
 
 

Axe 4 « Accompagnement au changement des pratiques » 

1. Enjeux de l’axe « Accompagnement au changement des pratiques » 

L’accompagnement au changement des pratiques vise à former et à outiller l’ensemble des 

acteurs amenés à intervenir dans l’évaluation des besoins et l’accompagnement de la personne 

tout au long de son projet de vie. Il s’agit donc d’accompagner au changement les professionnels 

des MDPH et les acteurs amenés à travailler en collaboration avec les MDPH, mais aussi les 

professionnels de l’accompagnement (travailleurs sociaux, professionnels de santé, de l’éducation 

nationale notamment) et enfin, les aidants. Différents leviers complémentaires doivent être mobilisés 

dans une approche systémique  pour favoriser  les conditions nécessaires à la réforme.  

Ainsi, s’agissant des MDPH, il s’agit de créer un environnement favorable à la mise en œuvre du 

dispositif permanent d’orientation, à travers notamment la simplification des tâches administratives à 

faible valeur ajoutée pour les usagers leur permettant de se centrer sur les orientations les plus 

complexes ou encore la mise en place d’un système d’informations offrant le recours à des 

répertoires opérationnels de ressources et la possibilité d’interagir efficacement avec l’offre de 

services et d’établissement du territoire. Enfin, la négociation des conventions pluriannuelles entre 

la CNSA et les départements, ainsi que les CPOM entre les membres du GIP seront utilisées 

comme outils de changement des pratiques des MDPH. 

Par ailleurs, l’accompagnement au changement des pratiques des professionnels intervenant 

tout au long du parcours de vie de la personne handicapée, notamment dans les champs sanitaire, 

médico-social et éducatif, constitue un élément important de la réforme et s’appuie notamment sur la 

formation et les évolutions des organisations et des modes d’intervention. En outre, le 

développement de la recherche-action ainsi que l’élaboration et la diffusion des bonnes 

pratiques visent également à accompagner le changement des pratiques. De même, l’information et 

la formation des aidants sont également des leviers essentiels pour la mise en œuvre de la 

démarche. 

Enfin, cet accompagnement au changement des pratiques doit permettre aux personnes 

handicapées de prendre toute leur part aux évolutions.  

2. Les chantiers opérationnels de l’axe 4 

Chantier 1: Simplifier les tâches administratives des MDPH à faible valeur ajoutée pour les 

usagers 

 Afin qu’elles recentrent leur activités sur  l’évaluation des besoins de la personne handicapée et 

de la définition d’une réponse adaptée, il s’agit de simplifier les tâches administratives à faible 

valeur ajoutée pour les usagers (concernant la durée d’attribution de l’AAH, l’automatisation de la 

fabrication des cartes de stationnement et la création de la carte mobilité-inclusion, IMPACT, etc.) 

Chantier 2: Outiller les MDPH par un système d’informations permettant de suivre les 

orientations 

 Une disposition législative a été introduite dans le projet de loi d’adaptation de la société au 

vieillissement qui prévoit que la CNSA conçoive et mette en œuvre un système d’information 

commun à l’ensemble des MDPH. A cet effet, la CNSA peut définir des normes permettant de 

garantir l’interopérabilité entre ses  SI, ceux des départements et des MDPH. Elle peut également 

labelliser les SI conformes à ces normes. Ainsi, la CNSA a missionné l’ASIP santé pour  conduire 

une étude de faisabilité des deux scénarios envisagés (SI harmonisé vs SI unifié), précisant les 

conditions de réalisation. Sur cette base, un programme de travail sera élaboré en 2016. 



 
 

Chantier 3: Accompagner au changement les MDPH par la négociation des CP et CPOM 

 Il s’agit au travers de ces deux outils conventionnels poursuivant des objectifs communs de 

réaliser un autodiagnostic du fonctionnement des MDPH et de définir une trajectoire 

d’amélioration intégrant les objectifs de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » 

Chantier 4: Former les professionnels et les aidants à l’accompagnement tout au long du 

parcours 

 Il s’agit de renforcer la formation initiale et continue des professionnels qui, pour une 

coopération effective et efficace, est développée sous la forme de formations croisées entre les 

professionnels des secteurs médico-sociaux, sanitaire, éducatifs, les MDPH. 

 Il s’agit également d’adapter les pratiques professionnelles aux évolutions nécessaires de l’offre 

médico-sociale dans une approche sociale plus inclusive et se recentrant sur 

l’accompagnement des situations complexes. 

 Il s’agit également de développer l’information et la formation des aidants afin de les soutenir 

dans leur rôle et d’améliorer l’accompagnement, dans la durée, des personnes handicapées 

vivant à domicile, à la préservation de la santé des proches qui les aident et à une meilleure 

qualité de vie des aidants et de leurs proches. 

Chantier 5: Développer la recherche-action en matière de handicap complexe et élaborer et 

diffuser les bonnes pratiques 

 Il s’agit de lancer un programme de recherche et d’étude en vue d’interroger les pratiques 

professionnelles, aussi bien au niveau de l’évaluation des besoins et de la définition des réponses 

apportées, qu’au niveau de l’accompagnement. Il s’agit également de promouvoir les travaux de 

recherche servant de base à l’élaboration de bonnes pratiques (cf. travaux de l’ANCREAI et du 

Centre de Preuves sur le handicap psychique). 

 Il s’agit de développer des recommandations de l’ANESM et de la HAS répondant à des 

problématiques posées par les situations complexes de handicap (personnes handicapées 

vieillissantes, prévention et réponses aux comportements-problèmes, etc.) 

3. Périmètre de l’axe 

L’axe 4 vise à identifier et mobiliser les leviers permettant de changer les pratiques de différents 
acteurs, que ce soit au niveau de l’évaluation des besoins et de la définition de la réponse apportée 
(cf. axe 1) qu’au niveau de l’accompagnement des personnes au tout au long de leur parcours, ce qui 
nécessite une forte coordination institutionnelle et la mobilisation des décideurs (cf. axe 2), en 
favorisant la participation des personnes concernées et des associations les représentant (cf. axe 3). 

4. Table ronde « Quels leviers pour conduire le changement des pratiques de terrain ? » 

L'objectif de cette table ronde est de mettre l'accent sur les différents leviers à mobiliser pour 
accompagner au changement des pratiques autour des points de vues croisés de l’ANCREAI (expert), 
de la directrice d’une plateforme de prestations externalisées (expérience de terrain de l’APAJH), de 
deux associations représentants les personnes  (CLAPEAHA et FEGAPEI). Après une introduction de 
la DGCS, il s’agit de faire témoigner ces différents acteurs sur : 

 La nécessité de faire évoluer les pratiques professionnelles au regard des évolutions des 
attentes et des besoins des personnes handicapées et de la transformation de l’offre (cf. 
expérience APAJH de l’Ain) par la présentation des formations développées en ce sens 
(formation à l’autisme de Théo Peeters, développement d’une formation de type « case 
management » en collaboration avec une équipe suisse) 

 la manière dont la recherche et les études peuvent être au service de l’accompagnement au 
changement des pratiques et peuvent servir de matériaux à l’élaboration de bonnes pratiques 
pour les acteurs de terrain (ANCREAI, CLAPEAHA) 

 les attentes et la contribution d’associations représentant les personnes handicapées, et des 
gestionnaires d’établissements et services pour faire émerger de nouvelles réponses aux 
besoins (CLAPEAHA, FEGAPEI, APAJH). 


