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Axe 1 : «Mise en place d’un dispositif d’orientation permanent» 

1. Enjeux de l’axe « dispositif d’orientation permanent » 

 

Le dispositif d’orientation permanent a pour but de ne laisser aucune personne handicapée sans solution 
en accompagnant les parcours à travers un changement des pratiques collectives permettant la mobilisation 
de l’ensemble des solutions possibles. Les Maisons départementales des personnes handicapées devront 
ainsi définir de nouvelles modalités de travail, en collaboration étroite avec tous les acteurs concernés sur les 
territoires.  
 
Lorsqu’une proposition d’orientation cible ne peut être immédiatement mise en œuvre, le plan personnalisé de 
compensation (PPC) est complété par un plan d’accompagnement global (PAG), pour prévenir tout risque de 
rupture de prises en charge. Ce plan est élaboré, avec l’accord de la personne handicapée, sous la 
coordination de la MDPH, par l’équipe pluridisciplinaire, placée dans un rôle d’assembleur et comporte des 
mesures provisoires d’accompagnement de toute nature. Il s’appuie sur l’engagement préalable des acteurs 
opérationnels mobilisés pour sa co-construction et sa mise en œuvre. 
Si la définition des mesures provisoires d’accompagnement le nécessite, l’équipe pluridisciplinaire convoque 
un groupe opérationnel de synthèse (GOS), dont la composition « à géométrie variable » (établissements et 
services médico-sociaux, secteur sanitaire, Education nationale…) doit être adaptée à la problématique 
soulevée. En tant que de besoin, la MDPH convoque les financeurs. 
 
Une réflexion spécifique sera engagée autour du dispositif « mise en situation » visant la mobilisation 
temporaire des réponses d’accompagnement en vue d’évaluer leur adaptation aux besoins des personnes. 
 

Les principaux enjeux de l’axe 1 sont de : 
 

 Mettre en place les modes d’action collectifs pour réussir la mobilisation de l’ensemble des 
partenaires du territoire en co-responsabilité pour faire vivre le dispositif ; 

 Donner une traduction opérationnelle (procédures et processus) aux nouvelles notions portées par 
l’amendement à la loi santé (art 21 bis) : dispositif d’orientation permanent, PAG, Groupe opérationnel 
de synthèse; 

 Définir les conditions de conception de réponses de qualité, requérant au préalable l’accord des 
personnes et allant si besoin au-delà de la mobilisation du secteur médico-social ; 

 Anticiper, en lien avec la COMEX, sur les types de situations les plus concernées par le dispositif 
d’orientation permanent en tenant compte des besoins des personnes; 

 Accompagner les professionnels pour l’appropriation et la mise en œuvre de cette nouvelle 
démarche ; 

 

2. Les chantiers opérationnels de l’axe 1 

 

Chantier 1: Définition du dispositif d’orientation permanent 

 Il s’agit d’affiner du point de vue opérationnel les modalités de mise en œuvre des nouvelles modalités 
d’orientation des personnes handicapées, conformément aux préconisations du rapport « Zéro sans 
solution » et d’identifier les leviers nécessaires au niveau national et local pour le déploiement de ces 
nouvelles modalités (procédures et processus). 

 Sur la base d’une consolidation des éléments de connaissance sur les processus d’orientation dans les 
MDPH  et des résultats d’un groupe de travail pluri-acteurs animé par la CNSA en vue de préciser les 
contours opérationnels du dispositif d’orientation permanent (qui a contribué à la formalisation du 
dispositif d’orientation permanent reprise dans le projet Loi santé) 

Chantier 2: Appui aux premiers sites du déploiement territorial du projet 
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 Il s’agit de proposer un accompagnement méthodologique aux territoires pionniers, sur les sujets qu’ils 
jugent prioritaires,  

 L’objectif est également de mettre en place une dynamique d’animation nationale des territoires pionniers, 
d’identification des freins et des leviers, et de capitalisation des expériences et des outils, afin d’éclairer 
les territoires s’engageant ultérieurement dans le déploiement du projet. 

 

Chantier 3: Accompagnement de l’évolution des pratiques dans les MDPH 

 Il s’agit de mettre en cohérence avec les objectifs du projet « Réponse accompagnée » l’ensemble des 
projets conduits par la CNSA et de faciliter l’appropriation des nouvelles modalités de travail par les 
MDPH 

 Cet objectif se concrétise par l’intégration des dispositions relatives au dispositif d’orientation permanent 
dans la nouvelle convention pluriannuelle type entre la CNSA et les Conseils départementaux pour la 
période 2017-2019, et sa déclinaison dans le référentiel de missions et de la qualité de service des 
MDPH ; 

 Cela implique également l’intégration des dispositions relatives au dispositif d’orientation permanent dans 
les travaux sur le tronc commun du SI MDPH et le suivi des orientations. 

 

Chantier 4: Mise en place d’un dispositif de mise en situation 

 Il s’agit de concevoir et de faciliter la mobilisation d’un nouvel outil à la main des MDPH afin de consolider 
des éléments d’évaluation des besoins des personnes et de vérifier des hypothèses d’orientation. 

 Après cadrage du dispositif par les pilotes, l’expérimentation du dispositif se fera sur les territoires 
volontaires et prioritairement sur les sites pionniers, et permettra de capitaliser les enseignements issus 
de ce déploiement. 

 

3. Périmètre de l’axe 

 
L’axe 1 est principalement centré sur le processus de saisine, d’évaluation, de prise de décision de la MDPH, 
en collaboration active avec l’ensemble des partenaires du territoire. Il interroge le rôle des MDPH et son 
articulation avec les autres acteurs dans l’accompagnement à la mise en œuvre des décisions. 

4. Table ronde « Partir des expériences d’aujourd’hui pour construire ensemble les expériences 
de demain » 

 
L'objectif de cette table ronde est de valoriser l’engagement des acteurs, de faire valoir les atouts et les 
bonnes pratiques facilitant la mise en place du dispositif d’orientation permanent, sans sous-estimer 
l’importance du chemin à parcourir, en tenant compte des attentes exprimées par les associations. 
La table ronde réunira des représentants de la MDPH 76, de l’UNAPEI et de l’UNAFAM, ainsi que d’une 
équipe relais handicap rare de Bretagne. Après une introduction de la CNSA, il s’agit de faire témoigner et 
dialoguer ces différents acteurs sur : 
   

 Les pratiques existantes au sein de la MDPH préfigurant un fonctionnement en dispositif d’orientation 
permanent ; 

 L’impact sur les équipes et leur encadrement des évolutions de pratiques à accompagner ; 
 L’opportunité que représente une telle démarche pour la mobilisation des équipes des MDPH et 

l’amélioration du service rendu aux personnes en situation de handicap ; 
 L’expérience et le rôle attendu de l’ARS dans le soutien apporté à la MDPH pour la résolution de 

situations complexes et la recherche de solutions adaptées et innovantes, notamment en articulation 
avec le sanitaire ;  

 Les attentes des associations de PH vis-à-vis du dispositif ; 
 L’engagement des associations (notamment gestionnaires) dans la mise en œuvre opérationnelle du 

dispositif, en coresponsabilité ; 
 Le rôle clé et l’appui des équipes expertes à l’échelle d’un territoire à travers le retour d’expérience et 

les perspectives d’une équipe relais handicap rare ; 
 Les conditions locales de réussite du déploiement et les attentes vis-à-vis de l’accompagnement 

national. 


