faite entre le prestataire et Cap Emploi directement, du fait de
l’intégration du prestataire dans l’association gestionnaire de Cap Emploi. Le contenu du bilan a
été lu aux partenaires (dont Pôle Emploi) dans les équipes pluridisciplinaires. La personne de Pôle
Emploi venant en EPE a transféré directement le dossier de la personne vers la co- traitance Cap
Emploi.
Quelle préparation a été faite pour l’accompagnement des bénéficiaires ?
• La préparation a été faite par le prestataire, avec des actions spécifiques discutées en réunion
pluridisciplinaire (ex : Prestations Ponctuelles Spécifiques).
Comment les bénéficiaires sont-ils actuellement accompagnés ?
• Une vingtaine de personnes sont actuellement suivies par le SPE. Ces suivis sont tracés par Pôle
Emploi dans le tableau partagé entre le SPE et la MDPH.

7. SYNTHESE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
Principaux points forts de l’expérimentation
dans votre département
Finesse du ciblage du dispositif

Réseau de partenariat actif et de longue date,
d’où un Copil actif et ouvert
Prestataire reconnu et efficace
Investissement du pôle médical de la MDPH

Principales difficultés rencontrées
Atteindre l’objectif de constitution des
cohortes sans déroger à la cible du cahier des
charges
Mais cependant, cela demande un important
investissement au niveau médical

8. PERSPECTIVES DE GENERALISATION
En vue d’une éventuelle généralisation du dispositif, et au vu de votre analyse de
l’expérimentation, quelle sont les conditions de succès pour la mise en œuvre du dispositif dans
un département ?
• Il est nécessaire de bien préciser l’objectif général du dispositif pour définir le cahier des
charges de la prestation au niveau local.
• En parallèle, il est nécessaire de garder des règles d’ordre général dans le cahier des charges, en
laissant la possibilité à certains départements d’aller plus loin dans la démarche.
• Il est donc préférable de privilégier un cahier des charges léger, avec en parallèle suivi des
bonnes pratiques mises en œuvre,
• Sur la population cible :
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o Insister sur le travail de Tri amont, afin de se focaliser sur les personnes potentiellement en
parcours vers l’emploi et entre 50 et 79% de taux d’incapacité,
o Mieux cibler les personnes pour éviter de dépenser inutilement des prestations (et ne pas
donner de faux espoirs)
• Insister sur le fait que la MDPH soit volontaire pour le dispositif
• Des éléments peuvent être complétés dans le cahier des charges ou au niveau local :
o La compétence sociale du prestataire
o La compétence médicale : son objectif est de porter un diagnostic sur les limitations d’activité
de manière générale d’abord, puis éventuellement à compléter par une évaluation par un
médecin du travail sur des EMT ou projets professionnels plus précis
• Définir la composition de la commission de choix du prestataire : MDPH, Pôle Emploi, DDCS,
DIRRECTE, …

9. ANNEXES
Nous présentons ici les tableaux des chiffres clés de l’expérimentation dans le département.
Chiffres établis sur le module 0, dont la comparaison entre départements n’est pas pertinente, car
les règles de saisies dans la base de données des usagers ne sont pas les même d’un département à
l’autre.

9.1

Les cohortes

Thèmes
Sexe
Age moyen
Type de handicap

National
H 52%, F 48%
42,6 ans
Sensorielle : 3 à 6% (A => D)
Moteur : 36 à 42% (idem)
Maladie invalidante : 27 à 29% (id)
Handicap psychique : 21 à 18% (id)
Handicap mental : 1 à 2% (id)
Pluri-handicap : 7 à 4% (id)

Limitations
fonctionnelles et
évolution module A => D

Baisse régulière du niveau de
limitations dans tous les domaines
entre début et fin du parcours, sauf
pour le handicap sensoriel
80% infra V (stable sur parcours)

Niveau de formation
Durée d’inactivité
Demande initiale
principale et évolution
module A => D

63% + de 24 mois en module A =>
59% en module D
AAH : 94% à 90% des demandeurs
Primo-demandeurs : 81 % à 77%
Renouvellement AAH : 13 à 14%
RQTH : 67% à 71% des demandes
Renouvellement RQTH : 18 à 24%
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Département
H 50 %, F 50 % au module A
41,6 ans en module A => D
Sensorielle : 7 % (A => D)
Moteur : 56 % (50% en D)
Maladie invalidante : 12 % (6% en
D)
Handicap psychique : 17 % (25% en
D)
Handicap mental : 2 % (i6% en D)
Pluri-handicap : 3 % (i0% en D)
Limitations fonctionnelles
nettement au dessus de la
moyenne nationale
28 % > ou = 4
76 % de + de 24 mois
AAH : 90 % des demandeurs
(81% en D)
Primo-demandeurs : 73 % (62% en
D)
Renouvellement AAH : 17 % (19%
en D)
RQTH : 70 % des demandes
Renouvellement RQTH : 19 %
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9.2 Les parcours
Thèmes
Taux d’adhésion

Durées

9.3

National
0 => A : 56 %
A => B : 77 %
B => C : 66 %
C => D : 50 %
D => Z : 96 %
A => D : 25 %
0 => D : 14 %
Réactivité prestataire : 14,6 j
Durée totale début A => fin de D :
3,2 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4,5 mois
Efficacité du prestataire (début A
=> fin C) : 2,6 mois

Département
0 => A : 77 %
A => B : 90 %
B => C : 88 %
C => D : 42 %
D => Z : 95 %
A => D : 33 %
0 => D : 26 %
Réactivité prestataire : 11,5 j
Durée totale début A => fin de D :
2,4 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 5,4 mois
Efficacité du prestataire (début A
=> fin C) : 2,5 mois

Les motifs d’arrêt

Thèmes
Principal motif d’arrêt

National
La santé est le 1er motif (21% au
module A, 40% au module B, 35% au
module C)
Puis viennent au module A :
Refus de poursuivre (19%)
Manque de disponibilité et
contraintes personnelles (17%)
En emploi et formation (14%)

Département
Peu d’éléments marquants. Au
module C, « arrêt de la
démarche » est le motif principal
(41%)

Part du handicap dans
les difficultés de la
personne

En module D (sur échantillon de 99
personnes), la part du handicap est
déclarée dominante dans les
difficultés rencontrées (73%)

Résultats statistiquement pas
significatifs

9.4

Les attributions

Thèmes
Attribution de l’AAH

National
Attribution AAH L 821-1 : 13%
Attribution RSDAE L 821-2 : 27%
Refus AAH : 52%
En cours / sursis / absence de
décision : 8%

Attribution de la RQTH

Attribution RQTH : 80%
Refus RQTH : 5%
En cours / sursis / absence de
décision : 15%
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Département
Attribution AAH L 821-1 : 4
%
Attribution RSDAE L 821-2 :
60 %
Refus AAH : 28 %
En cours / sursis / absence
de décision : 8 %
Attribution RQTH : 63 %
Refus RQTH : 11 %
En cours / sursis / absence
de décision : 27 %
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Thèmes

National

Département

Orientation

Orientation prononcée : 64%, dont
:
Marché du travail : 51%
CRP : 5%
Pré-Orientation / UEROS : 5%
Milieu protégé : 3%
Refus : 12%
En cours / sursis / absence de
décision : 24%

Orientation prononcée : 63
%, dont :
Marché du travail : 60 %
CRP : 0 %
Pré-Orientation / UEROS : 0
%
Milieu protégé : 2 %
Refus : 8 %
En cours / sursis / absence
de décision : 29 %

9.5

La situation des bénéficiaires à 6 mois

Thèmes
Sexe
Emploi / Sans emploi
En recherche d’emploi
En recherche d’emploi et
accompagnées
Par Pôle Emploi
Par Cap Emploi
En formation
En arrêt maladie
% de bilans remis
Niveau de satisfaction général

National
Identique au parcours
13% des personnes ont un
emploi, 87% sont sans emploi
60%
32%

Département
57 % H, 43 % F
11 % des personnes ont un
emploi, 89 % sont sans emploi
57%
60%

11%
13%
9%
12%
67%
83%

11%
27%
5%
22 %
68 %
95 %
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EXPERIMENTATION DE L'EMPLOYABILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Monographie départementale / Pas-de-Calais
Juin 2013

1. INTRODUCTION
Ce document complète et actualise la monographie initiale réalisée pour chaque département en
octobre 2011 et le questionnaire rempli par les MDPH en octobre 2012. Il a pour objectif de
rassembler les éléments clés de la démarche menée dans chaque département et de formaliser des
premiers éléments d’évaluation

2. CHIFFRES CLES DE L’EXPERIMENTATION DANS LE DEPARTEMENT
Voir le support de présentation des COPILs départementaux de mai 2013.

3. ORGANISATION PENDANT L'EXPERIMENTATION
Les premiers paragraphes reprennent le questionnaire d’octobre 2012 précisant l’organisation de la
démarche dans le département.

3.1 Votre organisation pendant le projet
3.1.1

Comment est organisée la Mdph concernant l’insertion professionnelle ?
Oui

Non

Un pôle/service traite les demandes d’AAH et un autre les demandes de
RQTH et d’ORP
Un seul service traite de toutes les demandes d’AAH

X
X (pole
évaluation)

Autre organisation (préciser) :

3.1.2

Concernant l’insertion professionnelle, diriez-vous
Tout à fait
d’accord

Le rôle de la MDPH est avant tout de
disposer de l’information nécessaire
pour prendre la « bonne » décision
d’orientation et/ou d’allocation, dans
un délai court

X

Le rôle de la MDPH est d’accompagner
la personne pour qu’elle formule ses

X

D’accord

Employabilité des Personnes Handicapées

A peu près
d’accord

Pas du
tout
d’accord
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Tout à fait
d’accord

D’accord

A peu près
d’accord

Pas du
tout
d’accord

attentes, ouvre des pistes et valide un
projet
Le rôle de la MDPH est d’accompagner
et de suivre la personne dans la durée,
tout au long de son parcours
professionnel

3.1.3

X

Qui a piloté le projet ?

Le/la référent(e) d’insertion professionnelle

X

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le binôme Directeur/trice + RIP
Un/une chargé(e) de mission

X en lien avec la chargée
d'employabilité

Autre (préciser)

3.1.4

Qui a effectué le choix des critères de sélection des personnes relevant du dispositif ?

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le directeur/la directrice de la MDPH avec le/la
référent(e) d’insertion professionnelle
L’équipe de direction de la MDPH
L’équipe pluridisciplinaire

X sur la base des critères du cahier
des charges

Autre (préciser)

3.1.5

Qui a fait le choix des personnes relevant du dispositif ?

Le médecin
Le médecin et le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le chargé de mission dédié au dispositif
Le médecin puis l’équipe pluridisciplinaire
Le médecin puis une équipe dédiée
Une équipe dédiée

Equipe pluridisciplinaire spécialisée
"employabilité" : médecin + RIP + AS
+ référent TH Pole emploi

Autre (préciser)

3.1.6

Comment avez vous établi le premier contact avec les personnes potentiellement intéressées
par le dispositif ?

Par courrier

X en majorité

Par téléphone

X parfois

Par entretien
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Si par entretien, qui a réalisé l’entretien ?
Par réunion collective
Autre (préciser)

3.1.7

En complément de l’avis de l’EPE, avez vous mis en place un processus d’évaluation au sein de
la MDPH, préalable à la mise en contact du bénéficiaire avec le prestataire ?

Avis de l'EPE
Oui

Non
X

Si oui, quel type d’évaluation ?
Oui

Non

Oui

Non

Entretien avec un(e) psychologue
Entretien avec un(e) assistante sociale
Autre (préciser) :

3.1.8

Dans quelle instance le bilan a t-il été présenté ?

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’insertion
professionnelle

X

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’AAH
Une équipe pluridisciplinaire dédiée au dispositif
Une commission de la CDAPH

X

Autre (préciser) :

3.1.9

Comment le bilan a t-il été présenté ?
Oui

Par le pilote du projet

Non

X

Par le prestataire
En présence du bénéficiaire

X parfois

Autre (préciser) :

3.1.10

Suivi des personnes ayant bénéficié du bilan
Oui

Prévoyez vous un suivi des personnes ayant
bénéficié du bilan ?
Si oui, sous quelle forme ?

Non

X
Contacts réguliers avec la chargée employabilité
Points d'étape avec le Pole emploi et le Cap emploi
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3.2 La répartition des rôles avec le prestataire et l’évaluation de sa prestation
Fonctions

La MDPH

Le prestataire

Présentation du dispositif et validation de
l’intérêt par la personne

X

X

Prise de contact avec le partenaire qui suivait
le bénéficiaire

X

Evaluation des capacités fonctionnelles

X

Evaluation de la motivation
Evaluation des freins et leviers sociaux

X

Evaluation des compétences

X

Construction d’un projet professionnel

X

Mise en situation professionnelle

X

Remise et commentaires du bilan complet

X

3.3 Organisation avec les partenaires
3.3.1

Comment les partenaires ont ils été impliqués en amont ?
Oui

Les partenaires ont été impliqués au sein de l’équipe
pluridisciplinaire

X

Les partenaires ont été rencontrés ?

X

Non

Commentaires :

3.3.2

Comment les partenaires ont ils été impliqués pendant le bilan ?
Oui

La MDPH a pris contact avec les partenaires quand le
bénéficiaire le mentionnait

X

La MDPH a transmis une liste aux partenaires

X

Le prestataire a pris contact avec les partenaires

X

Non

Commentaires :

3.3.3

Comment les partenaires ont ils été impliqués en aval ?
Oui

Les partenaires ont participé aux réunions de
présentation du bilan

X

Les partenaires ont été destinataires des bilans

X

Des réunions de suivi ont été mises en place avec les
partenaires

X

Non

Commentaires :
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3.3.4

Y a t-il une convention ?
Oui

MDPH/SPE

X

MDPH/Pôle Emploi

X

Non

Commentaires :

3.4

Ressources investies dans l’animation de l’expérimentation

Ce tableau a pour but de faire une estimation du temps investi par les différents acteurs du projet.
Activités

MDPH
Direction

Préparation et

RIP

SPE

Médecin

Administratif

/

Autres
partenaires

/

suivi de l'action

60

60

60
(assistante
sociale)

Sélection des
bénéficiaires / tri
Entretiens

/

/

/

/

EPE (préciser)

/

/

/

/

14

14

14

14

74

74

30

EPE (préciser)
COPIL

14

Autres (préciser)
TOTAL (jours)

3.5

60

44

0

Evaluation de l’organisation mise en place

L’organisation mise en place était-elle satisfaisante au regard des objectifs atteints ?
Thèmes
Coordination du
projet
Organisation
interne à la MDPH
COPIL

Organisation avec
les partenaires

Réussites
La coordination et le suivi par la
MDPH a été très efficace

Partenaires présents : Pôle Emploi,
Cap Emploi, CG, CPAM, association
de personnes (à compléter)
Participation active des membres
du COPIL lors des réunions
Partage d’information effectif.
Transmission systématique des
bilans au partenaire assurant le
suivi de la personne

Difficultés rencontrées

Absence de la mission locale

Le fait que la MDPH et le SPE ne
disposent pas d’un outil commun est
un frein au partage d’informations.
L’échange de mails est la solution en
place aujourd’hui pour partager sur
les dossiers.

Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation de la MDPH ?
Embauche d’une référente Expérimentation
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Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation avec les partenaires ?
Pas d’influence car le réseau de partenaires existait au préalable
Quelle organisation a été mise en place pour impliquer le Service Public de l’Emploi et
transmettre les bilans d’employabilité et suivre les bénéficiaires ?
Un comité de suivi est en place mais ne permet pas d’échanger de manière pertinente faute d’accès à
l’outil de chacun des participants lors des réunions.
• Les bilans ont tous été remis en amont aux référents handicap des SPE + CG/RSA mais la
transmission aux conseillers terrain qui reçoivent les usagers et pourraient exploiter au mieux
le bilan semble difficile à mettre en place.
• Le PRITH travaille sur la suite à donner aux bilans par les partenaires. Une réunion de bilan de
l’action est prévue en juin 2013.

4. CHOIX DES BENEFICIAIRES
Le choix définitif des bénéficiaires a-t-il correspondu aux critères déterminés au début de
l’expérimentation ?
Oui.
Quels ont été les critères déterminants pour passer du module 0 (premier tri) au module A
(démarrage de la démarche pour la personne) ?
• Pas de filtre au démarrage
• Il est important de gérer la personne dans la globalité pour réussir l’insertion
Le processus de choix des bénéficiaires a-t-il fait évoluer la pluridisciplinarité ?
• Le médecin coordonnateur participe à la sélection des dossiers en amont de l’expérimentation
• L’expérimentation a permis de changer le regard sur l’employabilité spécialement auprès des
médecins. Depuis l’expérimentation, lorsque l’ER a un doute sur un dossier, elle invite la
personne lors de l’EPE.
• Ne pas s’arrêter à la situation médicale et proposer des solutions pour remotiver
Quelle analyse faites-vous des taux d’adhésion des bénéficiaires dans votre département ?
• Taux d’adhésion important
• 105 bilans dont 40% ont fait l’immersion

5. DEROULEMENT DU PARCOURS
La présence ou l’absence de compétence médicale chez le prestataire a-t-elle eu une influence
sur le déroulement des parcours ?
• les partenaires déplorent l’absence de visite médicale pour valider si la personne peut ou non
mettre en œuvre son projet,
• il faut impérativement une validation par la médecine du travail.
En cas d’absence de compétence médicale chez le prestataire, comment cette difficulté a-telle été contournée ?
• le prestataire a établi un partenariat avec l’AST mais cela a demandé du temps et les visites
médicale ont pu avoir lieu tardivement dans le dispositif
Quelle analyse faites-vous de l’importance majeure des difficultés de santé comme motif
d’arrêt principal ?
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• la majorité des arrêts de parcours sont dus à des difficultés de santé
• importance des problèmes périphériques à la santé : conduites addictives
Quel a été selon vous l’impact des limitations d’activité sur la réussite ou l’arrêt du parcours ?

6. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant la problématique de santé au regard de
l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant les
d'accompagnement vers l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?

modalités

pertinentes

Quel a été selon vous l’impact des mises en situation professionnelles sur le devenir des
bénéficiaires ?
Les mises en situation qui ont été réalisées sont des réussites car les retours sont positifs : cela a
permis aux bénéficiaires de se confronter au monde de l’entreprise, de faire apparaître de manière
objective la motivation de chacun mais aussi les restrictions/ limitations physiques pour certaines
d’entre elles.
Comment analysez-vous les décisions prises
l’expérimentation dans votre département ?

par

la

CDAPH

pour

les

bénéficiaires de

Quelle analyse faites vous de la situation des bénéficiaires 6 mois après leur passage dans le
dispositif ?
Le mode de transmission du bilan a-t-il eu une influence sur la suite du parcours ?
Quelle préparation a été faite pour l’accompagnement des bénéficiaires ?
Comment les bénéficiaires sont-ils actuellement accompagnés ?

7. SYNTHESE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
Principaux points forts de l’expérimentation
dans votre département
Outil d’évaluation répondant aux besoins de la
MDPH

Principales difficultés rencontrées
Retour d’informations de la part du
prestataire
Accompagnement post bilan : prise de relais
par les partenaires
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8. PERSPECTIVES DE GENERALISATION
En vue d’une éventuelle généralisation du dispositif, et au vu de votre analyse de l’expérimentation,
quelle sont les conditions de succès pour la mise en œuvre du dispositif dans un département ?
• Permettre une meilleure modularité des modules
• Augmenter le délai de réalisation afin de laisser du temps à certaines personnes (délais de 3
mois trop court)
• Augmenter le nombre de jours d’immersion en entreprise : 5 au minimum
• Systématiser les visites médicales
• Aller jusqu’à la formalisation du plan d’action pour les personnes suite au bilan : quelles
démarches accomplir auprès de qui et comment
• Un prestataire qui ait un réel réseau d’entreprises sensibilisées au handicap et susceptibles
d’accueillir les personnes en immersion
• Besoin de coordination et de suivi par la MDPH est indispensable
• Avoir un outil commun pour communiquer avec les partenaires
• Besoin de réfléchir à la période post-bilan
• Bilan santé : compétences médicales
• Ouvrir l’outil (BDD) aux partenaires ou Accès au DUDE par la MDPH

9. ANNEXES
Nous présentons ici les tableaux des chiffres clés de l’expérimentation dans le département.
Chiffres établis sur le module 0, dont la comparaison entre départements n’est pas pertinente, car
les règles de saisies dans la base de données des usagers ne sont pas les même d’un département à
l’autre.

9.1 Les cohortes
Thèmes
Sexe
Age moyen
Type de handicap

Limitations fonctionnelles
et évolution module A => D

Niveau de formation
Durée d’inactivité

National
H 52%, F 48%
42,6 ans
Sensorielle : 3 à 6% (A => D)
Moteur : 36 à 42% (idem)
Maladie invalidante : 27 à 29%
(id)
Handicap psychique : 21 à 18%
(id)
Handicap mental : 1 à 2% (id)
Pluri-handicap : 7 à 4% (id)
Baisse régulière du niveau de
limitations dans tous les
domaines entre début et fin du
parcours, sauf pour le handicap
sensoriel
80% infra V (stable sur
parcours)
63% + de 24 mois en module A =>
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Département
H 54%, F 46 % en A
42,3 ans en module A
Sensorielle : 9 % (A => D)
Moteur : 23 % (idem)
Maladie invalidante : 55 % (id)
Handicap psychique : 4 % (id)
Handicap mental : 5 % (id)
Pluri-handicap : 2 % (id)

Limitations fonctionnelles
inférieures à la moyenne
nationale

89% infra V
Pas de différence
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Thèmes

National
59% en module D

Département
significative avec le national

Demande initiale principale
et évolution module A => D

AAH : 94% à 90% des
demandeurs
Primo-demandeurs : 81 % à 77%
Renouvellement AAH : 13 à 14%
RQTH : 67% à 71% des
demandes
Renouvellement RQTH : 18 à 24%

AAH : 98 % des demandeurs
Primo-demandeurs : 96 %
Renouvellement AAH : 2 %
RQTH : 50 % des demandes
Renouvellement RQTH : 15 %

9.2 Les parcours
Thèmes
Taux d’adhésion

National
0 => A : 56 %
A => B : 77 %
B => C : 66 %
C => D : 50 %
D => Z : 96 %
A => D : 25 %
0 => D : 14 %
Réactivité prestataire : 14,6 j
Durée totale début A => fin de
D : 3,2 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4,5 mois
Efficacité du prestataire
(début A => fin C) : 2,6 mois

Durées

9.3

Département
0 => A : 55 %
A => B : 86 %
B => C : 87 %
C => D : 52 %
D => Z : 98 %
A => D : 39 %
0 => D : 21 %
Réactivité prestataire : 11,5 j
Durée totale début A => fin de
D : 2,9 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 3,5 mois
Efficacité du prestataire
(début A => fin C) : 2,1 mois

Les motifs d’arrêt

Thèmes
Principal motif d’arrêt

National
La santé est le 1er motif (21%
au module A, 40% au module
B, 35% au module C)
Puis viennent au module A :
Refus de poursuivre (19%)
Manque de disponibilité et
contraintes personnelles
(17%)
En emploi et formation (14%)

Département
Peu d’éléments marquants. Ce
n’est qu’aux modules B et C
que la santé apparaît plus
nettement (38 et 27%), mais
pas très fortement

Part du handicap dans les
difficultés de la personne

En module D (sur échantillon
de 99 personnes), la part du
handicap est déclarée
dominante dans les difficultés
rencontrées (73%)

Résultats statistiquement pas
significatifs

9.4

Les attributions

Thèmes
Attribution de

National
Attribution AAH L 821-1 : 13%

Département
Attribution AAH L 821-1 : 1 %
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Thèmes
l’AAH

Attribution de la
RQTH

Orientation

9.5

National
Attribution RSDAE L 821-2 : 27%
Refus AAH : 52%
En cours / sursis / absence de
décision : 8%
Attribution RQTH : 80%
Refus RQTH : 5%
En cours / sursis / absence de
décision : 15%
Orientation prononcée : 64%, dont :
Marché du travail : 51%
CRP : 5%
Pré-Orientation / UEROS : 5%
Milieu protégé : 3%
Refus : 12%
En cours / sursis / absence de
décision : 24%

Département
Attribution RSDAE L 821-2 : 15 %
Refus AAH : 76 %
En cours / sursis / absence de
décision : 8 %
Attribution RQTH : 67 %
Refus RQTH : 3 %
En cours / sursis / absence de
décision : 30 %
Orientation prononcée : 53 %, dont
:
Marché du travail : 45 %
CRP : 0 %
Pré-Orientation / UEROS : 8 %
Milieu protégé : 1 %
Refus : 0 %
En cours / sursis / absence de
décision : 46 %

La situation des bénéficiaires à 6 mois

Thèmes
Sexe
Emploi / Sans emploi
En recherche d’emploi
En recherche d’emploi et
accompagnées
Par Pôle Emploi
Par Cap Emploi
En formation
En arrêt maladie
% de bilans remis
Niveau de satisfaction général

National
Identique au parcours
13% des personnes ont un
emploi, 87% sont sans emploi
60%
32%

Département
48 % H, 52 % F
11 % des personnes ont un
emploi, 89 % sont sans emploi
66 %
40 %

11%
13%
9%
12%
67%
83%

15 %
12 %
11 %
6%
74 %
83 %
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EXPERIMENTATION DE L'EMPLOYABILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Monographie départementale / Hautes-Pyrénées
Juin 2013

1. INTRODUCTION
Ce document complète et actualise la monographie initiale réalisée pour chaque département en
octobre 2011 et le questionnaire rempli par les MDPH en octobre 2012. Il a pour objectif de
rassembler les éléments clés de la démarche menée dans chaque département et de formaliser des
premiers éléments d’évaluation.

2. CHIFFRES CLES DE L’EXPERIMENTATION DANS LE DEPARTEMENT
Voir le support de présentation des COPILs départementaux de mai 2013.

3. ORGANISATION PENDANT L'EXPERIMENTATION
Les premiers paragraphes reprennent le questionnaire d’octobre 2012 précisant l’organisation de la
démarche dans le département.

3.1 Votre organisation pendant le projet
3.1.1

Comment est organisée la Mdph concernant l’insertion professionnelle ?

Oui
Un pôle/service traite les demandes d’AAH et un autre les demandes
de RQTH et d’ORP
Un seul service traite de toutes les demandes d’AAH

Non
X

X

Autre organisation (préciser) :
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3.1.2

Concernant l’insertion professionnelle, diriez-vous

Tout à
fait
d’accord
Le rôle de la MDPH est avant tout de
disposer de l’information nécessaire
pour prendre la « bonne » décision
d’orientation et/ou d’allocation, dans
un délai court

D’accord

A peu
près
d’accord

Pas du
tout
d’accord

X

Le rôle de la MDPH est
d’accompagner la personne pour
qu’elle formule ses attentes, ouvre
des pistes et valide un projet

X

Le rôle de la MDPH est
d’accompagner et de suivre la
personne dans la durée, tout au long
de son parcours professionnel

X

3.1.3

Qui a piloté le projet ?

Le/la référent(e) d’insertion professionnelle
Le directeur /la directrice de la MDPH
Le binôme Directeur/trice + RIP
Un/une chargé(e) de mission

X une secrétaire administrative

Autre (préciser)
3.1.4

Qui a effectué le choix des critères de sélection des personnes relevant du dispositif ?

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le directeur/la directrice de la MDPH avec le/la
référent(e) d’insertion professionnelle
L’équipe de direction de la MDPH

X

L’équipe pluridisciplinaire
Autre (préciser)
3.1.5

Qui a fait le choix des personnes relevant du dispositif ?

Le médecin
Le médecin et le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le chargé de mission dédié au
dispositif
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Le médecin puis l’équipe pluridisciplinaire
Le médecin puis une équipe dédiée

X un médecin + un travailleur social

Une équipe dédiée
Autre (préciser)
3.1.6

Comment avez vous établi le premier contact avec les personnes potentiellement intéressées
par le dispositif ?

Par courrier
Par téléphone
Par entretien

X

Si par entretien, qui a réalisé l’entretien ?

Un travailleur social

Par réunion collective
Autre (préciser)
3.1.7

En complément de l’avis du médecin, avez vous mis en place un processus d’évaluation au sein
de la MDPH, préalable à la mise en contact du bénéficiaire avec le prestataire ?

Oui

Non

X
Si oui, quel type d’évaluation ?
Oui
Entretien avec un(e) psychologue

Non
X

Entretien avec un(e) assistante sociale

X

Autre (préciser) :

3.1.8

Dans quelle instance le bilan a t-il été présenté ?

Oui
L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’insertion
professionnelle

X

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’AAH

X

Non

Une équipe pluridisciplinaire dédiée au dispositif

X

Une commission de la CDAPH

X

Autre (préciser) :

3.1.9

Comment le bilan a t-il été présenté ?

Oui
Par le pilote du projet

X

Par le prestataire

X

En présence du bénéficiaire
Autre (préciser) :

Non

X
Avec le RIP
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3.1.10

Suivi des personnes ayant bénéficié du bilan

Oui
Prévoyez vous un suivi des personnes ayant
bénéficié du bilan ?

Non

X

Si oui, sous quelle forme ?

A déterminer avec le prestataire

3.2 La répartition des rôles avec le prestataire et l’évaluation de sa prestation
Fonctions

La MDPH

Présentation du dispositif et validation de
l’intérêt par la personne

Le prestataire

Le travailleur social

Prise de contact avec le partenaire qui
suivait le bénéficiaire

La secrétaire
administrative

Evaluation des capacités fonctionnelles

Le médecin

Evaluation de la motivation

Le travailleur social

Evaluation des freins et leviers sociaux

Le travailleur social

Evaluation des compétences
Construction d’un projet professionnel
Mise en situation professionnelle
Remise et commentaires du bilan complet

La secrétaire
administrative

3.3 Organisation avec les partenaires
3.3.1

Comment les partenaires ont ils été impliqués en amont ?

Oui
Les partenaires ont été impliqués au sein de l’équipe
pluridisciplinaire

Non

X

Les partenaires ont été rencontrés ?

X

Commentaires :
Les partenaires Cap Emploi et Pole Emploi sont membres de l'équipe pluridisciplinaire
et consultés régulièrement
3.3.2

Comment les partenaires ont ils été impliqués pendant le bilan ?

Oui
La MDPH a pris contact avec les partenaires quand
le bénéficiaire le mentionnait

X

La MDPH a transmis une liste aux partenaires
Le prestataire a pris contact avec les partenaires

Non

X
X

Commentaires :
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3.3.3

Comment les partenaires ont ils été impliqués en aval ?

Oui
Les partenaires ont participé aux réunions de
présentation du bilan

X

Les partenaires ont été destinataires des bilans

X

Non

Des réunions de suivi ont été mises en place avec
les partenaires

X

Commentaires :
3.3.4

Y a t-il une convention ?

Oui
MDPH/SPE

X

MDPH/Pôle Emploi

X

Non

Commentaires :
3.4 Ressources investies dans l’animation de l’expérimentation
Ce tableau a pour but de faire une estimation du temps investi par les différents acteurs du projet.
MDPH
Activités

Direction

RIP

92

92

Préparation
et suivi de
l'action
Sélection des
bénéficiaires
/ tri
Entretiens
Comité
Emploi
Formation
CDAPH
COPIL
TOTAL (h)
En jours

35

44
14
11
161
23

Médecin

Travailleur
social

Chargée de
mission
administrative

500

460

SPE

Prestataire
(CIBC)

52

35

35

80

80

44

44

44

2

44

6

15
186
26

14
6
179
26

6
665
95

9
471
67

5
49
7

9
187
27

120

3.5 Evaluation de l’organisation mise en place
L’organisation mise en place était-elle satisfaisante au regard des objectifs atteints ?
Thèmes

Réussites

Difficultés rencontrées

 Mise en place de la base de
Coordination du projet

Fonctionnement correct, une
fois la période de mise en place
passée.

données ;

 Démarrage mal coordonné avec
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Thèmes
Organisation interne à
la MDPH
COPIL
Organisation avec les
partenaires

Réussites
Embauche de Laura Desangles,
chargé de la coordination du
projet.

Difficultés rencontrées
Double passage en CEF, pendant la
prestation (sans le bilan), et après
la prestation (avec le bilan).

Mobilisation et grand intérêt de
la part des partenaires.
Equipe pluridisciplinaire
(CEF) préexistante.

Suivi post expérimentation :
comment assurer le lien entre le
bilan et le suivi avec le SPE ?

Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation de la MDPH ?
Une personne a été embauchée pour :
• assurer le suivi administratif des bénéficiaires ;
• assurer le lien entre la MDPH et le prestataire ;
• mettre en place les COPIL locaux.
Il y a eu modification du fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire par le fait que le bilan était
présenté en CEF, ce qui a permis de faire une évaluation plus adapté aux besoins du bénéficiaire.
Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation avec les partenaires ?
Dans le cadre de la Loi sur la RSDAE, une équipe pluridisciplinaire (Comité Emploi Formation) avait
été mis en place au sein de la MDPH, afin d’étudier toutes les demandes d’employabilité.
Ce comité réunit le Référent Insertion Professionnel de la MDPH, un travailleur social, un médecin,
des représentants de Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission locale, Mission RSA, etc…
Cette même équipe a été mise à contribution pour étudier les dossiers de l’expérimentation.
Quelle organisation a été mise en place pour impliquer le Service Public de l’Emploi et
transmettre les bilans d’employabilité et suivre les bénéficiaires ?
Une convention a été signée entre la MDPH et le SPE, permettant le partage d’informations sur les
usagers.
Les bilans réalisés étaient présentés en CEF par le prestataire, puis remis sous format informatique
aux partenaires (Pôle Emploi, Cap Emploi, etc …).

4. CHOIX DES BENEFICIAIRES
Le choix définitif des bénéficiaires a-t-il correspondu aux critères déterminés au début de
l’expérimentation ?
Nous avons proposé l’expérimentation uniquement à des primo-demandeurs d’AAH.
Quels ont été les critères déterminants pour passer du module 0 (premier tri) au module A
(démarrage de la démarche pour la personne) ?
Toute personne déposant une première demande d’AAH est automatiquement convoquée pour
rencontrer le Médecin de la MDPH et un travailleur social.
Si pour des raisons évidentes de santé, le Médecin estimait que la personne n’était pas en capacité
de travailler, le dossier n’était pas retenu. Pour tous les autres, le travailleur social proposait aux
usagers de participer à cette expérimentation.
Le processus de choix des bénéficiaires a-t-il fait évoluer la pluridisciplinarité ?
Le choix des bénéficiaires se faisait uniquement par le Médecin et le travailleur social.
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L’équipe pluridisciplinaire (CEF) n’était pas mise à contribution au début de la démarche.
Comment la double dimension de la démarche a-t-elle été présentée (démarche d’évaluation
d’une part, pouvant mener à une décision de la CDAPH, démarche d’insertion vers l’emploi de
l’autre) ?
Lors du rendez-vous avec le travailleur social, celui-ci présentait la démarche dans son ensemble
(prestation au CIBC, passage en CEF, décision CDAPH, suivi partenaires).
Lors du Module A, après accord de participation par le bénéficiaire, le CIBC (prestataire local)
présentait plus en détail les différents modules de la prestation, et le parcours vers l’insertion
professionnelle.
Quelle analyse faites-vous des taux d’adhésion des bénéficiaires dans votre département ?
L’analyse est difficile à réaliser en interne. En comparant avec les résultats des autres MDPH
participantes, le pré-tri fait par le médecin et l’assistant social a limité le taux de non-adhésion.

5. DEROULEMENT DU PARCOURS
La présence ou l’absence de compétence médicale chez le prestataire a-t-elle eu une influence
sur le déroulement des parcours ?
Cela aurait pu être nécessaire quand les personnes abandonnaient pour motif médical.
En cas d’absence de compétence médicale chez le prestataire, comment cette difficulté a-telle été contournée ?
Une visite avec le médecin de la MDPH était prévue en amont de la prestation.
Quelle analyse faites-vous de l’importance majeure des difficultés de santé comme motif
d’arrêt principal ?
L’absence de compétence médicale chez le prestataire ne permet pas de mesurer exactement ces
difficultés de santé. Une compétence médicale chez le prestataire aurait permis une meilleure
analyse mais également de conforter et d’encourager les bénéficiaires à poursuivre la prestation.
Quel a été selon vous l’impact des limitations d’activité sur la réussite ou l’arrêt du parcours ?
La prise de conscience des restrictions liées à l’activité professionnelle a un impact de réussite sur
la poursuite du parcours. Lorsque cette étape est franchie, le bénéficiaire gagne en assurance.
Cependant, c’est en amont de la prise de conscience que l’effet est réel sur la continuité du
parcours.

6. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant la problématique de santé au regard
de l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
Une fiche d’aptitude médicale était établie par le médecin et transmise au CIBC, ce qui permettait à
la conseillère d’avoir certaines informations relatives aux restrictions médicales au regard de
l’emploi.
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant les modalités pertinentes
d'accompagnement vers l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
La MDPH a décidé d’utiliser le reliquat afin d’affiner les modalités d’accompagnement vers l’emploi.
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Quel a été selon vous l’impact des mises en situation professionnelles sur le devenir des
bénéficiaires ?
Les bénéficiaires qui sont allés au bout des mises en situation ont pris conscience et confiance dans
leurs ressources.
Une insertion sociale est essentielle à la réussite. Le besoin de sécuriser l’environnement social a
permis de découvrir des opportunités d’emploi.
Comment analysez-vous les décisions prises par la CDAPH pour les bénéficiaires de
l’expérimentation dans votre département ?
Pour certains bénéficiaires, en amont, le CEF avait établi une attribution de l’AAH ; préconisations
contredites grâce au bilan réalisé et présenté par le CIBC.
Et inversement : dans d’autres situations, le CEF avait refusé l’attribution de l’AAH, qui s’est
révélée nécessaire et a permis à l’équipe pluridisciplinaire de revoir sa position.
Quelle analyse faites-vous de la situation des bénéficiaires 6 mois après leur passage dans le
dispositif ?
Selon les dires des bénéficiaires, il y aurait très peu d’accompagnement par Pôle Emploi et Cap
Emploi ; cela est une surprise pour nous, et pas très encourageant car la motivation des partenaires
et des usagers est retombée.
Le mode de transmission du bilan a-t-il eu une influence sur la suite du parcours ?
Les bilans étaient remis au bénéficiaire à la fin de la prestation et envoyé à la MDPH pour diffusion
auprès des partenaires ; donc influence plutôt positive en termes d’appropriation des éléments.
L’action menée par la MPDH grâce au reliquat de la subvention FIPHFP va permettre de faire le lien
avec les partenaires et d’étudier au mieux un accompagnement efficace à mettre en place, sur la
suite du parcours.
Quelle préparation a été faite pour l’accompagnement des bénéficiaires ?
Il n’y a pas eu de discussion ou de préparation entre la MDPH et le SPE sur l’accompagnement.
Comment les bénéficiaires sont-ils actuellement accompagnés ?
Pour l’instant, la MDPH ne dispose pas de ce type d’information. Le reliquat va être utilisé à cet
effet.

7. SYNTHESE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
Principaux points forts de l’expérimentation
dans votre département
Analyse de la capacité des personnes vis-à-vis
de l’emploi
Outil pour évaluer et décider
Apporter un conseil individualisé et une
évaluation de l’évolution professionnelle à des
personnes en situation éloignées voire isolée
face à l’emploi.

Principales difficultés rencontrées
Manque de visibilité de l’accompagnement des
personnes post-bilan
Marché de l’emploi très défavorable dans le
département
La mobilité est une vraie problématique dans le
département
Les délais sont allongés pour traiter les
demandes
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8. PERSPECTIVES DE GENERALISATION
En vue d’une éventuelle généralisation du dispositif, et au vu de votre analyse de
l’expérimentation, quelle sont les conditions de succès pour la mise en œuvre du dispositif dans
un département ?
• Proximité et mobilité géographique ;
• Compétence médicale à la MDPH et éventuellement chez le prestataire ;
• Suivi administratif de la prestation au sein de la MDPH par une personne ;
• Financement du dispositif ;
• Indemnisation des personnes, AAH provisoire le temps de la durée du bilan (transport…) ou de la
mise en œuvre du projet professionnel.
• Intérêt d’un outil commun entre les partenaires qui nous permettrait d’avoir l’historique du
dossier du bénéficiaire.

9. ANNEXES
Nous présentons ici les tableaux des chiffres clés de l’expérimentation dans le département.
Chiffres établis sur le module 0, dont la comparaison entre départements n’est pas pertinente, car
les règles de saisies dans la base de données des usagers ne sont pas les même d’un département à
l’autre.

9.1 Les cohortes
Thèmes
Sexe
Age moyen
Type de handicap

Limitations
fonctionnelles et
évolution module A =>
D
Niveau de formation
Durée d’inactivité
Demande initiale
principale et évolution
module A => D

National
H 52%, F 48%
42,6 ans
Sensorielle : 3 à 6% (A => D)
Moteur : 36 à 42% (idem)
Maladie invalidante : 27 à 29% (id)
Handicap psychique : 21 à 18% (id)
Handicap mental : 1 à 2% (id)
Pluri-handicap : 7 à 4% (id)
Baisse régulière du niveau de
limitations dans tous les domaines
entre début et fin du parcours, sauf
pour le handicap sensoriel
80% infra V (stable sur parcours)
63% + de 24 mois en module A => 59%
en module D
AAH : 94% à 90% des demandeurs
Primo-demandeurs : 81 % à 77%
Renouvellement AAH : 13 à 14%
RQTH : 67% à 71% des demandes
Renouvellement RQTH : 18 à 24%
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Département
H 48 %, F 52 % en A
43,7 ans en module A
Sensorielle :3 % (A => D)
Moteur : 56 % (idem)
Maladie invalidante : 9 % (id)
Handicap psychique : 25 % (id)
Handicap mental : 0 % (id)
Pluri-handicap : % (id)
Limitations fonctionnelles
légèrement au dessus de la moyenne
nationale
100 % infra V
Durée d’inactivité plus faible que la
moyenne nationale
AAH : 100 % des demandeurs
Primo-demandeurs : 97 %
Renouvellement AAH : 3 %
RQTH : 82 % des demandes
Renouvellement RQTH : 9 %
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9.2 Les parcours
Thèmes
Taux d’adhésion

Durées

National
0 => A : 56 %
A => B : 77 %
B => C : 66 %
C => D : 50 %
D => Z : 96 %
A => D : 25 %
0 => D : 14 %
Réactivité prestataire : 14,6 j
Durée totale début A => fin de D : 3,2
mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4,5 mois
Efficacité du prestataire (début A =>
fin C) : 2,6 mois

Département
0 => A : 38 %
A => B : 88 %
B => C : 41 %
C => D : 50 %
D => Z : 100 %
A => D : 18 %
0 => D : 7 %
Réactivité prestataire : 20,9 j
Durée totale début A => fin de D :
7,1 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 5,1 mois
Efficacité du prestataire (début A
=> fin C) : 4 mois

9.3 Les motifs d’arrêt
Thèmes
Principal motif d’arrêt

Part du handicap dans
les difficultés de la
personne

9.4

National
La santé est le 1er motif (21% au module
A, 40% au module B, 35% au module C)
Puis viennent au module A :
Refus de poursuivre (19%)
Manque de disponibilité et contraintes
personnelles (17%)
En emploi et formation (14%)
En module D (sur échantillon de 99
personnes), la part du handicap est
déclarée dominante dans les difficultés
rencontrées (73%)

Département
Peu d’éléments marquants dans
le parcours
La santé est parfois le motif
dominant, mais très faibles
nombres peu fiables
statistiquement
Résultats statistiquement pas
significatifs

Les attributions

Thèmes
Attribution de l’AAH
(chiffres sous toutes
réserves)

Attribution de la
RQTH

Orientation

National
Attribution AAH L 821-1 : 13%
Attribution RSDAE L 821-2 : 27%
Refus AAH : 52%
En cours / sursis / absence de
décision : 8%
Attribution RQTH : 80%
Refus RQTH : 5%
En cours / sursis / absence de
décision : 15%
Orientation prononcée : 64%, dont :
Marché du travail : 51%
CRP : 5%
Pré-Orientation / UEROS : 5%
Milieu protégé : 3%

Employabilité des Personnes Handicapées

Département
Attribution AAH L 821-1 : 31 %
Attribution RSDAE L 821-2 : 0 %
Refus AAH : 69 %
En cours / sursis / absence de
décision : 0 %
Attribution RQTH : 95 %
Refus RQTH : 0 %
En cours / sursis / absence de
décision : 5 %
Orientation prononcée : 88 %, dont
:
Marché du travail : 88 %
CRP : 0 %
Pré-Orientation / UEROS : 0 %
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Thèmes

9.5

National
Refus : 12%
En cours / sursis / absence de
décision : 24%

Département
Milieu protégé : 0 %
Refus : 12 %
En cours / sursis / absence de
décision : 0 %

La situation des bénéficiaires à 6 mois

Thèmes
Sexe
Emploi / Sans emploi
En recherche d’emploi
En recherche d’emploi et
accompagnées
Par Pôle Emploi
Par Cap Emploi
En formation
En arrêt maladie
% de bilans remis
Niveau de satisfaction général

National
Identique au parcours
13% des personnes ont un
emploi, 87% sont sans emploi
60%
32%

Département
53 % H, 47 % F
0 % des personnes ont un emploi,
100 % sont sans emploi
47 %
33 %

11%
13%
9%
12%
67%
83%

7%
26 %
7%
13 %
47 %
87 %
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EXPERIMENTATION DE L'EMPLOYABILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Monographie départementale / Val d’Oise
Juin 2013

1. INTRODUCTION
Ce document complète et actualise la monographie initiale réalisée pour chaque département en
octobre 2011 et le questionnaire rempli par les MDPH en octobre 2012. Il a pour objectif de
rassembler les éléments clés de la démarche menée dans chaque département et de formaliser des
premiers éléments d’évaluation

2. CHIFFRES CLES DE L’EXPERIMENTATION DANS LE DEPARTEMENT
Voir le support de présentation des COPILs départementaux de mai 2013.

3. ORGANISATION PENDANT L'EXPERIMENTATION
Les premiers paragraphes reprennent le questionnaire d’octobre 2012 précisant l’organisation de la
démarche dans le département.

3.1 Votre organisation pendant le projet
3.1.1

Comment est organisée la Mdph concernant l’insertion professionnelle ?
Oui

Non

Un pôle/service traite les demandes d’AAH et un autre les
demandes de RQTH et d’ORP

X

Un seul service traite de toutes les demandes d’AAH

X

Autre organisation (préciser) :

L’équipe pluridisciplinaire
traite l’ensemble des
demandes d’une même
personne
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3.1.2

Concernant l’insertion professionnelle, diriez vous
Tout à fait
d’accord

Le rôle de la MDPH est avant tout de disposer
de l’information nécessaire pour prendre la
« bonne » décision d’orientation et/ou
d’allocation, dans un délai court

X

Le rôle de la MDPH est d’accompagner la
personne pour qu’elle formule ses attentes,
ouvre des pistes et valide un projet

X

Le rôle de la MDPH est d’accompagner et de
suivre la personne dans la durée, tout au long
de son parcours professionnel

3.1.3

D’accord

A peu près
d’accord

Pas du tout
d’accord

X

Qui a piloté le projet ?

Le/la référent(e) d’insertion professionnelle

X

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le binôme Directeur/trice + RIP
Un/une chargé(e) de mission
Autre (préciser)

3.1.4

Chef du Service de l’équipe de l’évaluation

Qui a effectué le choix des critères de sélection des personnes relevant du dispositif ?

Le directeur /la directrice de la MDPH
Le directeur/la directrice de la MDPH avec le/la
référent(e) d’insertion professionnelle
L’équipe de direction de la MDPH
L’équipe pluridisciplinaire

X

Autre (préciser)

3.1.5

Qui a fait le choix des personnes relevant du dispositif ?

Le médecin
Le médecin et le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le/la référent(e) d’insertion
professionnelle
Le médecin puis le chargé de mission dédié au
dispositif
Le médecin puis l’équipe pluridisciplinaire
Le médecin puis une équipe dédiée
Une équipe dédiée
Autre (préciser)

Le médecin et/ou la psychologue et/ou le
psychiatre et/ou l’équipe pluridisciplinaire puis
la référente d’insertion professionnelle
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3.1.6

Comment avez vous établi le premier contact avec les personnes potentiellement intéressées
par le dispositif ?

Par courrier
Par téléphone

X

Par entretien

X

Si par entretien, qui a réalisé l’entretien ?

Le médecin ou la psychologue ou la référente
d’insertion professionnelle

Par réunion collective
Autre (préciser)

3.1.7

En complément de l’avis du médecin, avez vous mis en place un processus d’évaluation au sein
de la MDPH, préalable à la mise en contact du bénéficiaire avec le prestataire ?

Oui

Non
X

Si oui, quel type d’évaluation ?
Oui

Non

Oui

Non

Entretien avec un(e) psychologue
Entretien avec un(e) assistante sociale
Autre (préciser) :

3.1.8

Dans quelle instance le bilan a t-il été présenté ?

L’équipe pluridisciplinaire
professionnelle

dédiée

à

l’insertion

X

L’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’AAH

X

Une équipe pluridisciplinaire dédiée au dispositif

X

Une commission de la CDAPH

X

Autre (préciser) :

3.1.9

Comment le bilan a t-il été présenté ?
Oui

Par le pilote du projet

Non

X

Par le prestataire

X

En présence du bénéficiaire

X

Autre (préciser) :

3.1.10

Le bilan a été présenté par la Chef du
Service de l’équipe de l’évaluation.

Suivi des personnes ayant bénéficié du bilan
Oui

Prévoyez vous un suivi des personnes ayant
bénéficié du bilan ?

Non

X

Si oui, sous quelle forme ?

Par entretien
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3.2 La répartition des rôles avec le prestataire et l’évaluation de sa prestation
Fonctions

La MDPH

Présentation du dispositif et validation de
l’intérêt par la personne

X

Prise de contact avec le partenaire qui suivait
le bénéficiaire

X

Le prestataire

Evaluation des capacités fonctionnelles

X

Evaluation de la motivation

X

Evaluation des freins et leviers sociaux

X

Evaluation des compétences

X

Construction d’un projet professionnel

X

Mise en situation professionnelle

X

Remise et commentaires du bilan complet

X

3.3 Organisation avec les partenaires
3.3.1

Comment les partenaires ont ils été impliqués en amont ?
Oui

Non

Les partenaires ont été impliqués au sein de l’équipe pluridisciplinaire

X

Les partenaires ont été rencontrés ?

X

Commentaires :

3.3.2

Comment les partenaires ont ils été impliqués pendant le bilan ?
Oui

La MDPH a pris contact avec les partenaires quand le bénéficiaire le
mentionnait

X

La MDPH a transmis une liste aux partenaires

X

Non

Le prestataire a pris contact avec les partenaires

X

Commentaires :

3.3.3

Comment les partenaires ont ils été impliqués en aval ?
Oui

Non

Les partenaires ont participé aux réunions de présentation du bilan

X

Les partenaires ont été destinataires des bilans

X

Des réunions de suivi ont été mises en place avec les partenaires

X

Commentaires :

3.3.4

Y a t-il une convention ?
Oui

Non

MDPH/SPE

En cours de réalisation avec le CAP
EMPLOI

MDPH/Pôle Emploi

Signature en cours

Commentaires :
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3.4 Ressources investies dans l’animation de l’expérimentation
Evaluation de la MDPH :
•

2 ETP

•

1 ETP Assistante

•

0,5 ETP médecin (50% lien avec employabilité)

•

Temps masqué : plus 1000 dossiers étudiés mais pas d’estimation possible

3.5

Evaluation de l’organisation mise en place

L’organisation mise en place était-elle satisfaisante au regard des objectifs atteints ?
Thèmes

Réussites

Difficultés rencontrées

Coordination du projet

Bonne coordination entre les
différents acteurs du projet

Organisation interne à
la MDPH

Bonne organisation dans
l’ensemble

Besoin de création d’une équipe
pluridisciplinaire dédiée à
l’employabilité (participation des
prestataires).

COPIL

Bonne participation des
membres du COPIL.

Préparation importante
(organisation et contenu).

Organisation avec les
partenaires

Bonne relation et organisation
avec les partenaires.

Rédaction et compte rendu
important.

Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation de la MDPH ?
• A pris une psychologue du travail en tant que RIP, profil adapté à la mission.
• Equipe jeune (5 ans d’ancienneté maximum), donc le RIP professionnalise le pôle insertion
professionnelle
• Mise en place d’une approche pluridisciplinaire
• La cellule employabilité est en cours de création, c’est une conséquence de l’expérimentation. A
vraiment sensibilisé le médecin sur l’aspect travail. Une vision moyenne terme a été développée.
(Exemple accompagnement des jeunes.)
• Convention SPE
Quel impact la démarche a-t-elle eu sur l’organisation avec les partenaires ?
• La relation avec Pôle Emploi a été développée
• Reste à développer la relation avec Cap Emploi
Quelle organisation a été mise en place pour impliquer le Service Public de l’Emploi et
transmettre les bilans d’employabilité et suivre les bénéficiaires ?
• L’implication du Service de l’Emploi dans le COPIL a permis de faciliter l’écriture des conventions
et de développer la coopération.

4. CHOIX DES BENEFICIAIRES
Le choix définitif des bénéficiaires a-t-il correspondu aux critères déterminés au début de
l’expérimentation ?
Oui
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Quels ont été les critères déterminants pour passer du module 0 (premier tri) au module A
(démarrage de la démarche pour la personne) ?
La motivation du bénéficiaire
Le processus de choix des bénéficiaires a-t-il fait évoluer la pluridisciplinarité ?
Le processus a changé en lien avec la notion de RSDAE.
Le diagnostic employabilité est très utile pour prendre position sur la RSDAE
Comment la double dimension de la démarche a-t-elle été présentée (démarche d’évaluation
d’une part, pouvant mener à une décision de la CDAPH, démarche d’insertion vers l’emploi de
l’autre) ?
Présenté en équipe pluridisciplinaire.
Quelle analyse faites-vous des taux d’adhésion des bénéficiaires dans votre département ?
Pas de remarque

5. DEROULEMENT DU PARCOURS
La présence ou l’absence de compétence médicale chez le prestataire a-t-elle eu une influence
sur le déroulement des parcours ?
Influence majeure.sur le repérage des capacités, de la personne, médecin intégré à l’équipe du
prestataire. Posture spécifique de ce médecin.
Remarque : Les bénéficiaires ont tendance à se comporter comme un malade dès qu’ils voient le
médecin MDPH (lié au souhait d’AAH)
En cas d’absence de compétence médicale chez le prestataire, comment cette difficulté a-telle été contournée ?
Ce n’est pas le cas
Quelle analyse faites-vous de l’importance majeure des difficultés de santé comme motif
d’arrêt principal ?
Hypothèse : le temps d’accompagnement des bénéficiaires était trop court pour souhaiter modifier
les comportements (dominantes handicap psychique)
Quel a été selon vous l’impact des limitations d’activité sur la réussite ou l’arrêt du parcours ?
Parler de l’appétence et des capacités.
La prise de conscience des limitations peut permettre de rendre le projet professionnel réaliste.

6. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION
Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant la problématique de santé au regard
de l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
• Ne ressent pas cette insatisfaction. Par contre, la MDPH ressent le besoin de mesurer la
motivation et l’appétence par rapport au métier, par rapport au dispositif employabilité pour
mesurer le taux d’implication dans une nouvelle démarche (en lien avec la loi de 2005 AAH
octroyée pour 10 ans)
• Réapprendre la résistance à la frustration.
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Les MDPH sont peu satisfaites sur les éléments éclairant les modalités
d'accompagnement vers l'emploi. Quelle est votre analyse sur ce point ?
• Aspect à développer,
• A étudier : suite à donner auprès de ceux qui ont été au bout du bilan.

pertinentes

Quel a été selon vous l’impact des mises en situation professionnelles sur le devenir des
bénéficiaires ?
• L’immersion professionnelle est fondamentale car elle peut remobiliser la personne, diminuer la
distance à l’emploi et ainsi diminuer l’appréhension du retour à l’emploi, et enfin augmenter
l’estime de soi nécessaire pour un retour à l’emploi.
Comment analysez-vous les décisions prises
l’expérimentation dans votre département ?

par

la

CDAPH

pour

les

bénéficiaires de

• Bilans, le prestataire donnait un avis, et l’avis était suivi. Le prestataire fait partie de la CDAPH.
Il est important que des représentants du CRP participent à la CDAPH.
Quelle analyse faites vous de la situation des bénéficiaires 6 mois après leur passage dans le
dispositif ?
• Nous sommes satisfaits car les critères choisis pour constituer la cohorte conduisaient à un
niveau de difficulté élevé .Bon taux de retour à l’emploi.
• Perspectives retravailler su une cohorte plus jeune, éloignée de l’emploi depuis moins longtemps,
pas encore installée dans la rupture par rapport au monde du travail.
Le mode de transmission du bilan a-t-il eu une influence sur la suite du parcours ?
• Nous ne le savons pas
Quelle préparation a été faite pour l’accompagnement des bénéficiaires ?
• Le reliquat de crédit employabilité servira au recrutement d’une personne qui analysera les
situations après dispositif et fera le lien avec le SPE.
Comment les bénéficiaires sont-ils actuellement accompagnés ?
• Les remarques du COPIL départemental : Pôle Emploi indique que 11% des personnes en emploi
était un chiffre important au regard des données départementales. L’accompagnement (18%) et
l’arrêt maladie (29%) ont permis de commencer les discussions sur la mise en place d’un
partenariat entre SPE/MDPH/Prestataires ainsi que sur la sélection des personnes en amont du
dispositif.

7. SYNTHESE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
Principaux points forts de l’expérimentation
dans votre département
Bonne coordination entre les acteurs
Sensibilisation accrue de la MDPH à la question
de l’insertion professionnelle
Contact avec les partenaires plus solides

Principales difficultés rencontrées
Le logiciel plus ou moins adapté
L’absence d’équipe dédiée à l’employabilité
Temps de préparation des réunions de travail
important
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8. PERSPECTIVES DE GENERALISATION
En vue d’une éventuelle généralisation du dispositif, et au vu de votre analyse de l’expérimentation,
quelle sont les conditions de succès pour la mise en œuvre du dispositif dans un département ?
Gestion du partenariat
Décision ou action
Quand
Qui
MDPH/SPE/Prestataires
Connaître le nombre d’inscrit à Pôle Emploi
Béatrice PESTONIT
Fin Mai
Béatrice
ayant la reconnaissance de travailleur
nous informe que
(réception
PESTONIT
handicapé.
2500 à 3500
des
François
personnes seraient
résultats
CHATELAIN
concernées.
définitifs)
En fonction des données ci-dessus définir
Création d’un COPIL
Fin Juin
Personnes
une nouvelle organisation de gestion du
similaires au
dispositif.
COPIL du
26/04/2013
Mutualiser le réseau de entreprises
Création d’un COPIL
Fin Juin
SPE/
partenaires du SPE et des Prestataires
Prestataires
(permettre une mise en situation plus
/
rapide et une insertion future plus
MDPH
efficace)
Nécessité d’un accompagnement à la sortie Création d’un COPIL
Fin Juin
du dispositif.
Réflexion sur l’articulation Pôle
Emploi/CAP Emploi, lien avec la
DIRECCTE…)
Sélection des personnes
Redéfinir les critères d’inclusion
(pas d’arrêt maladie, durée d’inactivité
professionnelle)
Evaluer la motivation de la personne à
intégrer le dispositif/ à retravailler.
Il faut trouver la méthode la plus en
adéquation avec la diversité de handicap
(non maîtrise de la langue, difficulté de
compréhension ou d’élaboration etc…)

Outil de pilotage
Simplification de l’outil
Définir les champs de saisie obligatoire et
augmenter le champ de saisie pour les
données qualitatives.
Possibilité d’extraire un bilan à destination
du SPE.
Définir les critères (limitation d’activité,
compétences pouvant être mobilisables,
etc…)

Décision ou action
Organiser un groupe
de travail sur cette
problématique
Faire une étude sur
les outils et
techniques
existantes ayant
comme population de
référence les
personnes en
situation de
handicap.

Quand
Octobre

Qui
SPE/MDPH/
Prestataires

Octobre

Nathalie
GAILLARD

Décision ou action
Echanger avec la
DSI d’Optim
Ressources

Quand
COTEC de
Juin 2013

1. Définir les
attentes en termes
de critères
objectifs du SPE
2. Travaux sur les

Novembre

Qui
Charles
DUBOURG
Laurence
MILONE
1.
MDPH/SPE
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Outil de pilotage

Décision ou action
modalités de
transmissions

Modularité de l’ensemble du dispositif
Concevoir un système de crédit d’heures
mobilisables d’un module à l’autre.

Décision ou action
Echanger avec la
DSI d’Optim
Ressources

Concevoir un système de financement
différent pour l’ensemble du dispositif.

Quand

Qui
Prestataires
/
MDPH

Quand
Novembre

Qui
Charles
DUBOURG
Laurence
MILONE

9. ANNEXES
Nous présentons ici les tableaux des chiffres clés de l’expérimentation dans le département.
Chiffres établis sur le module 0, dont la comparaison entre départements n’est pas pertinente, car
les règles de saisies dans la base de données des usagers ne sont pas les même d’un département à
l’autre.

9.1 Les cohortes
Thèmes
Sexe

National
H 52%, F 48%

Age moyen
Type de handicap

42,6 ans
Sensorielle : 3 à 6% (A => D)
Moteur : 36 à 42% (idem)
Maladie invalidante : 27 à 29% (id)
Handicap psychique : 21 à 18% (id)
Handicap mental : 1 à 2% (id)
Pluri-handicap : 7 à 4% (id)
Baisse régulière du niveau de
limitations dans tous les domaines
entre début et fin du parcours,
sauf pour le handicap sensoriel
80% infra V (stable sur parcours)

Limitations
fonctionnelles et
évolution module A =>
D
Niveau de formation

Durée d’inactivité
Demande initiale
principale et évolution
module A => D

63% + de 24 mois en module A =>
59% en module D
AAH : 94% à 90% des demandeurs
Primo-demandeurs : 81 % à 77%
Renouvellement AAH : 13 à 14%
RQTH : 67% à 71% des demandes
Renouvellement RQTH : 18 à 24%

Département
H 55%, (augmentant pendant le
parcours), F 45%
45,1 ans en module A
Sensorielle : 2 à 5% (A => D)
Moteur : 25 à 37% (idem)
Maladie invalidante : 22 à 11% (id)
Handicap psychique : 26% (id)
Handicap mental : 2 à 0% (id)
Pluri-handicap : 17 à 11% (id)
Niveau de limitation conforme à la
moyenne nationale, augmentation
régulière dans tous les domaines
entre début et fin du parcours
81% infra V (en baisse sur parcours,
hausse régulière de la proportion de
niveaux 4
76% + de 24 mois en module A =>
81% en module D
AAH : 96% à 90% des demandeurs
Primo-demandeurs : 78 % à 81%
Renouvellement AAH : 18 à 10%
RQTH : 62% à 67% des demandes
Renouvellement RQTH : 11 à 14%
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9.2 Les parcours
Thèmes
Taux d’adhésion

Durées

9.3

National
0 => A : 56 %
A => B : 77 %
B => C : 66 %
C => D : 50 %
D => Z : 96 %
A => D : 25 %
0 => D : 14 %
Réactivité prestataire : 14,6 j
Durée totale début A => fin de
D : 3,2 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 4,5 mois
Efficacité du prestataire
(début A => fin C) : 2,6 mois

Les motifs d’arrêt

Thèmes
Principal motif d’arrêt

National
La santé est le 1er motif (21%
au module A, 40% au module
B, 35% au module C)
Puis viennent au module A :
Refus de poursuivre (19%)
Manque de disponibilité et
contraintes personnelles
(17%)
En emploi et formation (14%)

Part du handicap dans les
difficultés de la personne

En module D (sur échantillon
de 99 personnes), la part du
handicap est déclarée
dominante dans les difficultés
rencontrées (73%)

9.4

Département
0 => A : 56 %
A => B : 74 %
B => C : 46 %
C => D : 58 %
D => Z : 89 %
A => D : 20 %
0 => D : 11 %
Réactivité prestataire : 19,4 j
Durée totale début A => fin de
D : 3,2 mois
Durée totale prescription =>
CDAPH/EPE : 3,7 mois
Efficacité du prestataire
(début A => fin C) : 2,6 mois

Département
Peu d’éléments marquants
dans le parcours par rapport
au national
La santé est le 1er motif aux
modules A et B (27% au
module A, 37% au module B)
Points significatifs :
Au module B : « arrêt de la
démarche » (15%)
Au module C : « injoignable ou
absent » (31%)
Idem, dans 93% des cas

Les attributions

Thèmes
Attribution de l’AAH

Attribution de la RQTH

National
Attribution AAH L 821-1 :
13%
Attribution RSDAE L 821-2 :
27%
Refus AAH : 52%
En cours / sursis / absence
de décision : 8%
Attribution RQTH : 80%
Refus RQTH : 5%

Employabilité des Personnes Handicapées

Département
Attribution AAH L 821-1 :
19%
Attribution RSDAE L 821-2 :
9%
Refus AAH : 58%
En cours / sursis / absence
de décision : 13%
Attribution RQTH : 90%
Refus RQTH : 1%
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Thèmes

Orientation

9.5

National
En cours / sursis / absence
de décision : 15%
Orientation prononcée : 64%,
dont :
Marché du travail : 51%
CRP : 5%
Pré-Orientation / UEROS :
5%
Milieu protégé : 3%
Refus : 12%
En cours / sursis / absence
de décision : 24%

Département
En cours / sursis / absence
de décision : 9%
Orientation prononcée : 80%,
dont :
Marché du travail : 63%
CRP : 8%
Pré-Orientation / UEROS :
1%
Milieu protégé : 8%
Refus : 6%
En cours / sursis / absence
de décision : 15%

La situation des bénéficiaires à 6 mois

Thèmes
Sexe
Emploi / Sans emploi
En recherche d’emploi
En recherche d’emploi et
accompagnées
Par Pôle Emploi
Par Cap Emploi
En formation
En arrêt maladie
% de bilans remis
Niveau de satisfaction général

National
Identique au parcours
13% des personnes ont un
emploi, 87% sont sans emploi
60%
32%

Département
68% H, 53% F
11% des personnes ont un
emploi, 89% sont sans emploi
54%
18%

11%
13%
9%
12%
67%
83%

5%
10%
14%
7%
71%
93%
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