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L’expérimentation est le fruit de : 
Un partenariat ancien et fort sur les territoires du pays d’Arles et de l’Etang de Berre, avec notamment le 
partenariat qui existe depuis 2005 dans le cadre de la territorialisation des missions de la MDPH .
Un constat partagé : des réponses parfois mal adaptées aux besoins et attentes des personnes ; des situations 
qui, faute de réponses adaptées, peuvent devenir complexes voire critiques (au sens de la circulaire du 
22/11/20111).

Le cahier des charges a été élaboré conjointement par la MDPH et les représentants des associations Parcours 
Handicap 13 de l’Etang de Berre et du Pays d’Arles entre les mois de juillet et septembre 2013.

«  Parcours de vie et solidarités territoriales »

Faciliter le parcours de vie choisi et sans rupture de la personne en situation de handicap, au plus près de son lieu de 
vie par la mise en lien des acteurs locaux et la recherche collective des réponses adaptées.

Le dispositif a pour objet d’apporter, par la mise en réseau et le maillage des acteurs locaux, des réponses personnalisées 
et adaptées aux situations individuelles pour lesquelles, au regard du parcours de vie de la personne :

Il n’y a pas de réponse ou une réponse non satisfaisante ou non adaptée
Toutes les réponses n’ont pas été mises en œuvre (parfois faute de connaissance, de réseau connu et/ou 
disponible)

Action expérimentale avec un objectif d’essaimage sur les autres territoires du département en fonction des résultats 
de l’évaluation.

1 Circulaire du 22 novembre 2011 de Marie-Arlette CARLOTTI relative à la mise en œuvre d'une procédure de prise en compte des 
situations individuelles critiques de personnes handicapées enfants et adultes. 

DESCRIPTIF DU PROJET

DE LA PERSONNE

LES RÉSULTATS ATTENDUS

Plus d’orientations par défaut ou 
inadaptées. 

Ne pas laisser une personne sans 
solution dès lors qu’on a travaillé sa 

situation.

GENÈSE – HISTORIQUE

Expérimentation de réponses 
collectives nouvelles permettant de 

générer une offre nouvelle.

Développer et structurer les réseaux 
locaux en intégrant les acteurs du 

droit commun et du sanitaire.

TERRITORIAL
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INTITULÉ 

OBJECTIFS

OBJET / CONSTAT DE DÉPART

TYPE D'ACTION

DU DÉPARTEMENT

Identifier ce qui est transposable 
en dehors du territoire 

d’expérimentation.

A-t-on besoin d’un plateau technique? 
(requalification des missions des SAVS, 

SAMSAH conformément au cahier 
des charges ; repositionnement des 

services d’aide à la personne). 

AU
 N

IV
EA

U

Accès à des réponses personnalisées 
(« sur mesure »).

Installation d’un travail partenarial 
appuyé sur des modalités et des 

outils validés collectivement.

Identifier les besoins non couverts 
et expérimenter des solutions, 

par exemple : ouvrir des accueils 
mutualisés de week-end ; 

colocations…
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Territoires du pays d’Arles et de l’Etang de Berre

Durée globale de l’expérimentation : 18 mois
Démarrage avec ouverture des saisines : janvier 2014 (septembre – décembre 2013 : création des outils de 
gestion et de suivi)
Fin de l’expérimentation : juillet 2015 ; un point d’étape intermédiaire sera fait en juin 2014 

Proximité - territorialisation – expérimentation et innovation 
Dispositif exceptionnel concernant les dossiers complexes, qui ne se substitue pas aux dispositifs existants mais 
vient en complément à ces dispositifs et de ce fait doit faire l’objet d’une saisine
Double approche du maillage territorial (collective et individuelle) : à l’échelle du territoire et par le biais des 
situations individuelles

30 dossiers maximum sur la 1ère phase d’expérimentation

DESCRIPTIF DU PROJET

CHAMP GÉOGRAPHIQUE

DURÉE 

PRINCIPES D’ACTION

MONTÉE EN CHARGE

4

MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE 

LES CRITÈRES DE SAISINES DU 
DISPOSITIF : 

La personne est en situation de 
handicap
Pas de limite d’âge 
La personne vit sur le territoire du 
dispositif
Cumul de problématiques 
Des éléments de blocage 
empêchent le professionnel de 
répondre aux attentes et besoins de 
la personne
La saisine intervient à la suite de 
plusieurs démarches n’ayant pas 
abouti
Le dispositif ne se substitue pas aux 
missions de la MDPH ou du (des) 
service(s) impliqué(s)
Accord préalable de la personne ou 
de son représentant légal

■ 

■
■

■
■

■

■

■

Le dispositif a été mis en œuvre en 2 temps : 

septembre – décembre 2013 : phase de démarrage 

Ingénierie : création des outils – définition des critères d’éligibilité/étude    
de dossiers « tests » – cadrage de l’action 
Présentation du dispositif au réseau – mobilisation des partenaires et 
identification d’un « référent » ou d’une « personne ressource » dans 
chaque organisme mobilisé

A partir de janvier 2014 : ouverture du dispositif aux professionnels

Ouverture partielle des saisines  au réseau des établissements et services 
adhérents au Mouvement Parcours Handicap 13
Démarrage du traitement des dossiers individuels 
Mise en place des Commissions ressources locales (CRL)



PILOTAGE ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION DU DISPOSITIF 
Le CODACT – Comité d’accompagnement technique 
Composé de la Directrice de la MDPH, 2 administrateurs (Président et vice-présidente) de l’association Parcours Handicap 13 Pays 
d’Arles et un représentant (Président) de l’association Parcours Handicap 13 Etang de Berre , la coordinatrice d’Inter Parcours 
Handicap 13 ; les 2 membres de l’ERT présentent régulièrement l’état d’avancement de l’action aux membres du CODACT.

Il s’est réuni à 8 reprises et a traité, pour l’essentiel, des points suivants : 
• Cadrage de l’action lors de la phase de démarrage – travail sur la mise en opérationnalité du cahier des charges
• Travail sur les outils du dispositif et validation de ces outils (fiche de saisine, plaquette et logo du dispositif, modèle de 

courrier destiné aux acteurs locaux…)
• Travail sur l’organisation et la répartition des tâches au sein de l’ERT
• Travail sur les critères de saisine du dispositif (au moyen de l’examen de plusieurs « dossiers tests » puis validation de ces 

critères
• Travail sur la définition du fonctionnement des CRL (fréquence/composition/organisation/place de la personne ou de la 

famille/désignation d’un référent/proposition à faire…)
• Lien avec la circulaire « situations critiques » dite « circulaire Carlotti » (en amont et en aval de l’intervention du dispositif)
• Définition des modalités d’information et de communication autour du dispositif 
• Réflexion sur la confidentialité et la sécurisation du dispositif (déclaration CNIL)

Un binôme MDPH/Parcours chargé de la mise en œuvre du dispositif : l’Equipe ressources territoriale (ERT)
Une Equipe ressources territoriale (ERT) est chargée de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif.
L’équipe est composée : d’un travailleur social de la MDPH et d’un animateur réseau d’Inter Parcours Handicap 13
Ce binôme est basé sur la complémentarité des missions de la MDPH et du Mouvement Parcours et en conséquence sur la 
complémentarité des compétences et connaissances des deux « profils » de professionnels : 

• Travailleur social MDPH spécialisé dans le traitement des dossiers individuels
• Animateur réseau IPH13 spécialisé dans le maillage et l’animation des réseaux locaux sur les 2 territoires de mise en œuvre 

de l’action

Le cahier des charges prévoyait la répartition suivante  des missions au sein de l’équipe :

Chaque salarié est managé par sa propre hiérarchie.

Equipe Ressources Territoriales (ERT) 
travailleur social MDPH animateur IPH 

Réception des saisines 
• Traitement des dossiers individuels : 

recherche des informations 
complémentaires nécessaires, 
identification des « acteurs » autour de 
la situation individuelle, prise de contact 
et sollicitation… 

• Préparation des dossiers pour permettre 
les réunions des acteurs concernés  

• Travaille avec la personne et/ou son 
(ses) représentant(s) 

• Visites à domicile (si nécessaire) 

• Mobilisation des ressources techniques 
du territoire dans le dispositif PST (hors 
situations individuelles) 

• Maillage et mise en lien (hors situations 
individuelles) 

 

• Préparation et animation des CRL 
• Rédaction des comptes rendus des CRL 

• Rend compte au CODACT ; le tient informé de l’avancement de l’action 
 

DESCRIPTIF DU PROJET
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PRÉSENTATION DE L’ACTION DU DISPOSITIF  (SUITE)

Conformément au cahier des charges de l’action, 25% du temps de travail de l’animateur réseau de l’équipe d’Inter Parcours Handi-
cap 13 ont été dédiés au dispositif. 

Un important investissement bénévole

Les membres du CODACT, administrateurs des associations Parcours Handicap 13 Etang de Berre et Pays d’Arles et administrateur 
d’Inter Parcours Handicap 13 ont contribué à la construction du dispositif et à son fonctionnement en dégageant bénévolement près 
de 170 heures pour la période janvier 2014 – juin 2015. 

Ce temps comprend : la participation aux CODACT et aux Commissions ressources locales. Il ne comprend pas :  les temps de trajet, 
les temps de travail entre les réunions, les réunions préparatoires au démarrage du dispositif.

DESCRIPTIF DU PROJET
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réunion d'une 
Commission 
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traitement 
"simple" 

(mise en lien)

élaboration 
d'une réponse 
personnalisée

(PAG)

suivi de la 
mise en 
oeuvre 

de la 
réponse

MDPH 
Professionnels 
droit commun, 
médico-social, 

sanitaire 
Associations 
(avec accord 

préalable de la 
personne) 

Equipe Ressources Territoriale 
ERT 

(binôme 
travailleurs social MDPH - 
animatrice réseau IPH13) 

 

Référent 
(désigné 
parmi les 

membres de 
la CRL) 

Commission 
ressources 

locale  
CRL 

(partenaires  
et acteurs 

locaux 
mobilisés par 

l’ERT) 

 
situations 

individuelles pour 
lesquelles 

 
 il n’y a pas de 

réponse ou une 
réponse non 
satisfaisante ou 
non adaptée 

 Un cumul des 
problématiques 
apparait 

 Le professionnel 
est bloqué sur la 
situation : ses 
missions ne 
permettent pas de 
régler toutes les 
problématiques de 
la personne 

 La saisine intervient 
à la suite de 
plusieurs 
démarches n’ayant 
pas abouti 

   Les outils du dispositif  
 fiche de saisine 
 fiche individuelle 
 tableau de bord 
 proposition 

personnalisée 
 fiche de 

consentement de la 
personne ou de son 
représentant 
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EVALUATION 

L’évaluation de la mise en œuvre du dispositif expérimental PST pour la période 
septembre 2013-juillet 2015 a pour objet de :

Evaluer les résultats du dispositif sur tous les axes du cahier des charges
Disposer des données nécessaires pour piloter l’action
Produire de la connaissance sur le dispositif pour valoriser et modéliser 
dans l’optique de l’essaimage ; cette démarche s’inscrit dans le contexte des 
travaux à venir, en 2015, d’élaboration du schéma départemental 2016-2020. 

Elle est menée selon 4 axes :

La pertinence : il s’agit ici d’évaluer la pertinence du dispositif au regard des besoins 
et des attentes des personnes et de répondre à la question suivante : est-ce que la 
finalité initiale du dispositif* a été remplie. 

* Cahier des charges  - Rubrique « résultats attendus » 1- Au niveau de la personne
→ plus d’orientations par défaut ou inadaptées 
→ ne pas laisser une personne sans solution dès lors qu’on a travaillé sa situation
→ qualité et densité des ressources mobilisables 
→ accès à des réponses réellement personnalisées (« sur mesure »)

L’impact : il s’agit ici d’évaluer l’impact du dispositif sur les acteurs locaux : est-ce 
que le déploiement du dispositif a apporté des modifications dans l’environnement 
et sur les acteurs (par exemple : nouvelles collaborations ou nouvelles pratiques des 
acteurs, meilleure connaissance mutuelle, meilleure connaissance des besoins du 
territoire…).

L’efficacité : il s’agit ici de voir si le fonctionnement du dispositif a été fluide, si des 
écarts ont été constatés entre ce qui avait été prévu et le fonctionnement effectif.

L’efficience : il s’agit ici d’évaluer l’efficience des outils et de l’utilisation des ressources 
du dispositif (pilotage, mise en œuvre opérationnelle, outils…). L’évaluation de 
l’efficience du dispositif doit permettre de le modéliser dans l’optique de l’essaimage.
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AXE 1 - PERTINENCE 

Il est important de noter que les situations pour lesquelles le PST a été saisie ont été apportées 
par des professionnels. Aucune personne n'a pu saisir le PST à titre individuel.

LES PRINCIPAUX CONSTATS : 

→ Les saisines concernent essentiellement des personnes qui ont des troubles liés à  la sphère 
intellectuelle au sens large.

→ En grande majorité, ces personnes sont sans activité ou en arrêt de travail.

→ Les situations de rupture des personnes sont souvent liées à un manque de solutions 
personnalisées qui permettent un parcours de vie fluide pour ces personnes. Au moment des 
saisines, le mode de vie des personnes ne répond pas à leurs attentes. 

Les résultats de l’évaluation démontrent la pertinence du dispositif au regard des besoins et des 
attentes des personnes - particulièrement des personnes sans activité et des personnes qui ont 
des troubles liés à  la sphère intellectuelle au sens large - ainsi que sa plus-value en termes de 
mutualisation des moyens pour proposer des réponses "sur mesure" aux personnes. 

9



Au travers des indicateurs ci-dessous, il s’agit de mesurer si les objectifs du dispositif correspondent aux 
besoins et attentes des bénéficiaires et du territoire. Les objectifs du dispositif répondent-ils aux spécificités 
des situations sur lesquelles il se propose d’agir et sa mise en œuvre est-elle motivée ?

A partir des éléments d’identification de la 
situation de la personne, nous observons qu’il est 
possible d’établir une typologie des situations pour 
lesquelles le dispositif a été saisi. 

Identification de la personne

Le dispositif a été saisi pour une majorité de 
personnes de sexe masculin (63%) et âgées de 25 
à 60 ans (66%) . La moyenne d’âge des personnes 
pour lequel le dispositif a été saisi se situe entre 25 
et 60 ans, en effet,  le parcours de vie des enfants 
en situation de handicap est souvent mieux balisé 
par les structures. 

A titre de comparaison, la MDPH 13 recense 
également dans ses dossiers actifs une proportion 
d'hommes qui ont un droit ouvert à la MDPH plus 
importante que de femmes, cependant les chiffres 
sont plus équillibrés que dans le cadre du dispositif 
du PST (47% de femme, 53% d'homme). 

Au niveau de l'âge, la MDPH recense un taux plus 
élevé de personnes âgées (11.38% de la population 
de plus de 85 ans, 7.42% de plus de 75 ans, 7.41% 
de plus de 60 ans) a contrario le dispositif PST n'a 
été saisit pour aucune personne de plus de 60 ans. 
La tranche d'âge de 25 à 60 ans représente 18.51% 
de la population. 

Indicateur 1 : Typologie des personnes 
pour lesquelles le dispositif a été saisi 

RÉPARTITION DES DOSSIERS 
ACTIFS DE LA MDPH 13 PAR 
TRANCHE D'ÂGE
Chiffres extraits du rapport d'activité 2014 de la MDPH des 
Bouches du Rhône. 
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AXE 1 : PERTINENCE

Tranche 
d'âge

POPULATION
31-12-2014 
(estimation 

INSEE)

    dossiers 
actifs/population   

%

0 - 9 ans 235 401 1,96
10 - 19 

ans
247 823 3,31

20 - 24 
ans

130 695 2,43

25 - 54 
ans

766 115 6,80

55 - 59 
ans

123 381 11,71

60 - 64 
ans

128 933 7,41

65 - 74 
ans

178 641 5,68

75 - 84 
ans

134 023 7,42

85 ans et 
+

51 339 11,38

Totaux 1 996 351 5,91
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type de déficience
La majorité des personnes pour lesquelles le PST a été 
saisi rencontre essentiellement des difficultés d'ordre 
intellectuel (33%), psychique (39%) et cognitif (18%). Les 
professionnels rencontrent donc essentiellement des 
difficultés avec des personnes qui ont des troubles liés à  
la sphère intellectuelle au sens large.

48% des dossiers saisis cumulent plusieurs déficiences.

Situation familiale et mode de vie
Le dispositif a été saisi essentiellement pour des 
personnes célibataires (89%). En majorité ces personnes 
vivent en famille (42%) ou dans un logement indépendant 
(31%).

Seulement 8% d’entre-elles vivent en établissement et 
5% en famille d’accueil.

Vie professionnelle et scolaire
Concernant la vie professionnelle et scolaire des 
personnes pour lesquelles le dispositif a été saisi : 
nous constatons qu’une large majorité d’entre-elles 
est sans activité (65%). Pour les personnes en âge de 
travailler : aucune d’entre-elles ne travaillent en milieu 
ordinaire, 11% travaillent en milieu protégé et 8% sont 
en arrêt de travail. A l’inverse, les enfants scolarisés 
sont principalement scolarisés en milieu ordinaire. 

Situations de rupture repérées 

Dans 36% des cas, une problématique d’isolement so-
cial a été repérée et dans 9% des cas, il y a rupture des 
liens familiaux. 

ll est également important de noter que les problé-
matiques suivantes sont régulièrement citées en com-
mentaire par les professionnels lors de la saisine du 
dispositif : 
- Problèmes de santé / accès aux soins (50% des dossiers) 
- Problèmes de violence (38% dossiers)
- Vieillissement de la personne ou des aidants (28.5% 
des dossiers)

AXE 1 : PERTINENCE
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Les principales problématiques pour lesquelles le dispositif a été saisi du point de vue des 
professionnels : 

1/  Manque de solutions dans un établissement ou un service (28%)
2/  Inadéquation entre le projet de vie de la personne et ses possibilités (16%)
3/  Inadaptation dans l’établissement ou le service (16%)

Les principales problématiques pour lesquelles le dispositif a été saisi du point de vue de la 
personne (et/ou de la famille) sont : 

1/ Projet de vie non respecté (29%)
2/ Manque de solutions dans un établissement ou un service (19%)
3/ Insuffisance de la prise en charge (16%)
4/ Epuisement des aidants (16%)

Qu’il s’agisse du point de vue de la personne ou du point de vue des professionnels, on constate que le manque de 
solutions alternatives et adaptées pour un parcours fluide est récurrent. 

Par ailleurs, la question du projet de vie non respecté soulignée par les personnes fait écho à l’inadéquation entre 
le projet de vie de la personne et ses capacités que soulèvent les professionnels. Une des difficulté réside dans la 
position des familles, les attentes des proches aidants ne sont pas toujours pertinentes par rapport aux facultés des 
personnes. Cette évaluation interroge sur les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour aider les proches-aidants 
à envisager des solutions qui ne relèvent pas de la MDPH : droit commun, culture, sport, loisirs...  

Indicateur 2 : Typologie des problématiques pour lesquelles le dispositif a été saisi 

AXE 1 : PERTINENCE

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Manque de solutions dans un établissement ou un service

Inadaptation dans l'établissement ou le service

Inadéquation entre le projet de vie de la personne et ses
possibilités

Fin d'accompagnement d'un autre établissement ou service

Insuffisance de la prise en charge

La personne refuse les propositions des professionnels

Problématique hors du champ de compétence

Nouvelles solutions potentielles non connues

Complexité du point de vue des professionnels

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Epuisement des aidants

Insuffisance de la prise en charge

Projet de vie non respecté

Manque de solutions dans un établissement ou un service

Problèmes de logement

Problèmes familliaux

Problèmes financiers

Etat addictif

Complexité de la situation du point de vue des personnes et/ou familles

12



AXE 1 : PERTINENCE

Le manque de solutions alternatives et adaptées pour un parcours fluide, en exemples :

2 exemples de situations pour lequel le PST a été saisi qui illustrent l'importance d'améliorer et de 
renforcer la coordination autour de la personne dans une logique de territoire et de proximité.

« Un jeune-homme de 36 ans, scolarisé en IME jusqu'à ses 20 ans, se retrouve 
à temps plein depuis 16 ans (sa sortie de l'IME) chez sa mère veuve de 70 ans.

Il est diabétique insulino dépendant et sa mère rencontre des problèmes de santé 
qui nécessitent des soins qu’elle ne suit pas. Il a perdu l'usage de la parole pendant 
cette période d'inactivité. Il ne bénéficie pas d’accompagnement à domicile hormis 
des passages infirmiers et un suivi de la MDS.

Actuellement, il est en accueil temporaire au foyer de vie avec 3 passages 
infirmiers par jour au sein de l’établissement.  Il est inscrit en liste d’attente dans 
tous les établissements autour de son domicile depuis plusieurs années. L’élément 
bloquant à l’entrée semble être le diabète. Les établissements rencontrent des 
difficultés pour accueillir une personne diabétique insulino dépendante. 

Cette situation montre l'importance de faire le lien entre les acteurs  afin de rétablir 
un réseau de soins et d'optimiser le protocole du suivi du diabète au sein des 
établissements ». 

« Un homme de 56 ans placé sous la curatelle renforcée de sa sœur âgée de 68 
ans. Sa déficience s'est déclarée lorsqu'il était jeune adulte. 

Il vit en location dans un logement HLM autonome. Depuis 2 ans il est squatté et 
abusé financièrement et socialement par un jeune homme. Ce dernier l'a agressé 
physiquement dernièrement. Aujourd'hui, il ne bénéficie pas d’accompagnement 
à domicile autres qu’infirmiers (refus de PCH et difficultés d’intervenir compte 
tenu du squatteur). La situation de  cet homme nécessite une prise en charge 
médicale.

La sœur et curatrice est dépassée par la situation (elle est vieillissante et malade) 
et demande de l’aide que ne lui apporte pas actuellement la justice. Compte tenu 
de son âge, du cumul de ses problèmes de santé et de ses gros problèmes de 
mémoire, les questions de l’autonomie de cet homme et de sa capacité à vivre 
seul se posent ».
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AXE 2 - IMPACT 

LES PRINCIPAUX CONSTATS : 

→  Le dispositif met en évidence l’importance du travail de réseau : la mobilisation du 
réseau a permis l’élargissement et le décloisonnement des partenariats ; les structures du droit 
commun et du sanitaire ont été mobilisées et se sont engagées dans le dispositif. 

→  Le dispositif a permis de développer le réseau à la fois dans le secteur médio social et 
dans le secteur sanitaire, social, droit commun, ... et d'acquérir une meilleure connaissance du 
terrain et des acteurs des politiques publiques locales.  
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L’objectif de cet axe 2 est de rendre compte de l'impact du PST via un état des lieux quantitatif et qualitatif 
des professionnels touchés par le dispositif. Il s’agit ici de présenter les principaux éléments observés en 
identifiant la typologie des acteurs ayant participé au PST et leur perception du dispositif.

Origine des saisines par secteur d’activité

Le dispositif ayant été ouvert dans un 1er temps 
aux seuls professionnels issus du réseau des 
établissements et services médico-sociaux 
membres du réseau Parcours Handicap 13, 80 % 
des saisines sont issues du secteur médico-social. 

Origine des saisines par type de structure 

52% des saisines proviennent d’un service médico-
social : SAVS, SAMSAH et ESAT. 

Près d'1/4 des saisines proviennent d'acteurs hors 
champ médico-social.

Initialement limitée aux professionnels, la saisine 
a été ouverte aux associations de familles : 2 
associations ont saisi le dispositif.

Les ¾ des situations proviennent des services 
intervenant auprès des personnes vivant à 
domicile et montrent que les saisines viennent 
des situations déjà repérées pour lesquelles il n'y 
a pas de solutions adaptées (notification MDPH et 
accompagnement en cours)

Origine géographique des saisines :

12 saisines, soit 44%, concernent le territoire du 
Pays d’Arles ; 15 saisines, soit 56% l’Etang de Berre.

Indicateur 1 : Origine des saisines (secteur 
d’activité, origine géographique et 
origine professionnelle)
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Médico-social (profess. +
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89 acteurs ont été rencontrés ou contactés dans 
le cadre de la mise en œuvre du dispositif, dont 
48 sur le secteur géographique d’Arles et 41 sur 
le secteur de l’Etang de Berre. Deux tiers de ces 
rencontres ont été organisées durant la 1ère année 
d’ouverture du dispositif (2014), dans le cadre de 
la démarche d’information et de communication 
sur le dispositif, et dans l’objectif de mobiliser les 
acteurs locaux. 

71 acteurs ont été rencontrés ou contactés dans 
le cadre du traitement des dossiers individuels et 
notamment de la préparation des CRL (32 sur le 
Pays d’Arles et 39 sur le secteur de l’Etang de Berre). 

16 acteurs se sont engagés pour siéger dans les 
CRL en qualité de membres permanents à partir de 
septembre 2014.

73% des acteurs mobilisés sur les CRL (52) sont 
issus du secteur médico-social, 13% (9) du secteur 
associatif et 8,5% (6) du droit commun. 2 acteurs du 
secteur sanitaire ont participé aux CRL.

Un référent a été identifié dans chaque organisme.

Indicateur  2: nombre d’acteurs mobilisés sur les CRL (6 CRL) 
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En chiffres 
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Les réponses apportées par les professionnels ont été obtenues à partir d’une enquête de satisfaction sous la 
forme d’un entretien semi-directif  autour de différents thèmes définis au préalable dans le guide d’entretien 
(cf annexe n°05). L’objectif de cette enquête est de construire un outil complémentaire permettant d’évaluer 
directement et de la façon la plus complète possible, le niveau de satisfaction des professionnels ayant 
participé à la mise en œuvre du dispositif : 

- Les membres permanents (cf annexe n°03)
- Les intervenants ponctuels (cf annexe n°04)

Ces professionnels interogés sont à la fois des acteurs du médico-social et des acteurs hors médico-social.

Indicateur 3 : point de vue des acteurs
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L’objectif de cette enquête est d’évaluer l’impact du PST sur les acteurs et leurs pratiques, d’identifier des pistes 
de progrès dans la mise en œuvre du PST et d’analyser les points suivants : 

Traitement des résultats

Les résultats sont analysés par rubrique et par ordre d’apparition des items du questionnaire dans un objectif 
de simplification du traitement et de l'analyse → Cf. page suivante. 

AXE 2 : IMPACT

 

Analyse des points suivants :  

Adéquation entre les objectifs initiaux et le dispositif actuel. 
Satisfaction des moyens déployés et des outils mis en place. 
Possibilité d’essaimage de l’action. 

Perception du dispositif et de son fonctionnement.  
Identification des besoins non-couverts. 

Perception des réponses apportées. 

Connaissance du dispositif, raisons de l’absence de recours, souhaits de bénéficier du dispositif. 

Meilleure connaissance des acteurs du secteur médico-social et hors secteur médico-social sur le territoire. 
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Thématique Réponses 

Connaissance du dispositif  Essentiellement par Inter Parcours Handicap 13 – occasionnellement par la MDPH 
 Pour l’ensemble des professionnels interrogés : le dispositif est connu dans leur entourage. Ils 

communiquent sur le dispositif. 
 Pour les associations de familles = le dispositif est peu connu dans leur entourage associatif. Les 

raisons évoquées = Les familles sont centrés sur leurs problématiques personnelles, elles ne se 
sentent pas représentées par PARCOURS, elles n’osent pas solliciter de tels dispositifs par peur du 
jugement. 

Les outils (fiches de saisine et 
CRL) 

 Fiche de saisines =  Les associations de familles les trouvent complexes et longues. Les 
professionnels trouvent l’outil clair permettant une compréhension rapide de la situation. 

 L’organisation des CRL = L’avis sur le contenu et le déroulé des CRL est mitigé (certaines personnes 
sont emballées d’autres  restent dans l’expectative). On note globalement une évolution positive 
tant au niveau du contenu, de la transmission des informations que de l'organisation générale.  Un 
grand nombre de personnes interrogées relève la qualité des échanges et l’implication des 
professionnels issus de domaines diverses. 

Maillage du territoire 

 

 Toutes les personnes interrogées soulignent que le dispositif apporte un meilleur maillage du 
territoire. Il permet la rencontre des partenaires sociaux et de développer le réseau (partenaires, 
structures, acquérir une meilleure connaissance du terrain) à la fois dans le secteur médio social et 
dans le secteur sanitaire, social, protection de l'enfance etc. mais également du droit commun. 
Certains soulignent l’importance de l’implication des acteurs des politiques publiques locales.   

 Il n’a cependant pas modifié les comportements des professionnels. Aucun professionnel ne relève 
de changements dans ses connaissances, attitudes et comportements associés à ce dispositif.  

 Une meilleure connaissance des acteurs médico-social et hors médico-social est globalement mise 
en avant par les personnes interrogées. 

Efficacité du dispositif 

Les personnes interrogées 
notent : 

 

 Une démarche innovante qui permet de réunir de nombreux acteurs  (et de nouveaux) autour d’une 
situation individuelle.  De développer et d’entretenir le réseau.  

 La richesse des échanges que permet ce type de dispositif. 
 La possibilité d’apporter des réponses nouvelles,  de répondre à des situations pour lesquelles les 

solutions envisagées n'ont pas abouties.  
 Le fait de pouvoir s'appuyer sur les ressources locales. 

Points soulevés par les 
personnes interrogées  

 

 Maintenir une vigilance dans les échanges : ne pas porter de jugements face aux professionnels 
« sans solution» pour une situation. 

 La présence d’un psychologue est parfois nécessaire pour un éclairage sur certaines situations. 
 Importance de travailler en amont le projet dans le respect de la loi et le désir de la personne. 
 Importance de travailler en amont les solutions – les partenaires qui sollicitent le dispositif doivent 

avoir cherché des solutions de leur côté. 
 Le suivi et la continuité est interrogée ainsi que l’engagement des partenaires autour de la table à 

long terme.  
 La nécessité d’entretenir le réseau engagé autour de situations (mise en place de réunions de suivi?) 

Remarques Les personnes interrogées portent un regard bienveillant sur le dispositif. Certains émettent le souhait de le 
voir se développer sur d’autres territoires. Globalement, les personnes interrogées soulignent le manque de 
recul (participation à 1 ou 2 CRL) sur le dispositif et leur participation dans ce cadre.  

AXE 2 : IMPACT
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AXE 3 - EFFICACITÉ 

LES PRINCIPAUX CONSTATS : 

Le dispositif :

→  Permet de faire "émerger" certaines situations et d’apporter un éclairage sur ces 
situations; dans 50% des cas, ce seul éclairage a permis d’apporter une solution personnalisée 
par une simple mise en lien des acteurs concernés par la situation de la personne. 

→  Montre que les solutions peuvent être trouvées par la mobilisation des ressources 
locales existantes, par l’adaptation des ressources existantes aux besoins et aux attentes de la 
personne.

→  Met en lumière le fait que les acteurs du sanitaire ont contribué à l’apport de solutions.
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Cet axe doit permettre d'améliorer la lisibilité des réponses apportées par le dispositif, il doit permettre de 
mettre en lumière l'adéquation du dispositif par rapport au contexte et de questionner son efficacité au 
regard des objectifs fixés et des résultats obtenus. 

Le dispositif a été saisi à 27 reprises depuis janvier 
2014.

On constate : 

→ Une diminution du nombre de saisines sur Arles 
depuis le début du dispositif qui va de pair avec 
une augmentation du nombre de saisines sur Berre 
entre 2013 et 2014 ; cette évolution est liée au fait 
que le dispositif a été ouvert, dans un 1er temps, à 
des dossiers « tests », très majoritairement issus du 
territoire du Pays d’Arles.

→  Une augmentation globale du nombre de 
saisines en 2014 (+ 33%). 

→ Une diminution globale du nombre de saisines 
sur 2015 (-50%). 

6 CRL ont été organisées et ont examiné 11 dossiers, 
dont 5 issus du territoire du Pays d’Arles et 6 de 
l’Etang de Berre. 

41% des dossiers pour lesquels le dispositif a été 
saisi ont été traités en CRL.

2 dossiers en moyenne ont été examinés par CRL.

Le traitement des dossiers hors CRL - pour les 59% 
des dossiers – s’explique comme suit :

→  La réponse a été apportée directement par les 
professionnels, la personne ou la famille avant le 
passage en CRL,
→  La réponse a été apportée par simple mise en 
lien des acteurs concernés,
→  La réponse a été traitée hors des CRL par un 
dispositif simplifié (traitement simple, cf. graphique 
ci-contre). 

Dans le cadre du traitement hors CRL, on distingue 
3 réponses aux problématiques : 

→ Mise en lien avec les situations critiques.
→ Gestion en interne par la MDPH.
→ Contact simple avec un nouveau professionnel. 

Indicateur 1- Nombre de saisines 
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Indicateur 2- Nombre de CRL et de 
dossiers examinés en CRL 
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Les CRL ont apporté 6 types de réponses (cf. ci-dessous) aux dossiers examinés. La majorité des réponses s’est 
traduite par : le recours à un accueil temporaire (18%), l’accueil dans un établissement médico-social (17%), 
la mise en place d’un service d’accompagnement (17%).

Indicateur 3- Nature et contenu des réponses apportées en CRL
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Changement d'établissement d'accueil

L’accueil temporaire a été proposé dans 33% 
des situations comme une solution de répit pour 
les familles, dans 67% des situations comme une 
solution provisoire dans l’attente que des places se 
libèrent dans un établissement médico-social.

Les ESAT ont accueilli 33% des personnes reçues 
en CRL. Nous pouvons noter qu’aucune personne 
n’a été accueillie en MAS. Les autres établissements 
médico-sociaux (Foyer d'hébergement, Foyer de 
Vie, FAM) ont accueilli environ 16% des personnes 
pour chacun d’entre eux. 

On constate que dans 67% des situations 
l’accompagnement proposé se fait par un SAVS, 
dans 33% par un SAMSAH.

Lors du renforcement des liens entre les partenaires, 
les partenaires sollicités dans la majorité des 
dossiers sont le CCAS (acteur du droit commun) et 
le CMP (secteur médical).

Dans le cadre de la mise en place d’un réseau de 
soins, tous les types d’acteurs du secteur médical 
ont pu être sollicités (orthophoniste, médecin, 
kinésithérapeute, etc…).
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AXE 3 :EFFICACITÉ - MONOGRAPHIES
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Dossier 14 – homme, 34 ans, Arles. Saisine le 18/02/2015 par Samsah Isatis Arles

Situation au moment de la saisine

Description du parcours : 
Cet homme de 34 ans avait toujours vécu avec ses parents ; en 2010 ses parents sont décédés tous les deux à quelques mois 
d'intervalle. Monsieur s'est retrouvé seul dans la maison familiale insalubre. Avec l’appui du SAMSAH, un travail de détachement 
progressif de la maison familiale, d’acquisition de l’autonomie et de réflexion autour d’un nouveau projet de vie a été mené. 
Au moment de la saisine, grâce à cet accompagnement, Monsieur avait pu aménager dans un logement indépendant décent. 
Problématique : 
Problème de solitude et d'ennui le soir et les week-ends notamment, qui mettent en péril tout son équilibre, sa santé et 
son indépendance. Une place en ESAT couplée avec foyer d’hébergement semble être la solution, mais en raison des listes 
d’attentes et des délais d’admission très importants, Monsieur n’avait jusqu’alors pas pu intégrer ce type de structure. Son état 
de santé psychique stabilisé pendant toutes ces années semble redevenir fragile au regard de l’impasse et de l’urgence de cette 
situation. 
Projet de vie : « Intégrer un ESAT et un foyer d'hébergement. Se sentir occuper et rompre l'isolement du soir et des weekends. » 

Contenu de l’intervention du dispositif

Interventions en amont de la réponse apportée :
Mise en place de 2 stages en ESAT afin de valider son projet
Réponse apportée : dossier traité en CRL - Intégration à l’ESAT + Foyer d’hébergement Les Abeilles 
Suivi – démarches du PST pour la mise en place de cette réponse : Travail en partenariat ISATIS/Les Abeilles pour l’intégration 
et le suivi de la période d’essai aux Abeilles. 

Logement autonome 
Mesure de protection : curatelle renforcée
Orientation MDPH : ESAT + FOYER et SAMSAH ISATIS

Plus-value du PST : Faire émerger le dossier et notamment 
le caractère urgent du besoin.

Dossier 16 – homme, 19 ans, Chateaurenard. Saisine le 16/01/2014 par l'association Un autre Regard

Situation au moment de la saisine

Description du parcours : 
Diagnostic tardif / difficultés relationnelles / Pas de prise en charge à domicile.
Ce jeune homme a été scolarisé en milieu ordinaire jusqu'en CE1, puis de 8 à 17 ans il a intégré l'hôpital de jour en internat et 
a été déscolarisé. Il vit à domicile à temps complet depuis 3 ans à la suite de sa sortie d'hôpital de jour. En 2013 il est orienté en 
IME, mais en raison de son âge (18 ans en 2013), il se trouve confronté à de grosses difficultés pour trouver une place en IME.  
Problématique : 
Difficultés à mettre en œuvre son projet de vie liées d’une part à l’orientation  tardive vers un IME- SIPFP, d’autre part à une 
grande disparité de ses connaissances et à la non-évaluation de ses acquisitions scolaires. Ses difficultés relationnelles, son 
manque d’autonomie dans la mobilité et l’offre sur le territoire compliquent les perspectives de mise en œuvre de son projet. 
Sa mère se trouve démunie face à la situation.
Projet de vie : Acquérir plus d’autonomie, réussir sa vie sociale, se construire un avenir et surtout mettre ses passions au service 
d’un projet professionnel : il rêve de devenir dessinateur ou créateur de jeux vidéo.  

Contenu de l’intervention du dispositif

Interventions en amont de la réponse apportée :
Inscription sur liste d'attente sur plusieurs IME. Rejet de PCH en 2013.  
Réponse apportée : La personne a été rencontrée à plusieurs reprises. 
Dossier traité en CRL ; la commission préconise une nouvelle orientation CDAPH vers SAMSAAD + ESAT 
Suivi – démarches du PST pour la mise en place de cette réponse : Mise en place d'un référent (Samsaad ADMR) et suivi du 
dossier par la MDPH. Mise en place d'une évaluation du Centre de PHOCEE à son domicile dans le cadre d’une ORP (Orientation 
Professionnelle).

Vit au domicile familial
Mesure de protection : aucune
Orientation MDPH : IME - rejet PCH en 2013

Plus-value du PST : Faire émerger la problématique de 
l'orientation et permettre une nouvelle orientation en 
adéquation avec le projet de vie de la personne.
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Dossier 20 – homme, 36 ans, Marignane. Saisine en 2014 par MDS de Marignane

Situation au moment de la saisine

Description du parcours : 
Cet homme de 36 ans a vécu en IME jusqu’à 20 ans ; depuis il vit à temps plein chez sa mère, unique aidant, vieillissante et 
qui a besoin de soins médicaux importants. Cet homme est diabétique insulino dépendant, il a perdu l'usage de la parole 
depuis le retour à domicile. Pas d’accompagnement à domicile hormis des passages infirmiers et un suivi assuré par la MDS.
Problématique : 
Prise en charge à domicile insuffisante et situation fragile à domicile. Monsieur est inscrit sur liste d’attente dans tous les 
établissements autour de Marignane depuis plusieurs années. L’élément bloquant à l’entrée semble être le diabète (réticence 
des établissements sur la question de la prise en charge des soins)
Projet de vie : non-exprimé

Contenu de l’intervention du dispositif

Interventions en amont de la réponse apportée :
Aucunes
Réponse apportée : dossier traité en CRL 
Présence à cette commission d’acteurs qui jusqu’alors n’étaient pas impliqués dans l’accompagnement de Monsieur.
Organisation de l’accueil temporaire de Monsieur au foyer de vie Raymond Jacquemus (Internat) avec mise en place de 3 
passages infirmiers par jour au sein de l’établissement. Prolongation de l'accueil temporaire - avec l'accord du CD13 - dans 
l'attente d'une place en FAM.
Suivi – démarches du PST pour la mise en place de cette réponse : MDPH en lien avec le foyer de vie - en attente de solutions 
durables.

Vit au domicile familial
Mesure de protection : Tutelle
Orientation MDPH : Foyer de vie

Plus-value du PST : Faire émerger la problématique des soins, qui faisait 
blocage à l’admission au sein d’un établissement - régler cette probléma-
tique par l’implication de nouveaux acteurs dans la recherche collective 
d’une réponse adaptée avec mise en place en urgence d’une solution 
temporaire combinant un accueil par un établissement et la prise en 
charge des soins par un acteur extérieur à l’établissement.

Dossier 21 – homme, 56 ans, Marignane. Saisine le 17/11/2014 par MDS Marignane

Situation au moment de la saisine

Description du parcours : 
Homme de 56 ans sous curatelle renforcée de sa sœur âgée de 68 ans. Plus jeune il a vécu en marge de la société, a consommé 
de nombreuses drogues et développé des maladies (hépatite, diabète…). Il vit en location dans un logement autonome 
régulièrement squatté par un jeune homme depuis 2 ans et a été, à plusieurs reprises, abusé financièrement. Il n'a pas 
d’accompagnement à domicile autres qu’infirmiers (refus de PCH et difficulté d’intervenir compte tenu du squatteur).  
Problématique : 
Affaibli socialement et humainement ; les questions de son autonomie et de sa capacité à vivre seul se posent. Sa situation 
nécessite une prise en charge médicale. La sœur et curatrice est dépassée par la situation (elle est vieillissante et malade). 
Projet de vie : Intégrer un foyer de vie ou un FAM au plus près de Marignane. 

Contenu de l’intervention du dispositif

Interventions en amont de la réponse apportée :
Aucunes 
Réponse apportée : 
La personne ainsi que sa tutrice ont été rencontrées à plusieurs reprises.
Dossier traité en CRL : la commission a préconisé une nouvelle orientation vers un FAM + Transfert de la curatelle à un 
professionnel et intégration en urgence au FAM G. Flandres.
Suivi – démarches du PST pour la mise en place de cette réponse : Mise en place d'un référent et suivi du dossier par la MDPH. 

Logement autonome 
Mesure de protection : curatelle renforcée
Orientation MDPH : AAH et Foyer de vie

Plus-value du PST : : Faire émerger la problématique de l'orientation ; im-
pliquer de nouveaux acteurs dans la recherche collective d’une réponse 
adaptée ayant permis une nouvelle orientation et un accueil en urgence 
dans un établissement.



AXE 3 :EFFICACITÉ - MONOGRAPHIES

23

Dossier 02 – femme, 33 ans, Arles. Saisine en 30/09/2013 par ESAT Les Abeilles

Situation au moment de la saisine

Description du parcours : 
Cette femme été victime de violences conjugales qui ont engendré des hospitalisations en clinique psychiatrique à répétition 
(2011 et 2013 : hospitalisation d'une durée d'un an à chaque fois). En ESAT actuellement, elle n'arrive plus à suivre le rythme, 
ce qui engendre un absentéisme à répétition et une démobilisation au travail. 
Problématique : 
Réflexion à mettre en place sur une alternative à l'ESAT et réflexion sur ce qui est possible en ce qui concerne le logement de 
cette personne.
Projet de vie :  Souhaite vivre seule en appartement avec conscience de la nécessité d'être aidée. 

Contenu de l’intervention du dispositif

Interventions en amont de la réponse apportée :
Depuis février 2014, logement temporaire (appartement thérapeutique en colocation à Entrego) entrecoupé de périodes 
d’hospitalisation.
Réponse apportée : 
Plusieurs rencontres de la personne, de sa curatrice, du SAVS et de l’ESAT concernés.
Le dossier a été traité hors CRL : la mise en place d'un suivi infirmier (CMP) à domicile lui a permis de quitter l'appartement 
thérapeutique. Une sensibilisation à la faible perte de revenus qu'engendre sa sortie d'ESAT a également permis à Madame 
d’évoluer dans son projet et d’envisager de quitter l'ESAT.
Suivi – démarches du PST pour la mise en place de cette réponse : aucun - relais des professionnels (CMP + SAVS)

Appartement thérapeutique en colocation 
Mesure de protection : Curatelle renforcée
Orientation MDPH : ESAT et SAVS

Plus-value du PST : Sensibilisation de la personne par un 
tiers extérieur et coordination des professionnels ayant 
permis l’évolution du projet de vie. 

Dossier 08 – femme, 30 ans, Salon de Pce. Saisine le 20/03/2014 par l'association PELAGIE

Situation au moment de la saisine

Description du parcours : 
Femme qui n’a jamais travaillé et n’a jamais été orientée en milieu protégé. Mariée, elle est mère d’un enfant depuis quelques 
mois au moment de la saisine. L’enfant lui a été enlevé par décision de justice 3 mois après sa naissance et placé en pouponnière 
à Montolivet dans le 12ème arrondissement de Marseille. 
Problématique : 
Accompagnement SAMSAAD arrêté. Madame souhaite le retour de son enfant au domicile mais a besoin d’un encadrement 
maximal pour élever son enfant. Cumul avec des problèmes d'hygiène et problèmes financiers (loyers impayés). 
Projet de vie : Projet de maternité

Contenu de l’intervention du dispositif

Interventions en amont de la réponse apportée :
Accompagnement SAMSAAD arrêté à la naissance de l'enfant.  
Réponse apportée : 
Plusieurs rencontres avec la personne et sa tutrice.
Le dossier a été traité hors CRL : mise en place d'un SAVS (Louis Philibert) - mise en place d'un accompagnement psychiatrique 
- intervention de la Société d’Hygiène mentale du Sud-Est. Ouverture d’un dossier MDPH pour le conjoint.
Suivi – démarches du PST pour la mise en place de cette réponse : Suivi du dossier par la MDPH toujours en cours. 

Logement autonome  en couple
Mesure de protection : curatelle renforcée
Orientation MDPH : SAMSAAD

Plus-value du PST : Mise en relation et coordination des dif-
férents intervenants autour de la personne ; prise en compte 
de la situation globale de la personne et notamment de la 
problématique familiale avec émergence des besoins spécifiques 
d’accompagnement du conjoint et ouverture d’un dossier MDPH.



AXE 4 - EFFICIENCE 

LES PRINCIPAUX CONSTATS : 

→   Un temps important est necessaire pour préparer les dossiers avant de réunir les 
partenaires. Ce dernier doit être pris en compte et non sous-estimé dans le fonctionnement du 
dispositif.

→  Il est necessaire de clarifier la répartition des tâches du binôme MDPH / IPH 13 et de 
mener une réflexion sur l'articulation des rôles des différentes structures. 

→  La territorialisation de cette action permet de proposer des solutions innovantes et 
adaptées en mobilisant des ressources locales. 

→  Il est indispensable de désigner un "référent" pour le suivi de chaque situation et de 
repenser la qualification du "référent" (quelles missions? quel suivi?).

→  Les porteurs du dispositif doivent repérer en amont des CRL quelles sont les situations 
qui necessitent un passage en CRL ou un traitement simplifié. 
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AXE 4 : EFFICIENCE

PORTAGE DU DISPOSITIF 

PILOTAGE POLITIQUE ET TECHNIQUE DE L’ACTION

L’ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS : LE BINÔME MDPH – PARCOURS

25

Le caractère expérimental de cette action,  avec notamment un cadre réglementaire souple, a permis de lancer 
ce dispositif en réponse à des besoins constatés sur le terrain. Cependant, les moyens dédiés et la durée limitée 
de l'expérimentation n'ont pas permis un développement plus important du dispositif. Cela explique notamment 
le nombre limité de dossiers pour lesquels le dispositif a été saisie (important travail d’ingénierie préalable à 
l’ouverture des saisines puis de construction de la méthodologie de traitement des dossiers).

Fonctionnement sur la période septembre 2013-juillet 2015 : 
Pilotage bicéphale du dispositif, porté par la MDPH et par le Mouvement Parcours Handicap 13
Atouts : 
Une forte volonté partagée des partenaires.
La complémentarité des deux partenaires :
• Représente une forte plus-value ;
• Assoie la légitimité du dispositif auprès des acteurs locaux.
Freins : 
• Des attentes parfois différentes vis-à-vis du dispositif → complication pour certaines prises de décision;
• Des professionnels managés par deux hiérarchies distinctes et avec des pratiques non harmonisées => difficultés 

pour la mise en place et l’utilisation d’outils partagés de suivi et de gestion de l’activité.
 

Cette analyse pose la question de la composition « idéale » du Comité de pilotage d’un tel dispositif.

Fonctionnement sur la période septembre 2013-juillet 2015 : 
Une instance unique de pilotage politique et technique : CODACT – Comité d’accompagnement technique.
Composé de la Directrice de la MDPH, 2 administrateurs (Président et vice-présidente) de l’association Parcours 
Handicap 13 Pays d’Arles et un représentant (Président) de l’association Parcours Handicap 13 Etang de Berre , la 
coordinatrice d’Inter Parcours Handicap 13 ; 
• 8 réunions ;
• Les 2 membres de l’Equipe ressources territoriale présentent l’avancée des travaux lors de chaque Codact.
Atouts : 
• Complémentarité des acteurs, institutionnels et associatifs, professionnels et personnes en situation de handicap;
• Complémentarité des points de vue et des expériences.
Freins : 
• Confusion des rôles politiques et techniques (une seule instance – le CODACT – a joué « tous les rôles ») ;
• Entrée par le territoire pas suffisamment affirmée.

Fonctionnement sur la période septembre 2013-juillet 2015 : 
Un binôme travailleur social  MDPH - animateur réseau Parcours : l’Equipe ressources territoriale (ERT)
Chaque salarié est managé par sa propre hiérarchie.
Atouts : 
Complémentarité des compétences des deux salariés :
• Travailleur social MDPH spécialisé dans le traitement des dossiers individuels ;
• Animateur réseau IPH13 spécialisé dans le maillage et l’animation des réseaux locaux sur les 2 territoires de mise 

en œuvre de l’action.
Freins : 
• Une équipe composée de salariés issus de deux structures différentes, avec des modes de travail et de reporting 

non harmonisés ;
• Coordination insuffisante des 2 hiérarchies sur les outils de gestion et de reporting ;
• Un fonctionnement du binôme dépendant de la relation humaine et non basé sur des outils et des procédures 

claires ;
• Le changement au sein de l’équipe d’Inter Parcours Handicap 13 - départ de l’animatrice fin 2014 - a compliqué la 

reconstitution d’un binôme fonctionnel.



AXE 4 : EFFICIENCE

MOYENS HUMAINS

MOYENS MATÉRIELS

ORGANISATION DES COMMISSIONS RESSOURCES LOCALES

26

Fonctionnement sur la période septembre 2013-juillet 2015 : 
• Travailleur social MDPH : 0.5 ETP ;
• Animateur réseau : 0,25 ETP ;
• Un temps important bénévolement consacré au dispositif par les membres du CODACT. 
Atouts :  
Une décision politique forte :
• MDPH : de dédier 50% du temps d’un travailleur social au dispositif ;
• IPH13 : de dégager 25% du temps d’une animatrice réseau sur le dispositif. 
Freins :
Des moyens humains dédiés insuffisants pour développer le dispositif ;
Le caractère bénévole de l’intervention de certains membres du Codact : un investissement important mais un temps 
disponible limité ;
L’important travail d’ingénierie mené lors des 1ers mois de démarrage de l’action et le temps limité dédié des salariés 
sur le dispositif, n’ont pas permis une présence suffisante sur les territoires ;
L’étendue du territoire d’expérimentation et l’existence de plusieurs « sous-territoires » ou bassins de vie et de 
service (Arles, Chateaurenard, Salon, Martigues) rendent nécessaires d’importants moyens humains pour assurer 
une présence forte sur les territoires. 

Fonctionnement sur la période septembre 2013-juillet 2015 : 
• Local sur la ville d’Arles pouvant être mis à disposition : ce local n’a pas été utilisé. La présence sur les territoires 

s’est concrétisée par les rencontres avec les acteurs locaux et l’organisation des commissions ressources locales. 
Les salariés ont mené leurs missions essentiellement depuis leur lieu principal de travail (Marseille) ;

• Recherche d’un dispositif de dossier partagé pour travail à distance et interactivité notamment entre les 2 
membres du binôme (actualisation et remplissage des outils, transfert d’informations…) ; plusieurs mois ont été 
nécessaires pour mettre en place un dossier partagé, qui n’a pas été exploité de manière optimale et n’a pas 
permis un partage effectif des outils de travail.

Atouts : 
• Des outils dédiés à l’action.
Freins : 
• Non utilisation du local à Arles : absence d’un lieu dédié et repéré sur les territoires ;
• Outil informatique : les difficultés pour créer un dossier partagé n’ont pas permis l’utilisation normale des outils 

de gestion et de suivi de l’activité, ont rendu nécessaires des temps importants de rencontres pour compenser 
l’impossibilité d’accès à des dossiers communs.

Fonctionnement sur la période septembre 2013-juillet 2015 : 
• 6 CRL ont été organisées ;
• Plusieurs CRL ont été reportées ou n’ont pas pu être réunies ; il n’a pas été possible de respecter l’agenda 

initialement élaboré pour les CRL (une commission sur chaque territoire tous les 2 mois) ;
• L’expérimentation met en évidence le délai nécessaire entre la saisine et la réunion d’une commission ; ce délai 

est lié d’une part à la préparation des dossiers (qui comprend souvent un temps important pour compléter les 
informations), d’autre part aux démarches de mobilisation des partenaires pour leur participation aux commissions.

Atouts : 
• De nombreux partenaires rencontrés et mobilisés sur le dispositif ;
• Décloisonnement effectif (des acteurs issus des secteurs médico-social, sanitaire, droit commun) ;
• Une mobilisation forte des acteurs engagés dans une démarche de partage des responsabilités et de recherche 

collective de réponses personnalisées.
Freins : 
• Le temps nécessaire à l’instruction des dossiers et à la réunion des acteurs (rendant nécessaire un temps salarié 

important dédié à l’action) ;
• La faible disponibilité des acteurs, compliquant l’organisation des commissions. 



RÉFLEXION SUR LA POURSUITE 
ET LES POSSIBILITÉS 
D’ESSAIMAGE DU DISPOSITIF 
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MODÉLISATION DE L’ACTION – 

LEVIERS REPÉRÉS DU DISPOSITIF / 



FONCTIONNEMENT DU 
DISPOSITIF – CONSTATS

 FACTEURS CLÉ DE RÉUSSITE 
Les facteurs clefs de réussite repérés - à partir de l’analyse de 
l’expérience - pour le bon fonctionnement d’un tel dispositif sont 
les suivants : 

Mise en oeuvre du dispositif par un opérateur légitime, connu 
et reconnu qui s’appuie sur le réseau d’acteurs locaux afin de 
permettre le maillage territorial du dispositif et la connaissance 
des ressources locales ;

Des objectifs clairs et partagés entre les acteurs ainsi qu’une 
définition claire des rôles et missions de chacun au sein du 
dispositif ;

Forte présence sur les territoires ;

Un dispositif de suite pour accompagner la mise en œuvre des 
solutions proposées (désignation d’un « référent » ?) ;

Accompagnement des personnes et des familles par leurs pairs 
pendant le traitement du dossier de la personne et après la 
proposition d’une solution (pairémulation) ;

Des outils d’évaluation pour mesurer l’efficacité du dispositif par 
rapport aux objectifs fixés.

MODÉLISATION ET ESSAIMAGE

Les résultats de l'évaluation mettent en exergue les 
points forts et les points faibles du dispositif. 

Pilotage bicéphale du dispositif MDPH / Mouvement 
Parcours : une volonté forte et partagée de la MDPH et 
des associations qui nécessite de définir clairement les 
rôles et missions de chacun au sein du dispositif : pilotage 
politique, pilotage technique, rôle du «référent» ; 

Moyens humains dédiés insuffisants pour permettre 
une présence suffisante sur les territoires afin de créer 
puis mobiliser de manière permanente le réseau des 
acteurs (ESMS, associations de familles, etc...) ;

Importance d’organiser le suivi de la mise en œuvre des 
propositions et la coordination des partenaires autour 
de la personne : définir les modalités d’identification et 
le rôle/les missions du « référent ».
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Annexe n° 01 - Outils de gestion et de suivi 
 
 

Nom de l’outil Objet de l’outil Comment et qui le remplit 
Tableau de bord de 
l’action 

Suivre l’avancement de l’action par rapport 
aux objectifs et échéancier fixés 

Le binôme, chacun pour chaque item 
relevant des tâches qu’il remplit 

Tableau de bord des 
saisines et du 
traitement des 
dossiers individuels 

 

Avoir une vision globale, synthétique et 
complète des situations individuelles pour 
lesquelles le dispositif a été saisi, des 
« problématiques » individuelles, des 
démarches entreprises et de leurs résultats, 
éventuellement du suivi assuré 
Assurer la traçabilité de l’action concernant 
les dossiers individuels 

Membre du binôme qui traite la saisine à 
réception pour les items relatifs à la saisine 
(date, territoire, auteur de la saisine) et 
pour les items relatifs à la CRL 
Travailleur social MDPH pour les items qui 
relèvent du contenu et du traitement 
individuel du dossier  

Fiches de saisine 
 

Permettre aux professionnels d’apporter les 
1ers éléments d’information sur les situations 
individuelles pour lesquelles ils saisissent le 
dispositif 

Par le professionnel qui saisit le PST  
Le travailleur social prend ensuite lien avec 
l’organisme qui saisit ou tout autre acteur 
pour d’éventuels compléments 
d’information 
  

Fiches individuelles 
de suivi 

 

Assurer la traçabilité des démarches 
entreprises dans le cadre du traitement des 
dossiers individuels/des résultats de ces 
démarches 

Travailleur social MDPH 

Tableau de bord des 
CRL : acteurs 
sollicités et 
présences 

Assurer la traçabilité démarches entreprises 
auprès des acteurs/des résultats de ces 
démarches 
Etre en capacité d’évaluer l’impact de l’action 
sur les acteurs et leurs pratiques 

Chaque membre de l’équipe remplit la 
partie qui le concerne  
Organisation interne au binôme pour les 
sollicitations ou rencontres effectuées en 
commun 

Fiche de décompte 
du temps passé sur 
l’action 

Connaitre le plus précisément possible le 
temps passé sur chaque axe de 
l’expérimentation 
Etre en capacité d’évaluer le ratio temps 
passé/dossiers individuels 

Chaque membre du binôme remplit 
« son » tableau et fait ses statistiques 

Ordres du jour et 
comptes rendus des 
instances 

Assurer la traçabilité des échanges et des 
décisions 

Jusqu’à ce jour : CR CODACT rédigé par 
l’ERT 

Tableau des 
membres 
permanents des CRL 
et CODACT 

Connaître les coordonnées et date 
d’intégration des membres permanents des 
CRL 

Chaque membre du binôme met à jour le 
tableau si besoin 

Partage du Conseil 
Départemental 

Dossier partagé devant permettre le partage 
des informations et l’interactivité sur les 
dossiers communs 

Dossier créé par la MDPH et utilisé par le 
binôme pour partager et mettre à jour les 
informations 

Courrier envoyé à la 
personne après la 
CRL  

Transmettre les propositions de la CRL à la 
personne concernée 

Le binôme 

Recueil du 
consentement de la 
personne 

S’assurer que la personne est informée et 
accepte le traitement de son dossier par des 
professionnels dans le cadre du dispositif 

Le professionnel qui saisit le dispositif 
s’assure au préalable du consentement de 
la personne et lui fait signer la déclaration 

Déclaration CNIL Répondre aux exigences de la CNIL relative au 
caractère confidentiel des données 
XXX 

Déclarations déposées XXXX 
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LES INTERVENANTS DU DISPOSITIF 

 
 Membres de l’équipe projets : le CODACT =  

 

IPH13/AFM TELEHTON  Auguste de Luca Président Parcours Etang de Berre 

IPH13/Les Abeilles Marc Honnorat Président Parcours Pays d’Arles 
IPH13/ AFTC13 Brigitte Dherbey  Administratrice Parcours Pays d’Arles 

MDPH Thikimdung Nguyen Directrice MPH 13 
IPH13 Sylvie Gauthier Coordinatrice IPH13 
 

 Primo-Intervenants : Les membres permanents 

ORGANISME  PERSONNES FONCTION 

APEAHM - ENVOL ET 
GUARRIGUES 

JEAN VINCENT PIQUEREZ PRESIDENT 
BORZA SANDRINE CHEF DE SERVICE 

PELAGIE RICA LEVY   

PELAGIE BERNADETTE CLOT-
GOUDARD  

  

ISATIS SOPHIE POULARD DIRECTRICE 
ISATIS GAEL GARGUILO CHEF DE SERVICE 
ISATIS MAXIME BRUN PSYCHOLOGUE 
ISATIS VALERIE DOREILLAC PSYCHOLOGUE 
SAMSAAD ADMR 13 PAULINE SANTACREU PSYCHOLOGUE 
SAMSAAD ADMR 13 YVES DESNOS PSYCHOLOGUE 
SAMSAAD ADMR 13 EMMANUEL MAURICE CHEF DE SERVICE 
SAMSAAD ADMR 13 ALAIN ROMEU DIR ADJOINT 

SAMSAH AFTC LAURENCE CASANOVA   

SAMSAH AFTC FREDERIC CHAPTAL   

AIDADOMI AGNES CALACE RESPONSABLE SECTEUR 

AIDADOMI INGRID NADJI RESPONSABLE SECTEUR 
UNAFAM PIERRE DADA VICE PRESIDENT 
CCAS MME MAZEL RESPONSABLE SERVICE HANDICAP 
CCAS RUGA ANNE-MARIE AS SERVICE HANDICAP 
SAINTE MARIE J-L THIVET DIRECTEUR 
SAINTE MARIE ISABELLE SCLAVO CHEF DE SERVICE 
LA CHRYSALIDE ARLES ANDRE RIBOULET   

GERALD MORALES   

SAMSAH AFTC MAUD LEBAYLE COORDINATRICE 

SAMSAH AFTC FANNY TABACHY CHARGE DE READAPTATION SOCIALE 

LES ABEILLES MAGALI GASQUEZ PSYCHOLOGUE 

LES ABEILLES FREDERIC GASC DIRECTRICE ADJOINTE 

AIDADOMI EUREDYCE MARECAUX RESPONSABLE SECTEUR 

AIDADOMI REINE-MARIE BELTRAN RESPONSABLE SECTEUR 

Annexe 3 : Membres permanents CRLANNEXE 2 : MEMBRES PERMANENTS CRL



STRUCTURE NOM PRENOM FONCTION

 CLIS TED RONDANI MME ENSEIGNANTE
ADMR BOURGUIGNON CATHERINE COORDINATRICE 
ADMR JALTA CHRISTINE TISF
ADMR LUSCHI NICOLE TISF
AIDADOMI MARECAUX EUREDYCE
AIDADOMI RICARD NICOLE
CCAS MIOSS LAURENT EDUCATEUR PREVENTION
CD 13 AIDE SOCIALE A L'ENFANCE CARGIET SOPHIE
CENTRE PHOCEE DARIEN EMMANUELLE NEUROPSYCHOLOGUE
CMP CARABELLI FLEURY CATHERINE
CMP D'ARLES SALAZ MME INFIRMIERE
CURATRICE DEBRUYNE MME CURATRICE
ENTREGO / CMP BOYER MARIE PASCAL EDUCATRICE
ESAT LA FARIGOULE BLANC AUDE
ESAT LA FARIGOULE NOGUERA AMANDINE
ESAT LES CIGALES BLANCHARD ANNE
ESAT LES CIGALES FERRANDEZ DAVID
ESAT LES ETANGS YOUBI ANAÏS
FAM LA ROUTE DU SEL GODIAN MME PSYCHOLOGUE
FAM LES LAVANDES DESTROST ALAIN DIRECTEUR ADJOINT
FAM L'ESCALE GRAZIANO MME EDUCATRICE COORDINATRICE
FOYER RAYMOND JACQUEMUS CAMEROLA MAUDE EDUCATRICE SPECIALISEE
FOYER RAYMOND JACQUEMUS CAYRAC NATHALIE DIRECTRICE ADJOINTE
HDJ MONTPERRIN BOUZID  NATHALIE EDUCATRICE SPECIALISEE
HDJ MONTPERRIN TOUBA MME MEDECIN PSY 
IME LA BOURGUETTE HONTALVA MR DIRECTEUR ADJOINT

IME LE CHALET DES FLEURS / SERENA GONNARD MR DIRECTEUR  

IME LES ABEILLES FLANDIN MME ASSISTANTE SOCIALE
IME LES ABEILLES RIDOR MME PSYCHOLOGUE
IME LES HEURES CLAIRES / LA 
CHRYSALIDES DEBARGE MME CHEF DE SERVICE

IME/ESAT LE GRAND REAL BOURGEOIS MELANIE PSYCHOLOGUE
LOUIS PHILIBERT BLONDINO STEPHANE
LOUIS PHILIBERT LELEU CAROLE
LOUIS PHILIBERT PAILLEUX THOMAS
MDS CHATEAURENARD COHEN MME MEDECIN
MDS CHATEAURENARD MESTRE MME
MDS CHATEAURENARD ROBBY MME PSYCHOLOGUE
MDS MARIGNANE AZOUANI NADIA ASSISTANTE SOCIALE
MDS MARIGNANE CORRAZE PASCALE MEDECIN
PELAGIE CLOT-BOUDARD BERNADETTE
QUISSAC GIRARD MME ASSISTANTE SOCIALE
RESIDENCE GEORGES FLANDRE FERRE PIERRE DIRECTEUR
SAMSAAD ROMEU ALAIN DIRECTEUR ADJOINT
SAMSAAD MAURICE MR CHEF DE SERVICE
SAMSAAD/ADMR DESNOS YVES PSYCHOLOGUE
SAMSAH ISATIS REYNE AUDREY
SHM LARUE SYLVIE
UN AUTRE REGARD CAMBE GENEVIEVE
UN AUTRE REGARD OLLIER ANNIE
/ MARTINEZ KARINE INFIRMIERE

/ PARIZOT FERNAND MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA 
PROTECTION DES MAJEURS
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QUESTIONNAIRE D’EVALUATION A L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS 

Questionnaire «  de satisfaction » des professionnels sous la forme d’entretiens téléphoniques. 

L’entretien sera sous la forme d’un entretien semi-directif  afin d'orienter en partie les réponses des personnes interrogées autour de 
différents thèmes définis au préalable dans la guide d’entretien ci-dessous.  

Dans un premier temps, avant d’entamer le questionnaire : valider avec l’interlocuteur les éléments de connaissance que nous avons sur sa 
participation, exemple : on vous a interpellé, vous avez saisi le PST pour telle situation, tps d’échange sur la situation, demander des 
précisions si besoin.  

N° Thèmes  Questions 

1 Organisation et outils 

1.1 Communication  • Comment avez-vous eu connaissance du dispositif ? 
• Ce dispositif est-il connu dans votre entourage professionnel ? 
• En avez-vous parlé autour de vous ? 

 Si non, pourquoi ? (mauvaise connaissance, manque d’outils,…) 
 Si oui, dans quel cadre ? 

1.2 Outils • Pouvez-vous donner votre avis sur les fiches de saisines ? 
 Facile / Difficile à remplir 
 Manque d’info 
 Autre 

1.3 Organisation et 
processus 

• Pouvez-vous donner votre avis sur l’organisation des CRL ? 
 Fréquence 
 Déroulé 
 Autre 

• Les actions sont-elles effectuées tel que planifié ? 
• Etes-vous satisfait de votre intervention dans le cadre du dispositif ? 
• Les outils/CRL sont-ils adaptés ? 
• Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? 

1.4 Pilotage du 
projet  

• Merci d’indiquer votre niveau de satisfaction sur les points suivants :  
 Communication efficace au sein du CODACT ? 
 Satisfaction des moyens déployés et des outils mis en place ? 
 Connaissance du projet par les partenaires ? 
 Adéquation entre le cahier des charges initial et l’organisation du dispositif 

2 Maillage du territoire 

2.1 Impact 
professionnel 

• Quels sont les effets du dispositif sur votre organisme ? 
 Meilleure connaissance du réseau ? 
 Nouveaux partenariats ? 

• Le développement d’une telle démarche par une structure inter associative vous a-t-il permis de générer d’autres 
échanges de pratiques et d’informations entre professionnels et structures ? Est-ce qu’il vous a apporté des 
changements ou des évolutions dans votre environnement de travail notamment en lien avec les acteurs locaux ? 

 Dans le secteur médico-social 
 Hors du secteur médico-social 

• Avez-vous vu des changements dans vos connaissances, attitudes et comportements que vous associez à ce 
dispositif ? 

• Ce dispositif vous a-t-il permis de mieux connaître le secteur du médico-social et ses acteurs ? 
3 Résultat / Impact 

3.1 Efficacité • Vous avez saisi le PST (rappeler le dossier), les réponses apportées par le dispositif vous semblent-elles adaptées à 
la  situation pour laquelle vous avez été saisie ? 

• OU, Vous n’avez jamais saisi le PST, pour quels raisons ? (pas de besoins,…) 
• Quels sont les freins à la saisine du PST ? 
• Quels changements importants devraient être apportés au projet pour mieux répondre à ses objectifs ? 
• Quels enseignements tirés pour l’avenir ? 

3.2 Résultat • Le dispositif touche-t-il le nombre de participants visés ? 
• Le dispositif répond-il aux besoins pour lesquels il a été créé / que vous aviez identifié à sa création? 
• D’autres besoins apparentés sont-ils ressortis du dispositif ? 

ANNEXE 4 : ENQUÊTE DE SATISFACTION


