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L’action d’aide à la formulation du projet de vie : 
objectifs, principes et fonctionnement

Rappel des objectifs de l’action

La loi du 11 février 2005 établit que « les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré 
en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés 
dans son projet de vie » ; elle prévoit que la MDPH « assure à la personne handicapée et à sa famille 
l’aide nécessaire à la formulation de son projet de vie ». Désormais, le projet de vie fait partie des 
éléments devant permettre aux équipes de la MDPH de formuler des réponses en adéquation avec 
les besoins et les attentes des personnes.

Rappel des principes fondateurs de l’action

Une action territorialisée - Equité et proximité territoriale : des permanences d'accueil sont 
réparties sur plus de 10 sites dans le département pour apporter une aide au plus proche du lieu 
de vie de la personne.

Un accueil inconditionnel : toutes les personnes en situation de handicap peuvent demander à 
bénéficier de l’aide à la formulation du projet de vie.

Ethique et déontologie : respect des personnes dans leurs choix, leur expression et leur parole; 
confidentialité ; absence de jugement de principe ou de valeur.

Un binôme personne en situation de handicap ou proche / professionnel reçoit les personnes; 
les bénévoles sont formés à l’aide à l’écoute et à l’expression de la personne.

Une action militante et citoyenne.

Une démarche participative : adhérents et partenaires sont impliqués dans le processus de 
conception, de mise en œuvre et d’évaluation de l’action.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, la MDPH 13 délègue 
depuis 2008 cette mission d’aide à la formulation du projet de 
vie au Mouvement Parcours Handicap 13, qui s’est fixé 2 objectifs 
principaux : 

Permettre la libre expression de la personne en situation de 
handicap et la formalisation de cette parole.

Permettre aux équipes pluridisciplinaires de la MDPH, sur la base 
de l’expression de la personne, de construire des plans d’aide 
en adéquation avec les besoins et les attentes de la personne.

Depuis le début de l’action,
de 2009 à fin 2016 :

3 417 personnes 
ont bénéficié de l’aide 
proposée pour formuler 

leur projet de vie.

soit une moyenne de 
430 personnes par an.
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Le schéma d’organisation de l’aide – pour la personne

Pour la personne, les étapes de l’aide à la formulation du projet de vie sont les suivantes : 

Etape 3 – La rencontre / l’aide à la formulation du projet de vie

La rencontre a lieu à proximité du domicile des personnes ; les bénévoles « écoutants », constitués 
en binômes et préalablement formés, ont pour mission de recueillir la parole des personnes et de 
les aider dans leurs questionnements et dans leurs choix. Une fiche d’évaluation de l’aide apportée 
ainsi qu’une enveloppe timbrée sont remises à la personne à l’issue de l’entretien.

Etape 4– La rédaction du projet de vie

La personne rédige son projet de vie en dehors du cadre de la rencontre à partir des résultats de 
l’aide apportée ; si la personne le souhaite, le projet de vie peut être rédigé lors du rendez-vous.  

L'impact de l'aide apportée (évaluations antérieures)

Deux évaluations externes ont été menées en 2010 et 2011. En 2012-2013, la MDPH 13 et Inter 
Parcours Handicap 13 ont conjointement étudié l'impart de l'aide à partir de l'examen de 77 dossiers. 

Les principaux enseignements de ces évaluations sont les suivants (information plus détaillée en 
annexes). L’aide à la formulation du projet de vie :

a un impact direct sur le nombre et le type de thématiques abordées dans les projets de vie des 
personnes ; l'évaluation a montré que les thématiques comme la vie intime ou les loisirs ne sont 
abordées que lorsque les personnes ont été aidées.

apporte aux équipes de la MDPH des éléments qui facilient la formulation de réponses 
personnalisées et adaptées aux besoins et aux attentes de la personne, prenant en compte son 
environnement et ses souhaits.

de par son organisation territorialisée, permet de renforcer l'articulation et le maillage des acteurs 
locaux.

Etape 1 – 1ère information sur l’action

Une notice d'information est glissée dans les dossiers MDPH et affichée dans 
les lieux d'accueil afin que tout le département des Bouches-du-Rhône soit 
couvert ; cette fiche est téléchargeable sur Internet. Elle informe sur l’aide 
proposée et sur les moyens d’en disposer.

Etape 2 – Information (téléphone / mail) et prise de rendez-vous

En joignant la permanence téléphonique (n° vert - 0800 400 413), les 
personnes intéressées peuvent recevoir des informations sur l’aide 
dispensée et fixer une date de rencontre. Les personnes peuvent 
également faire leur demande par mail. Une réponse est apportée à toutes 
les sollicitations.
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Données de l'activité 2016

Une action citoyenne qui repose sur un fort investissement bénévole

15 nouveaux bénévoles ont été formés en 2016 à la notion de projet de vie, à l'expression; l'équipe 
de bénévoles investis dans l'action compte 49 personnes. 

Près de 2 000 heures ont été bénévolement consacrées à l’action en 2016.

1 122 sollicitations ont été reçues dont : 

69% =  appels lors des permanences 
téléphoniques.

24% =  messages sur le répondeur téléphonique 
du n° vert.

7% =  mails reçus sur la messagerie 
projetdevie13@parcours-handicap13.fr.

Lors des permanences téléphoniques, les bénévoles 
répondent à toutes les demandes reçues. 

125 permanences téléphoniques projet de vie ont eu lieu. 11 bénévoles se sont relayés pour tenir 
les permanences téléphoniques 3 matinées par semaine dans les locaux de la coordination du 
Mouvement Parcours Handicap 13 .  

464 personnes ont été aidées à formuler leur projet de vie au cours de 197 permanences sur 13 
lieux d’accueil dans le département (voir la répartition géographique page 7).

Principales données de l’action en 2016

La moitié des personnes aidées ont 
entre 41 et 60 ans.
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Les rendez-vous d’aide à la formulation du projet de vie représentent 44% des réponses apportées 
aux sollicitations. 

Les données chiffrées montrent que 13% des demandes ne concernent pas l’aide proposée 
mais relèvent d’une demande adressée à la MDPH. 

Dans 11% des cas, l’aide à la formulation du projet de vie se fait par téléphone ou par mail.

Enfin 32% des sollicitations sont redirigées vers d’autres instances ou donnent lieu à une simple 
information.

 

 

Orientations MDPH 
13% 

Orientations autres 
que MDPH 

13% 

Simple information 
19% 

Nombre de 
sollicitations qui ont 

débouché sur rdv  
44% 

Projets de vie par 
téléphone 

8% 

Projets de vie par 
mail 
3% 



7

     Aide à la formulation du projet de vie  - BILAN 2016

Répartition géographique des rendez-vous d’aide à la formulation du 
projet de vie 

Pour apporter une réponse de proximité, au plus proche du lieu de vie de la personne, les bénévoles 
ont reçu les personnes en situation de handicap dans 13 lieux de permanence répartis sur l’ensemble 
du département : 4 antennes MDPH , 5 CCAS, 3 plateformes de services publics, 1 association 
adhérente.

Depuis septembre 2015, 2 nouvelles permanences ont été installées : CCAS de Venelles (sur le 
territoire du Pays d’Aix) ; CCAS de La Ciotat (sur le territoire d'Est).

Sur tous ces lieux, les personnes bénéficient d’une complémentarité de l’aide : aide à la formulation 
du projet de vie / aide sur le dossier MDPH, proposée par les structures  qui accueillent la permanence 
(agents MDPH, CCAS, services handicap, travailleurs sociaux)1. 

A l'identique des années précédentes, un 
peu moins de la moitié des rendez-vous sont 
concentrés sur la ville de Marseille et 22% 
des rendez-vous ont lieu sur le site de la 
MDPH 13 Arenc.

1 A l'exception, durant la période de fermeture de l'Antenne MDPH, de la permanence d'Aubagne où les personnes sont provi-
soirement reçues dans les locaux de l'association La Communauté.

 

Graveson 
CCAS 

Arles 
Antenne MDPH 

Chateaurenard 
CCAS 

Martigues 
Antenne 
MDPH 

 

Aix - CCAS 

MDPH Arenc 

Salon 
Antenne MDPH 

Gardanne 
Etincelle 2000 

La Ciotat CCAS 
(depuis sept. 2016) 

Aubagne  
MDPH/La Communauté 

Venelles- CCAS 

Plateforme SP 
Malpassé 

Plateforme SP 
Huveaune 
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Répartition des rendez-vous d’aide à la formulation du projet de vie par lieux d’accueil - 2016 

La territorialisation de l’action en 2016

En octobre 2015, le Conseil d’administration d’Inter Parcours Handicap 13 a décidé la mise en place, 
à partir de 2016, de la territorialisation  de l’action, avec deux objectifs : 

renforcer l’articulation de l’action d’aide à la formulation du projet de vie avec les actions du 
territoire, dans une démarche de maillage territorial et de développement des réseaux d’acteurs 
locaux.

libérer du temps de l’équipe de coordination en transférant aux territoires (bénévoles) une partie 
des tâches assurées jusqu’à fin 2015 de manière centralisée. 

En 2016, l’équipe d’Inter Parcours a mené un important travail pour mettre en œuvre 
opérationnellement cette territorialisation ; de nouvelles procédures et de nouveaux outils ont 
été créés ; l’équipe accompagne ensuite les bénévoles à l’utilisation de ces nouveaux outils. La 
territorialisation s’est concrétisée par :

la délocalisation des permanences téléphoniques : désormais les bénévoles assurent cette 
permanence depuis un lieu d’accueil ou leur domicile avec le soutien technique de l’équipe 
(installation du logiciel permettant l’accès au répondeur et au n° vert pour la réception et l’émission 
des appels, formation aux outils de report des rendez-vous....).. Pour cela, un équipement d’un 
ordinateur connecté à internet est nécessaire. 

la délocalisation de la planification des permanences d’accueil sur les territoires et de la gestion 
des aléas (modification des plannings, annulations de rendez-vous, indisponibilités de dernière 
minute...) ; cette tâche logistique a été transférée sur un des 6 territoires. Elle devra être poursuivie 
en 2017 ; dans l’attente, l’équipe d’Inter Parcours assure ces missions.

MDPH
22%

101 rv

Plateforme Malpassé
8% - 36 rv

Plateforme  Huveaune
12% - 56 rv

Antenne MDPH Aubagne
2% - 10 rv

LA COMMUNAUTE
5% - 21 rv

CCAS Auriol
3% - 15 rv

CCAS La Ciotat
0% - 2 rv

Pôle Handicap Salon
12% - 56 rv

Antenne MDPH Martigues
11% - 49 rv

CCAS Aix-en-Provence
9% - 44

Etincelle 2000
4% - 18 rv

CCAS Venelles
2% - 7 rv

Château renard
3% - 16 rv

CCAS ARLES
5%

25 rv

CCAS Graveson
2% - 8 rv
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Perspectives 2017

Les perspectives 2017 sont les suivantes : 

Poursuite du processus de territorialisation de l’action.

Poursuite de la réflexion engagée fin 2016 avec la MDPH 13 (rencontre du 19 décembre) sur 
l'action après 8 années de mise en œuvre, avec deux focus principaux : comment garantir la 
qualité du service rendu aux usagers - quelles éventuelles évolutions doivent être travaillées 
notamment dans le contexte du futur dispositif de Réponse accompagnée pour tous ? Pour 
poursuivre cette réflexion, une commission interne au Mouvement sera mise en place au cours 
du 1er semestre 2017 et formulera des propositions. 

Evaluation conjointe MDPH 13 - Inter Parcours Handicap 13 de l'impact de l'aide apportée, sur 
le modèle de l'évaluation qui avait été menée en 2013.
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48 personnes ont été aidées en 2016.

Soit 10% du département.

Est (Aubagne - La Ciotat) - données chiffrées

CCAS La Ciotat

nouvelle permanence 
ouverte en septembre 2016

2 bénévoles 

1 permanence mensuelle

En 2016 :
1 permanence

2 personnes aidées, soit 
0.4% du département et 4% 
des rendez-vous du territoire

Antenne MDPH Aubagne
et

Association La Communauté *

6 bénévoles 

2 permanences mensuelles 

En 2016 :

16 permanences

31 personnes aidées, soit 
7% du département et 55% 
des rendez-vous du territoire

* Durant la fermeture de l'Antenne MDPH, 
La Communauté accueille les permanences 
projet de vie

CCAS Auriol

2 bénévoles 

1 permanence mensuelle 

En 2016 :

8 permanences

15 personnes aidées, soit 
3% du département et 31 % 
des rendez-vous du territoire

Répartition de l'aide apportée par lieux d'accueil

     Aide à la formulation du projet de vie  - BILAN 2016 - ANNEXE

 

Marseille 
42%  

193 rdv 

Est 
Aubagne 
La Ciotat 

10% 
48 rdv    

Etang de Berre 
23% 

105 rdv 

Pays d'Aix 
15% 

69 rdv  

Pays d'Arles 
10% 
49 rv 
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105 personnes ont été aidées en 2016.

Soit 23% du département.

Antenne MDPH
Salon de Provence

9 bénévoles 

2 permanences mensuelles 

En 2016 :

21 permanences

56 personnes aidées, soit 22% 
du département et 53% des 
rendez-vous du territoire

Répartition de l'aide apportée par lieux d'accueil

Antenne MDPH
Martigues

8 bénévoles 

2 permanences mensuelles 

En 2016 : 

19 permanences

49 personnes aidées, soit 
8% du département et 47% 
des rendez-vous du territoire

Etang de Berre - données chiffrées
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193 personnes ont été aidées en 2016.

Soit 42% du département.

Plateforme SP Huveaune

4 bénévoles 

2 permanences mensuelles

En 2016
 22 permanences

56 personnes aidées, soit 
12% du département et 
29% des rendez-vous du 
territoire

MDPH Arenc

7 bénévoles 

3 permanences mensuelles, 
puis 4 à partir d'octobre

En 2016 :

35 permanences

101 personnes aidées, soit 
22% du département et 
52% des rendez-vous du 
territoire

Plateforme SP Malpassé

6 bénévoles 

1 permanence mensuelle, 
puis 2 à partir d'octobre.

En 2016 

14 permanences

36 personnes aidées, soit 
8% du département et 19% 
des rendez-vous du territoire

Répartition de l'aide apportée par lieux d'accueil

Marseille - données chiffrées
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69 personnes ont été aidées en 2016.

Soit 15% du département.

CCAS Venelles

4 bénévoles 

Rendez-vous à la demande

En 2016

5 permanences

7 personnes aidées, soit 2% 
du département et 10 % des 
rendez-vous du territoire

CCAS Aix-en-Provence

7 bénévoles 

2 permanences mensuelles 

En 2016 :

20 permanences

44 personnes aidées, soit 
9% du département et 64% 
des rendez-vous du territoire

 Etincelle 2000
Gardanne

2 bénévoles 

1 permanence mensuelle 

En 2016 :

8 permanences

18 personnes aidées, soit 
4% du département et 26% 
des rendez-vous du territoire

Répartition de l'aide apportée par lieux d'accueil

Pays d'Aix - données chiffrées
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49 personnes ont été aidées en 2016.

Soit 10% du département.

CCAS de Graveson

3 bénévoles 

1 travailleur social du CCAS a 
suivi la formation et participe 
aux rendez-vous d'aide

Rendez-vous à la demande

En 2016 :

5 permanences

8 personnes aidées, soit 2% 
du département et 16% des 
rendez-vous du territoire

CCAS d'Arles 

7 bénévoles 

2 permanences mensuelles 

En 2016 :

14 permanences

25 personnes aidées, soit 
5% du département et 51% 
des rendez-vous du territoire

CCAS de Chateaurenard

3 bénévoles 

1 travailleur social du CCAS a 
suivi la formation et participe 
aux rendez-vous

1 permanence mensuelle

En 2016 :

8 permanences

16 personnes aidées, soit 
3% du département et 33% 
des rendez-vous du territoire

Répartition de l'aide apportée par lieux d'accueil

Pays d'Arles - données chiffrées
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Impact de l'aide apportée

Deux évaluations externes ont été menées en 2010 et 2011. En 2012 et 2013, la MDPH 13 et Inter Parcours 
Handicap 13 ont conjointement étudié l'impart de l'aide à partir de l'examen de 77 dossiers. 

Les principaux enseignements de ces évaluations sont les suivants. 

Evaluation externe 20101
 

Impact de l'aide sur le contenu des projets de vie

1 Cabinet Antares.

Eléments de 
méthodologie

•	 27 entretiens : 9 
personnes aidées ; 15 
bénévoles, membres 
de la CDAPH, agents 
de la MDPH ; 3 tutelles   

•	 Analyse de dossiers 
MDPH : 150 dossiers 
aléatoires + 50 de 
personnes aidées

L’aide à la formulation du projet de vie a un impact direct sur le nombre et le type 
de thématiques abordées dans les projets de vie des personnes ; l'évaluation a 
montré que les thématiques comme la vie intime ou les loisirs ne sont abordées 
que lorsque les personnes ont été aidées.

Impact de l'aide apportée
     Aide à la formulation du projet de vie  - BILAN 2016 - ANNEXE
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Evaluation 2011 1 
Les principaux enseignements de cette évaluation sont les suivants. 

Mise en évidence de la complexité de la notion de projet de vie

Cette complexité est repérée pour les personnes en situation de handicap 
ainsi que pour les établissements et services ; il y a encore souvent 
confusion entre les notions de projet de vie et de projet individualisé, qui 
va de pair avec une faible connaissance de l’action (en 2011).

Il faut affiner la notion de projet de vie et faire vivre son caractère 
paradoxal entre aspirations et besoins. 

Il faut renforcer la sensibilisation des établissements et services sur la 
notion de projet de vie et sur l’action.

Décalage entre les attentes de la personne et l'aide proposée

1 Cabinet Simonetti.

Eléments de méthodologie

Evaluation participative autour d’un 
dialogue entre trois instances : 

•	 un atelier de participants directs à 
l’action (bénévoles et membres de 
l’équipe IH13) 

•	 un Comité de pilotage d’évaluation 
composé de la Directrice de la MDPH, 
1 bénévole écoutant, 1 bénévole 
« qualifié », 1 administratrice, la 
coordinatrice d’IPH13

•	 un atelier réunissant des représentants 
des différentes composantes 
professionnelles  de la MDPH

Décalage entre le souhait d'une aide au remplissage du dossier MDPH et le contenu de l’aide proposée ; depuis le 
début de l'action, en moyenne, 35% à 40% des sollicitations reçues lors de la permanence téléphonique concernent 
une demande d’aide à la formulation du projet de vie ; les autres demandes sont soit des appels initialement 
destinés à la MDPH 13, soit des demandes simples d'information. 

Quelle doit être la réponse apportée à cette demande : faut-il développer une offre complémentaire ?

Comment travailler l’articulation entre les processus de formulation du projet de vie et de renseignement des 
demandes adressées à la MDPH ? Comment organiser une continuité entre l’intervention associative et l’intervention 
publique sans entrainer de confusion ?

En question : faut-il cibler certains publics ?

Les évaluations montrent que l'éclairage apporté par le projet de vie lorsque la personne a été aidée est 
particulièrement utile à la MDPH pour certains publics (notamment : premières demandes ;  demandes d’AAH avec 
RQTH ; demandes de PCH ; demandes de réorientation ; demandeurs âgés de 16 à 25 ans). 

Une réflexion pourrait être menée sur l’ajustement du type d’aide en fonction de l’intensité des besoins : faut-il 
cibler prioritairement certains publics en ayant vis-à-vis d’eux une démarche plus incitative ? 

En question : l'aide est-elle adaptée à tous les publics ?

En raison des  difficultés spécifiques que connaissent les personnes en situation 
de handicap psychique (projection dans l’avenir ; reconnaissance du handicap; 
instabilité du positionnement; absence de «réalisme» dans la formulation de leur 
projet), la question suivante se pose : l’action est-elle adaptée à tous les types de 
handicap ?

Ce questionnement interroge la notion même de projet de vie autour de la tension 
entre «besoins» et « aspirations»: les difficultés que connaissent les personnes en 
situation de handicap psychique ne doivent pas disqualifier l’esprit du projet de 
vie qui ne peut être confondu avec le besoin de compensation. L’appréciation du 
«réalisme» d’un projet de vie excèderait le cadre de l’aide à la formulation ; l’accès 
au droit doit être le même pour tous.

Pour répondre à cette 
problématique, une 
session d'information et de 
sensibilisation sur les troubles 
psychiques a été intégrée au 
processus de formation initiale 
des bénévoles. Cette session 
est assurée par les adhérents 
intervenant spécifiquement 
dans ce champ.

Impact de l'aide apportée - suite
     Aide à la formulation du projet de vie  - BILAN 2016 - ANNEXE
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Leviers repérés pour le bon fonctionnement de 
l'action (évaluation 2011)

Un historique et un contexte facilitateurs - un réseau et des partenariats pré-existants à l'action

Lors du démarrage de l'action, le Mouvement Parcours Handicap 13 regroupe 120 associations dans le département, 
est fortement implanté sur les territoires et est le partenaire privilégié des institutions : Conseil général et MDPH 
des Bouches-du-Rhône.

Facilite le déploiement de l'action sur les territoires et les partenariats avec les potentiels lieux d'accueil.

Une action au coeur des missions du Mouvement Parcours Handicap 13

L'action est inscrite dans les orientations du Mouvement Parcours et dans ses objectifs prioritaires dès 2005; elle 
est un des fondements du parcours de vie choisi de la personne en situation de handicap et fédère l'ensemble des 
adhérents.

Facilite la transmission de l'information sur l'action, la sensibilisation des adhérents et des partenaires à la notion 
de projet de vie.

Garantit une forte mobilisation des adhérents dans l'action.

Une méthode participative pour la construction, la mise en place et le fonctionnement de l'action

Les objectifs, principes et modalités de mise en oeuvre de l'action sont le produit d'une réflexion partagée à 
laquelle ont été associés durant plusieurs mois tous les adhérents du Mouvement (groupes de travail, réflexion 
dans les instances statutaires territoriales...).

Favorise l'adhésion des acteurs au projet.

Permet l'analyse préalable des besoins et l'adaptation des outils et des modalités d'intervention.

Le binôme personne en situation de handicap ou proche/professionnel 

Le binôme écoutant est systématiquement composé d'une personne en situation de handicap ou d'un proche 
(famille, aidant) et d'un professionnel membre d'un organisme adhérent du Mouvement.

Permet un double regard.

Garantit la neutralité et la sécurité de l'entretien, le contrôle des éventuels risques de glissement de l'action par 
rapport aux objectifs fixés.

La formation des binômes à l'écoute de la personne - les régulations 

Tous les bénévoles sont formés, avant de prendre leurs fonctions au sein de l'action. Des séances de régulation 
sont organisées tous les 2 mois (jusqu'en 2014). 

Permet l'acquisition d'une technique spécifiquement dédiée à l'écoute et à l'aide à l'expression de la personne.

Favorise la construction d'un esprit d'équipe (tous les bénévoles se connaissent).

Garantit la cohérence de mise en oeuvre de l'action sur tous les territoires, le respect des objectifs et principes.

Permet le questionnement sur l'action, la réflexion sur les évolutions, une prise de recul par rapport à la pratique.

Impact de l'aide apportée - suite
     Aide à la formulation du projet de vie  - BILAN 2016 - ANNEXE
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Un engagement fort des bénévoles 

Les bénévoles s'engagent à suivre la formation,  les régulations, à respecter les objectifs et principes de l'action, 
à utiliser les outils.

Favorise la cohérence de l'action sur tout le département, le respect des objectifs et du cadre.

Une communauté de lieux entre les services proposés par les structures accueillantes (MDPH, CCAS, 
Plateformes de services publics...) et les lieux de rendez-vous proposés pour l'aide

Les structures sollicitées pour accueillir les permanences d'aide à la formulation du projet de vie sont celles qui 
proposent une aide complémentaire, notamment : Antennes MDPH, CCAS, plateformes de services publics... 

Facilite l'accès des personnes à une offre d'aide coordonnée, par exemple : aide à la formulation du projet de vie/
aide au remplissage du dossier/information et orientation...

Renforce et développe les partenariats locaux.

Une action de mobilisation permanente des bénévoles

Un salarié dédié à l'action (2010-2011) maintient en permanence le lien avec les bénévoles, via des échanges 
d'informations (par mail ou téléphone), via l'animation d'un Comité technique composé de bénévoles de chacun 
des 6 territoires, via sa présence lors des régulations... via des informations/débats sur les territoires.

Permet de maintenir en permanence une équipe composée d'une cinquantaine de personnes.

Permet de maintenir la mobilisation et l'investissement des adhérents dans l'action (au niveau des personnes et 
des organismes adhérents).

Des actions de sensibilisation du réseau partenarial, associatif et institutionnel

Organisation de formations partagées (MDPH/Parcours), présentations de l'action dans différentes instances 
(auprès des adhérents, dans les instances statutaires territoriales du Mouvement Parcours, auprès de partenaires 
dans et hors département, par exemple Forums handicap des communes du département, Forum APF Rhône 
Alpes...), rencontres, envoi d'informations sur l'action. En janvier 2012, l'action a été co-présentée par la MDPH et 
le Mouvement Parcours lors d'une journée d'études de la CNSA.

Favorise le déploiement de l'action au sein du Mouvement, sur les territoires, auprès des personnes, des familles 
et des établissements.

Favorise l'évolution des mentalités et une meilleure connaissance de la notion de projet de vie.

Favorise la connaissance de l'action et son essaimage.

Une articulation renforcée entre tous les maillons de la chaine 

Articulation concrétisée par des rencontres régulières ente la MDPH et Inter Parcours, entre Inter Parcours et les 
lieux d'accueil, des rencontres régulières entre les bénévoles et les agents d'accueil, des outils de liaison... 

Garantit la cohérence de mise en oeuvre de l'action sur tous les territoires, le respect des objectifs et principes de 
l'action.

Améliore la transmission de l'information sur l'aide proposée aux personnes et aux familles.

Permet une information coordonnée entre les différents maillons de l'action.

Permet d'adapter, lorsque nécessaire, les modalités de mise en oeuvre.

Impact de l'aide apportée - suite
     Aide à la formulation du projet de vie  - BILAN 2016 - ANNEXE



20

Evaluation conjointe MDPH 13 / Parcours (2013)
Impact de l'aide pour les équipes de la MDPH

Eléments de méthodologie

•	 Analyse de 77 dossiers de 

personnes aidées*

•	 Choix de ces dossiers 

aléatoires (seul critère = 

personne aidée par Parcours)

Points analysés :

•	 La demande initiale de la 

personne (en amont du 

projet de vie)

•	 Le projet de vie aidé

•	 La demande reçue par la 

personne

•	 La réponse apportée

•	 Mesure des écarts entre la 

demande et la réponse

* 77 dossiers analysés sur 120 
noms de personnes aidées 
transmis. 38 dossiers non 
analysés pour les motifs suivants 
: non numérisés/pas de nouvelle 
demande/transférés vers une 
autre MDPH/non trouvés/en 
cours de traitement

L’aide à la formulation du projet de vie apporte aux équipes de la MDPH13 
des éléments qui facilitent la formulation de réponses personnalisées et 
adaptées aux besoins et aux attentes de la personne, prenant en compte 
son environnement et ses souhaits.

Exemple n°1 - Le projet de vie a permis l’orientation de la personne 
vers un service spécifique

Le projet de vie explique les difficultés financières et sociales vécues par la 
personne.

Pour l'emploi, le projet de vie montre que la personne ne sait pas où se 
diriger (milieu ordinaire ? milieu protégé ? dans quel domaine ?).

Réponses apportées : 

La MDPH 13 a accordé l'AAH pour répondre aux difficultés financières.

La MDPH 13 a orienté la personne vers le Centre Phocée pour un 
accompagnement soutenu, afin qu'elle soit aidée pour définir vers quel 
domaine s'orienter. 

Sans projet de vie, la personne aurait été orientée uniquement vers Cap 
Emploi.

Exemple n°2 - Le projet de vie a permis à ce qu’une prestation non 
demandée soit octroyée 

Le projet de vie a été rédigé par la sœur, avec la personne concernée. Le projet de vie explique la situation 
globale de la personne : « M. vivait dans un foyer jusqu'au mois de décembre dernier - depuis il est retourné 
vivre au domicile. M. a beaucoup de loisirs et hobbies, il souhaite partir en colonie car il y partait toutes les 
années lorsqu'il était en foyer. Il souhaite travailler en pâtisserie, métier qu’il a pu découvrir en foyer. Il souhaite 
passer son permis de conduire pour être indépendant, cela soulagerait sa sœur car c'est elle qui s'occupe de son 
frère. » 

Réponses apportées : 

La MDPH a proposé une orientation vers un ESAT pour répondre au souhait de la personne de travailler en 
pâtisserie. Par ailleurs, pour répondre au souhait de la personne de pratiquer des activités sociales (loisirs, 
vacances, passer son permis), la MDPH a orienté la personne vers un SAVS, prestation qui n’était pas demandée 
dans le dossier. 

Le projet de vie a donc permis une réponse personnalisée et adaptée aux attentes de la personne. 

Impact de l'aide apportée - suite
     Aide à la formulation du projet de vie  - BILAN 2016 - ANNEXE



21

* La Démarche résolutive

- Développer la capacité des acteurs 

de la relation d’aide à se centrer sur la 

personne tout en se distanciant de leurs 

représentations personnelles. 

- avoir un autre regard sur la notion de 

problème humain. C'est-à-dire orienter 

les entretiens sur «l’espace solution » 

de la personne plutôt que sur « l’espace 

problème». L’énergie déployée visera 

à créer une dynamique autour des 

changements  recherchés par la personne 

et des conséquences pratiques de ces 

changements plutôt qu’à comprendre et 

analyser le problème. La finalité étant de 

créer des solutions qui vont dans le sens 

des changements attendus et non pas de 

tenter de répondre aux supposées causes 

d’un problème.

- adopter une posture de co-constructeur 

(c’est l’accompagné qui a sa solution) 

et non pas d’intervenant-expert (en 

problèmes, en solutions) qui « fait à 

la place de», synonyme de relation 

verticale.

- se décentrer émotionnellement pour 

ne pas -injustement- porter le poids 

des situations, ce qui engendre une 

fatigue professionnelle et éloigne de la 

bientraitance.

- dynamiser la relation d’aide via des 

outils d’intervention spécifiques afin que 

les personnes accompagnées trouvent, 

chacune à leur mesure et à leur rythme, 

une réponse en adéquation avec leur 

potentiel.

Au regard de l’important ancrage de la 

culture du problème (...), l’intégration de 

la démarche -le passage de la grille de 

lecture « espace problème » à « espace 

solution »- est un changement de focale 

nécessitant une déconstruction

progressive des pratiques.

Mises en place dès le démarrage de l'action, animées entre 2009 et 
2014 par M. Linossier - association Elia*, les régulations offrent aux 
bénévoles, en présence d'un membre de l'équipe d'Inter Parcours, un 
retour sur la pratique; elles ont trois apports principaux : 

une prise régulière de recul, pour les bénévoles avec l'apport 
d'outils ou de méthodes pour surmonter les difficultés rencontrées 
lors des entretiens avec les personnes aidées ;

la possibilité de questionner la mise en oeuvre concrète des 
objectifs et des principes de l'action et d'identifier des bonnes 
pratiques (cf. exemples ci-dessous) ;

adapter les outils de l'action en réponse aux besoins repérés.

Exemple n°1 / Principe - La personne en situation de handicap est 
le bénéficiaire direct de l’aide apportée ; elle doit être présente lors 
de la rencontre  

Question soulevée : Que dois-je faire quand la personne n'est pas 
présente ? 

Apport des régulations : La personne doit être présente ; il faut 
proposer un autre rendez-vous, proposer d’aller au domicile si la 
personne ne peut pas se déplacer. Si ça n’est pas possible, il faut 
recevoir les personnes présentes.

Question soulevée : Que dois-je faire quand la personne est 
accompagnée ? 

Apport des régulations : Indiquer à la personne que la loi prévoit que 
l’action lui est destinée ; lui proposer de la recevoir seule, au moins 
pendant un temps de la rencontre. « M., cet entretien est un moment 
pour vous. Vous pouvez donc choisir d’être seul ou accompagné.»

Question soulevée : Que dois-je faire quand la personne est mineure 
ou sous tutelle ? 

Apport des régulations : La personne est toujours le sujet de son projet 
de vie, elle doit être présente et peut être reçue seule.

Question soulevée : Que dois-je faire si j’ai l’impression que la 
personne reçue n’est pas handicapée ? 

Apport des régulations : Le binôme ne doit pas émettre de jugement; 
il reçoit toutes les personnes qui se présentent à lui et qui déposent 
un dossier auprès de la MDPH. C’est la Commission des droits et de 
l’autonomie (CDA) qui décidera de l’ouverture ou non des droits. 
Rappel : lors de la permanence téléphonique, il est clairement rappelé 
que l’aide s’adresse aux seules personnes en situation de handicap, 
reconnues comme telles par la MDPH ou en voie de l’être (par le biais 
d’une demande à la MDPH).

Apport des régulations de pratiques
     Aide à la formulation du projet de vie  - BILAN 2016 - ANNEXE
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Exemple n°2 / Principe - La distinction entre besoins et aspirations :  le projet de vie présente les souhaits, 
les attentes, les aspirations de la personne. Il peut être déconnecté des besoins.

Question soulevée : La personne a une/des demandes très concrètes, comment l’amener à exprimer ses rêves ? 

Apport des régulations : Utiliser les techniques présentées lors de la formation et retravaillées en régulations de 
pratique pour amener la personne à découvrir au service de quel projet de vie le besoin est exprimé. 

Exemple « de la douche italienne » : une femme âgée de  60 ans demande une douche à l’italienne à la place de sa 

baignoire. Après plusieurs minutes d’échanges, de reformulation, il apparait que son projet de vie est bien d’être autonome 

mais au service de quelque chose d’encore plus haut : une intimité retrouvée avec son mari jusque-là en charge de la porter 

dans la baignoire… Dans ce cas, le type de douche n’est qu’un des moyens d’aller vers cette autonomie souhaitée, une aide 

humaine pourra « remplacer » la douche italienne…

Question soulevée : Le projet de vie de la personne ne semble pas réaliste, que dois-je faire ?

Apport des régulations : Attention à ne pas porter de jugement de valeur. Le projet de vie de la personne se situe 
« au niveau du rêve », il peut ne pas sembler réaliste, il permettra néanmoins aux équipes de la MDPH d’étudier 
les prestations les mieux adaptées à la demande de la personne.

Sur ce point, voir également en page 17 le questionnement : "l'action est-elle adaptée à tous les publics" ? 

Apport des régulations de pratique - suite
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Question soulevée : Je dois assurer une permanence d’aide à la formulation du projet de vie mais je ne connais 
pas mon binôme

Apport des régulations : Ne pas hésiter à prendre contact avec la personne constituant votre binôme avant la 
permanence. Si nécessaire prendre contact avec l’équipe de coordination d’Inter Parcours Handicap 13. 

Question soulevée : Que dois-je faire en cas de conflit ou de difficultés avec mon binôme ?

Apport des régulations : Tenter de régler les difficultés directement avec votre binôme. Si les difficultés ou le 
conflit persistent, informer l’équipe de coordination d’Inter Parcours Handicap 13 qui tentera de trouver, avec 
vous et votre binôme, une solution. Vous pouvez également aborder ces difficultés en réunion.

Exemple n°3 / Principe - Le binôme

Question soulevée : Comment améliorer l’information sur l’action auprès des personnes dans l’objectif d’accroitre 
l’accessibilité de l’aide proposée ?

Apport des régulations : Sensibiliser les partenaires et acteurs locaux à l’action d’aide à la formulation du projet 
de vie et à la notion de projet de vie pour favoriser l’accueil des personnes aidées et des binômes mais aussi 
pour qu’ils orientent les personnes vers l’aide que nous proposons.

Les rencontrer régulièrement.

Les partenaires qui mettent à disposition des lieux pour l’accueil des personnes doivent bien connaitre l’action, 
ses objectifs et modalités de mise en œuvre.

Exemple n°4 / Principe - Partenariat et proximité - accessibilité de l'aide proposée : les partenaires 
institutionnels et associatifs, les acteurs locaux sont des vecteurs de l’information sur l’action auprès des 
personnes
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Exemple n°5 / Principe - Les lieux d’accueil : accueil des personnes dans des lieux au sein desquels les 
services proposés permettent l'articulation de l'action avec une aide sur le dossier MDPH

Question soulevée : Comment créer de bonnes conditions pour favoriser l'expression de la personne ? 

Apport des régulations : Préparer la salle avant d’accueillir les personnes pour un accueil convivial, chaleureux.

Installer la table et les chaises afin que l’entretien ne soit pas un « face à face » (la personne pourra s’adresser 
alternativement à l’un ou l’autre des membres du binôme ; ces « allers-retours » sont moins « impressionnants 
» qu’un face-à-face qui peut engendrer une gêne).

Apport des régulations de pratique - suite
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Question soulevée : Comment préparer l’entretien ?

Apport des régulations : Prendre un temps avant la permanence pour préparer l’entretien, notamment sur les 
points suivants : Qui accueille la personne / Qui démarre l’entretien / Qui conduit l’entretien / Qui fait en fin 
d’entretien la synthèse des points évoqués.

Question soulevée : Comment démarrer l’entretien ?

Apport des régulations : 

•	 Accueillir chaleureusement la personne

•	 Se présenter (nom, prénom), en précisant que vous êtes bénévoles de l’association Parcours Handicap 13

•	 Rappeler les principes de l’action : une action citoyenne et bénévole / qui s’adresse aux personnes en 
situation de handicap / qui a pour objet l’aide à la formulation du projet de vie ; l’aide au remplissage du 
dossier ne fait pas partie de l’action. 

•	 Cette aide est prévue dans la loi 2005 en faveur de la citoyenneté des personnes en situation de handicap

•	 Rappeler le cadre de l’action : un entretien de 45 minutes

•	 Définir le projet de vie : « Le projet de vie, ce sont vos rêves, vos attentes, vos souhaits, vos aspirations »

Question soulevée : Comment agir/réagir face à l’agressivité de la personne ?

Apport des régulations : revenir au cadre ; ne pas hésiter à mettre un terme à l’entretien si la demande ou la 
conduite de la personne sort du cadre.

Exemple n°6 / Principe - L'entretien : accueil, écoute, reformulation

Exemple n°7 / La rédaction du projet de vie  : le projet de vie est rédigé par la personne elle-même, soit au 
cours de l’entretien, soit après l’entretien

Question soulevée : la personne ne peut pas ou ne veut pas rédiger elle-même son projet de vie, sommes-nous 
habilités à le faire pour elle ?

Apport des régulations : Le binôme peut proposer plusieurs solutions : 
•	  Ecrire les grandes lignes du projet de vie, qui serviront de « brouillon » pour que la personne, ensuite, rédige 

elle-même son projet.
•	  Rédiger le projet de vie sous la dictée de la personne. 
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Apport des régulations de pratique - suite
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Question soulevée : est-il possible d'identifier une trame type de projet de vie dans un objectif de clarté et de 
simplification ?

Apport des régulations : Le projet de vie peut être construit en 3 parties :
•	  Mes attentes et aspirations
•	  Les obstacles que je rencontre
•	  Les moyens nécessaires (les besoins)

Exemple n°8 / Principe - La forme du projet de vie : il n’y pas de format pré-déterminé pour le projet de vie.

Question soulevée : que faut-il faire ou faire remonter après la permanence d'aide ?

Apport des régulations : 
•	 Privilégier un débriefing commun, entre vous et votre binôme, avec remplissage de la Fiche de liaison et 

transmission à l’équipe de coordination d’Inter Parcours Handicap 13.
•	 Ne pas hésiter à faire remonter toute information, remarque ou toute question que vous vous posez à l’issue 

des rencontres. Elles seront discutées par le Comité technique qui pourra proposer de nouveaux outils, des 
améliorations.

•	 Ne pas hésiter à porter vos questionnements dans les séances de régulations.

Exemple n°9 / Principe - Après la rencontre : « Débriefing » après l’entretien ; le binôme informe l’équipe 
de coordination d’Inter Parcours Handicap 13 des absences non programmées ; transmission des documents 
– fiche de liaison – à l’équipe de coordination d’Inter Parcours Handicap 13
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AAH : Allocation adulte handicapé

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

CDAPH ou CDA : Commission Départementale pour les Droits et l’Autonomie des Personnes Handicapées

CD13 : Conseil départemental

ESAT : Etablissement et service d'aide par le travail

ESMS : Etablissements et services médico-sociaux

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées

Plateforme SP : Plateforme de services publics

SAVS : Service d'accompagnement à la vie sociale

Glossaire
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UN RÉSEAU SOCIAL DU HANDICAP  
Près de 160 associations ou organismes adhérents 
Plus de 250 bénévoles 
6 associations Parcours Handicap 13 : 
Arles, Etang de Berre, Est (Aubagne-La Ciotat), Marseille Nord, 
Marseille Sud, Pays d’Aix 
Réunies dans 1 association de coordination, Inter-Parcours Handicap13 

Ensemble, ces personnes, familles, professionnels se regroupent pour œuvrer en faveur :

De l’égalité des droits et des chances, la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap
De l’expression et la mise en œuvre de leur projet de vie 
D’un parcours de vie choisi  

Des principes fondateurs :
Proximité : une présence sur les territoires 
Partenariat : co-construction et multi- partenariats 
Positionnement : un engagement militant et citoyen 
Précocité : anticiper les changements de situation
Partage : maillage territorial, mise en relation des acteurs pour mutualiser les pratiques et les savoirs, 
pour échanger sur les expériences

Association Inter Parcours Handicap 13 
Rue Henri et Antoine Maurras - 13016 Marseille - 04 86 68 47 45
www.parcours-handicap13.fr / contact@parcours-handicap13.fr

LE MOUVEMENT PARCOURS HANDICAP 13 

« GRÂCE À NOTRE DYNAMIQUE DE RÉSEAU,  ENSEMBLE, CONSTRUISONS UNE 
RÉPONSE DE PROXIMITÉ » 


