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Introduction

Au terme de 3 années d’expérimentation pour les dispositifs Emploi

Accompagné, les résultats sont très probants pour l’ensemble de la

région Grand Est.

Nous remercions chacun pour le travail effectué pendant cette

période de crise sanitaire, et nous soulignons notamment les liens qui

ont été conservés voir renforcés entre les personnes accompagnées

et leurs référents.



4

Introduction

Point actualité :

La loi de finances rectificative du 30/07/2020 ouvre la possibilité de

proposer le dispositif sur simple prescription du SPE. Jusqu’à présent,

seule la MDPH était habilitée à orienter vers les dispositifs Emploi

accompagné. »

Cette évolution du dispositif va conduire à une meilleure coordination

des acteurs en lien avec les personnes qui peuvent en bénéficier, et un

développement important des possibilités de prescriptions.

Les moyens, en termes de places ouvertes, vont parallèlement être

augmentés afin de permettre une extension significative du recours à

l’emploi accompagné dont l’intérêt pour l’accès et le maintien dans

l’emploi des personnes handicapées est manifeste.

Dans un communiqué de presse du 07/10/2020, Sophie Cluzel et

Elisabeth Borne ont annoncé la création d’une prime à l’embauche de

4000€ pour dynamiser le recrutement des travailleurs handicapés.
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Ordre du jour

❑ 14H15-14H45 – Présentation des derniers résultats de

l’Emploi accompagné

❑ 14H45 - 16H15 – Ateliers en sous-groupe

❑ 16H15-16H30 – Pause

❑ 16H30 – 17H – Restitution



Derniers résultats de 

l’Emploi accompagné
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National et dans le Grand Est
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Le volume d’accompagnement par 

régions au 30 juin 2020

Entrées au total
Accompagnées 

au 30/06/2020

Sorties au 

30/06/2020

Auvergne - Rhône-Alpes 462 351 111

Bourgogne-Franche-Comté 109 92 17

Bretagne 118 99 19

Centre-Val de Loire 139 110 29

Corse 34 27 7

Grand Est 261 220 41

Guadeloupe 20 18 2

Guyane 12 11 1

Hauts-de-France 258 214 44

Île-de-France 677 634 43

Martinique 24 24 0

Nouvelle-Aquitaine 517 426 91

Normandie 149 136 13

Occitanie 245 236 9

Pays de la Loire 196 153 43

Provence-Alpes-Côte d'Azur 163 133 30

Réunion - Mayotte 109 103 6

TOTAL 3493 2987 506

Volume de personnes
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Evolution du nombre d’entrées dans le 

Grand Est

261
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Légende :

Cartographie des territoires couverts 

par l’Emploi accompagné au 

30/06/2020
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Volume d’accompagnement au 30/06/2020

PYRAMIDE EST
File active : 20
Au 30/06/20 : 22

LADAPT Aube –
L’ADASMS –

permanence du 

Jard
File active : 28
Au 30/06/20 : 62

AMIPH
File active : 13
Au 31/12/19 : 14

AEIM 54
File active : 9
Au 30/06/20 : 7

UGECAM Nord Est
File active : 13

Au 30/06/20 : 14

SAVS SINCLAIR
File active : 15

Au 30/06/20 : 21

Centre de 
réadaptation Mulhouse

File active : 14
Au 30/06/20 : 17

Action et Compétence
File active : 16
Au 30/06/20 : 16

Route Nouvelle Alsace
File active : 16
Au 30/06/20 : 10

Adapei Papillons Blancs
File active : 10

Au 30/06/20 : 15

UGECAM 
Nord Est CPO
File active : 8

Au 30/06/20 : 7

AVSEA 88
File active : 10
Au 30/06/20 : 15
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Montée en charge des moyens 

mobilisés

11

x
Nombre de personnes 
accompagnées par ETP 
dédié à 
l’accompagnement

9,2
10,8

10,4 13,4
3

En moyenne, chaque référent Emploi accompagné dans le Grand 

Est accompagne 13 personnes (de 7 à 18 selon la structure). 

Au niveau national, le ratio est de 16,2. 

NB : ce graphique ne comprend pas les données des structures 

sélectionnées dans la 2nde vague d’AàC, celles-ci ayant moins d’antériorité

12,9
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Une surreprésentation d’hommes
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Une part très importante de jeunes

de moins de 29 ans

La part de jeunes de moins de 29 ans dans le Grand Est est

sensiblement plus élevée (63% contre 46% au niveau national).
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Type de handicap

Dans le Grand Est :

• Un tiers des personnes accompagnées présentent des TSA (30%

contre 11% à l’échelle nationale)

• Un tiers présente des troubles psychiques (30% contre 48% à

l’échelle nationale).
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Situation des personnes à l’entrée 

dans le dispositif

• Les personnes sans emploi ou demandeurs d’emploi à l’entrée

représentent la majorité des personnes accompagnées que ce soit

au niveau national (71%) ou dans le Grand Est (67%).

• Singularités du Grand Est :

• Personnes ressortant d’ESAT : 10% contre 5% au niveau national

• Personnes issues du milieu scolaire : 4% contre 2%
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Répartition des personnes entrées en 

fonction de la distance à l’emploi

La part de personnes n’ayant jamais travaillé en milieu ordinaire est

sensiblement plus élevée dans le Grand Est (35% vs 18%), ce qui peut

s’expliquer par la part importante de personnes ressortant d’ESAT ou

de jeunes.
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L’origine de la demande 

d’Emploi accompagné

Le Grand Est se distingue par une part importante de personnes dont

l’origine de la demande est :

• L’employeur : 5% vs 2% au niveau national. A noter qu’au 31/12/2019,

la part de demandes provenant de l’employeur était de 7%
• La structure porteuse : 18% vs 7%
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Suivi au 30/06/2020 

Situation vis-à-vis de l’emploi
La part de personnes ayant travaillé parmi l’effectif total de

personnes accompagnées est plus faible dans le Grand Est qu’au

niveau national (56% vs 66%) avec une forte hétérogénéité selon la

structure (de 20 à 100% des personnes accompagnées).

A noter : la part de personnes du Grand Est n’ayant pas

travaillé a diminué : 47% au 31/12/2019 et 44% au 30/06/2020.
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Suivi au 30/06/2020

Vitesse d’accès à l’emploi

NB : pour éviter les biais, ne sont prises en compte dans le calcul que les
personnes entrées en 2018 (ayant suffisamment d’antériorité) et les
personnes entrées au 1er semestre 2019

Dans le Grand Est, les personnes semblent trouver un emploi moins

rapidement qu’à l’échelle nationale (28% en moins de 6 mois contre

54%) avec des différences selon la structure.
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Suivi au 30/06/2020

Expériences en emploi

Dans le Grand Est, la part de personnes en emploi au 30/06/2020 est

plus élevée qu’au 31/12/2019 contrairement au niveau national.



Grand Est National

Privé lucratif hors EA 29% 50%

Privé non lucratif hors SIAE et hors EA 16% 11%

Public Fonction territoriale 13% 14%

Public Etat 9% 6%

Public Fonction hospitalière 4% 2%

Entreprise adaptée 9% 7%

SIAE 7% 5%

Esat 6% 1%

Travailleur indépendant 0% 1%

Autre 9% 3%

Total général 100% 100%

Echantillon 70 1122
21

Suivi au 30/06/2020

Type d’employeurs 

• La part de personnes employées dans le public est plus élevée dans le

Grand Est qu’au national (26% vs 22%) tandis que la part des personnes

employées dans le privé est beaucoup plus faible (45% vs 61%)

• Dans le Grand Est, la part de personnes employées en SIAE ou en EA

est légèrement plus élevée (16% vs 13% au national). Cet écart était

beaucoup élevé au 31/12/20 (30% dans le Grand Est)
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Suivi au 30/06/2020

Type de contrats 

Grand Est National

CDI temps partiel 14% 21%

CDI temps plein 11% 17%

Total CDI 26% 39%

CDD temps partiel 19% 15%

CDD temps plein 16% 14%

Total CDD 34% 29%

Contrat de travail temporaire 3% 4%

Contrat aidé 4% 5%

Contrat d'apprentissage 11% 5%

Contrat de professionnalisation 1% 2%

Contrat de soutien et d’aide par le travail 3% 1%

Stage 10% 7%

Autre 7% 10%

Echantillon 70 1122

• La part de personnes en CDI et CDD cumulés est plus faible dans le

Grand Est qu’au niveau national : 60% vs 68%.

• La part de personnes en contrat d’apprentissage est plus élevée dans

le Grand Est qu’au niveau national : 11% au lieu de 5% au national.
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Suivi au 30/06/2020

Accompagnement individuel

L’intensité de l’accompagnement individuel est similaire au niveau du

Grand Est et au national avec de fortes diversités entre structures (dans le

Grand Est : entre 0% et 86% de personnes accompagnées moins de 2H)

A noter : La question concerne le nombre d’heures d’accompagnement
actuellement nécessaires en se basant sur le dernier mois de référence en
fonction de l’échelle proposée : <2H / 2 à 8H / 8H à 12H / 12H à 20H / > 20H.
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Suivi au 30/06/2020 : accompagnement 

sur d’autres dimensions que l’emploi

Les personnes suivies dans le Grand Est sont davantage

accompagnées sur d’autres dimensions que l’emploi qu’à l’échelle

nationale.
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Contact avec l’employeur

Parmi les personnes ayant travaillé récemment dans le Grand Est (70) :

• Près de deux tiers sont accompagnées en emploi avec une

intervention régulière auprès de l’employeur (64%)

• Dans près de 80% des cas, un contact a été établi entre l’employeur

et le référent Emploi accompagné.

Le référent Emploi accompagné intervient-il en 

entreprise ? 
Nombre Part

Suivi régulier entre le référent Emploi accompagné et 

l’employeur (au moins 1fois/trimestre)
45 64%

Contacts réguliers avec l’employeur dans le passé mais 

cela n’est plus nécessaire aujourd’hui
6 9%

Premier contact mais pas de suivi régulier 11 16%

La personne accompagnée refuse l'intervention auprès 

de l'employeur
6 9%

Le lien n’a pas encore été établi 2 3%

Total général 70 100%
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Impact de la crise sanitaire

Le maintien du lien

Toutes les structures du Grand Est ont déclaré avoir maintenu le lien

avec l’ensemble ou la majorité des personnes accompagnées.



27

La visioconférence a été mobilisée…

• Principalement dans les échanges entre professionnels : référents

Emploi accompagné et coordinateurs ; avec les partenaires…

• Mais également avec les personnes accompagnées ou leurs

employeurs (pour la moitié des structures)

Les réunions entre coordinateurs et référents ont été … Nombre Part

Réalisées en visio-conférence 5 45%

Réalisées par téléphone 6 55%

Total 11 100%

Les référents ont-ils utilisé des outils de visio-
conférence pour l’accompagnement ? 

Nombre %

Oui, avec la majorité des personnes 2 17%

Oui, avec quelques personnes 4 33%

Non 6 50%

Total 12 100%

Impact de la crise sanitaire

Utilisation de la visioconférence
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Nombre %

Emploi maintenu 27 44%

Emploi maintenu avec activité suspendue 24 39%

Emploi perdu durant la crise sanitaire 4 7%

Autre 6 10%

Total général 61 100%

Parmi les 61 personnes qui avaient un contrat au moment de la

crise sanitaire

83% ont maintenu leur emploi durant la crise : 44% ont travaillé (au

même volume horaire que prévu ou moins) et 39% n’ont pas

travaillé (activité suspendue).

Impact de la crise sanitaire

Maintien dans l’emploi
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Impact de la crise sanitaire

Maintien dans l’emploi

Parmi les 27 personnes qui ont travaillé durant la crise (hors activité

suspendue)

Volume de travail :

• 66% (soit 18) ont travaillé au même volume horaire que prévu

initialement

• Le tiers restant (9) a travaillé à un volume horaire plus faible que

prévu

Modalités de travail :

• 81% ont travaillé sur site : 67% exclusivement et 14% en partie

• 33% ont travaillé en télétravail : 19% exclusivement et 14% en

partie
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Réponse aux questions 
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Atelier 1 : Comment 

harmoniser les 

prescriptions et les 

décisions d’orientation ?
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Retour sur l’enquête 

auprès des MDPH
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Méthodologie

Objectifs :

• Etudier les besoins en Emploi accompagné en termes

de volume et de typologie de publics, tels que ressentis

par les MDPH

• Identifier les différences en termes de modalités

d’attribution du dispositif

Méthodologie : enquête en ligne lancée début

septembre 2019 pour recueillir éléments quantitatifs et
qualitatifs
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Etude et attribution 
des demandes
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Attribution au regard de l’offre

• Volume : Aucune MDPH ne rejette une demande d’Emploi

accompagné de personnes éligibles du fait d’une pénurie d’offre sur

le territoire.

• Public : Une seule MDPH déclare parfois rejeter une demande

d’Emploi accompagné de personnes éligibles car il n’y a pas de

structure adaptée pour accompagner ce type de publics.

Les réponses spontanées suggèrent néanmoins que les décisions

d’orientations dépendent effectivement des cahiers des charges ou des

ciblages prévus par les structures (orientation en fonction de l’offre de

service des structures porteuses)
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Analyse des rejets 

• La part de rejets parmi les demandes formulées varie fortement d’un

département à l’autre : 0% pour la Meuse à 46% pour la Marne.

• Après étude, aucune corrélation n’a été établie entre le nombre de

demandes et de rejets. L’explication se trouve donc ailleurs (articulation

entre les MDPH et les prescripteurs, modalité de prise en compte de la

case à cocher dans le CERFA …)

Nombre de 

demandes

Nombre de rejets pour 

des demandes EA

% rejets par rapport 

aux demandes

Ardennes (08) 18 8 44%

Aube (10) 35 8 23%

Bas-Rhin (67) NSP NSP NSP

Haute-Marne (52) 40 11 28%

Haut-Rhin (68) 60 4 7%

Marne (51) 57 26 46%

Meurthe-et-Moselle (54) 50 5 10%

Meuse (55) 10 0 0%

Moselle (57) 70 20 29%

Vosges (88) NSP NSP NSP
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Principaux motifs de rejets

• Existence d'autres modalités d’accompagnement de la personne

dans son parcours d'insertion professionnelle

Exemple de raisons citées : cas de personnes dans la scolarité « en

lycée professionnel pas encore dans l'insertion » (poursuite de la

mission locale)

• La non mobilisation préalable de dispositifs de droit commun 

• Refus ou manque d’adhésion au dispositif de la personne

• Si la personne relève du milieu protégé

A noter : en cas de rejet pour une demande d’Emploi accompagné,

certaines MDPH orientent vers des dispositifs spécifiques (ESAT,

SAMSAH…)
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Modalités d’étude des demandes 

au sein des MDPH

Fin 2019 :

• Une seule MDPH a déclaré organiser une équipe pluridisciplinaire

spécifique à l’Emploi accompagné

• Dans 6 départements, les structures porteuses de l’emploi

accompagné participent aux équipes pluridisciplinaires concernant

l’entrée des personnes dans le dispositif d’emploi accompagné.

Concernés : Aube, Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin,

Vosges.

• Autre pratique identifiée : rencontre par les évaluateurs de la MDPH

des personnes pour évaluer la demande de la personne et présenter le
dispositif EA
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Besoins en emploi 
accompagné
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Répartition des demandes d’emploi 

accompagné

Nombre d’accords 
formulés par les MDPH

Nombre de demandes 
formulées auprès des MDPH

Légende :Légende :
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Comparaison des files actives financées

avec les nombres d’accords
Dans la plupart des départements, le nombre d’accords excède déjà 
fortement la file active prévisionnelle financée au niveau régional.

File active prévisionnelle (décembre 2019)

Ardennes 
(08)

N
o

m
b

re
 d

’a
c

c
o

rd
s 

Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68)

Moselle (57)

Meurthe-et-
Moselle (54)

Meuse (55)

Aube (10)

Haute-Marne (52)

Marne (51)

Vosges (88)

Courbe de tendance : 1,7
Traduction : 17 accords 
pour 10 « places » 
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Comparaison entre le nombre d’accords

et le nombre de demandes

Nombre de demandes reçues par la MDPH

Courbe de tendance : 0,6
Traduction : 0,6 accords 
par demande reçue

N
o

m
b

re
 d

’a
c

c
o

rd
s 

fo
rm

u
lé

s 

2 MDPH formulent plus d’accords que de demandes reçues. Les autres MDPH 
formulent en moyenne 1 accord pour 2 demandes effectivement reçues

Ardennes (08)

Haut-Rhin (68)

Moselle (57)

Meurthe-et-Moselle (54)

Meuse (55)

Aube 
(10)

Haute-
Marne (52)

Marne (51)
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Comparaison entre le nombre d’accords et

le nombre de personnes accompagnées

Nombre de personnes accompagnées au 30/06/19

Courbe de tendance : 2,24
Traduction : 10 personnes 
accompagnées pour 22 accords

N
o

m
b

re
 d

’a
c

c
o

rd
s 

Dans la majorité des départements, le nombre d’accords est deux fois plus

important que le nombre de personnes accompagnées, ce qui présage

l’existence de listes d’attente.

Ardennes (08)
Vosges (88)

Haut-Rhin (68)

Moselle (57)

Meurthe-et-Moselle (54)

Meuse (55)

Aube (10)

Haute-
Marne (52)

Marne 
(51)

Bas-Rhin (67)
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Origine des demandes (accordées ou non)

Total

De la personne 

– Cerfa seul 

(case à cocher)

De la personne 

(demande écrite 

dans le projet)

Des 

structures 

porteuses

D’autres 

partenaires

De 

l’employeur

Ardennes (08) 18 33% 0% 67% 0% 0%

Aube (10) 35 14% 29% 29% 29% 0%

Bas-Rhin (67) NSP NSP NSP NSP NSP NSP

Haute-Marne (52) 40 8% 10% 38% 38% 0%

Haut-Rhin (68) 60 33% 33% 25% 8% 0%

Marne (51) 57 70% NSP 16% NSP 0%

Meurthe-et-Moselle (54) 50 NSP NSP NSP NSP 2%

Meuse (55) 10 100%

Moselle (57) 70 43% 14% 29% 14% NSP

Vosges (88) NSP NSP NSP NSP NSP NSP

Département

Nombre de demandes en emploi accompagné (nombre approximatif)

• Une part importante de demandes directement réalisées par les porteurs

Emploi accompagné

• Une part importante de demandes des personnes elles-mêmes

(notamment avec la case à cocher du nouveau Cerfa)
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Origine des demandes (accordées ou non)

Observations des MDPH

• Constats sur la confusion liée au terme « Emploi

accompagné » dans le Cerfa vs. circulation très récente du

nouveau Cerfa dans certains départements

• Dispositif encore méconnu : dans certains départements,

volonté de ne pas communiquer compte tenu du nombre de

« places disponibles »

• Difficultés à recenser les données concernant les demandes

et l’origine des demandes du fait des systèmes d’informations

des MDPH
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Besoins ressentis par les MDPH 

(volume)

Légende :

A votre avis, parmi les personnes pour lesquelles vous prononcez une

RQTH, quel pourcentage d’entre elles seraient susceptibles de relever de

l’emploi accompagné ?

En fonction des départements, des écarts importants s’observent en
ce qui concerne la perception par les MDPH des besoins en termes
d’emploi accompagné.
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Publics principalement orientés par les 

MDPH

7/10 précisent orienter vers l’emploi accompagné un ou plusieurs type(s)

de profil en particulier (type de handicap, âge, situation professionnelle)

et plus particulièrement :

• Des personnes avec des TSA (6/10 MDPH)

• Des personnes avec des troubles psychiques (4/10 MDPH)

• Publics minoritaires (cités par 1 seule MDPH) : déficience intellectuelle,

troubles cognitifs, troubles de l’apprentissage, personnes cérébrolésés,

personnes avec surdité, handicap moteur
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Raisons de l’orientation plus ciblée de 

certains publics 

• Conformité aux ciblages des structures

• Absence d’offre / de structure adaptée pour répondre aux besoins de 

ce public autre que l’emploi accompagné (TSA, troubles psychiques)

• Critères présents dans le guide CNSA : « la distance à l'emploi,

l'existence d'un besoin d'accompagnement non couvert par les

dispositifs existants, l'importance des limitations d'activité impactant

l'accès et le maintien dans l'emploi, la fluctuation des répercussions

du handicap »
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Besoins non couverts (publics) 

• 3 MDPH sur 9 répondantes orientent vers l’Emploi accompagné d’autres

publics que ceux prioritairement ciblés par les structures

• 5 MDPH sur 7 répondantes identifient d’autres publics pour lesquels

l’emploi accompagné semble un dispositif pertinent (en dehors des

publics ciblés prioritairement par les structures).

– Ardennes : Public ayant ou présentant des troubles psychiques et/ou des

déficiences associées. Jeunes majeurs (ASE ou non) sans ressources, sans

réseau, sans soutien familial

– Aube : personnes atteintes d'Autisme à haut potentiel

– Haute-Marne : sourd profond éloigné de l'emploi (besoin d'un interprète)

– Moselle : Public en situation de handicap moteur important ayant fait des

recherches d'emploi avérées restées infructueuses

– Bas-Rhin : un nombre important de personnes souffrant de troubles

psychiques, de plus de 26 ans (ciblage jeunes du DEA SIMOT)



50

Retour des participants 

à l’atelier n°1



51

Comment travailler en partenariat pour évaluer 

les demandes de manière homogène ?

Constats :

• Depuis fin 2019, beaucoup d’évolutions constatées sur le nombre de

demandes d’orientation vers l’Emploi accompagné, principalement
imputables à la case à cocher sur le Cerfa. Exemple : une MDPH a émis 380

rejets depuis janvier 2019 sur des demandes formulées par les personnes et

mal ciblées (ne correspondant pas aux objectifs du dispositif)

Propositions :

• Engager un travail local avec l’ensemble des prescripteurs (têtes de réseau)

sur les critères d’orientation : public pour lequel aucune réponse dans le droit
commun n’a pu être trouvée, public jeune sortant d’IME et d’ULIS pour

lesquels le dispositif correspond aux besoins

• Harmonisation nécessaire au niveau local pour partager les critères

d’orientation : les MDPH ont connaissance du volet médical, de l’historique,
et la possibilité d’un regard pluridisciplinaire tandis que les critères du SPE

seront probablement différents.



52

Comment prioriser les personnes ayant le plus 

besoin d’Emploi accompagné ?

Constats :

• Les MDPH indiquent qu’il est difficile de poser des critères harmonisés de

façon régionale car cela dépend de l’offre disponible (dispositifs existants et
articulation entre eux)

• Les porteurs indiquent qu’il faut parfois faire un diagnostic différencié entre la

demande des familles et celle de la personne, ce qui prend du temps.

Propositions :

• Constituer un groupe local d’échange pour partager et valider les

orientations, se recentrer sur les personnes ayant besoin d’un

accompagnement renforcé (selon la typologie de handicap ou le besoin
d’articulation médico-social et emploi)

• Pour les personnes en situation de handicap psychique (et notamment les

jeunes), s’assurer de la stabilisation de l’état de santé avant l’entrée dans le

dispositif, même si le diagnostic n’est pas encore posé de façon définitive.

• Ne pas réaliser de double accompagnement.
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Comment gérer le suivi des places et les listes 

d’attentes ? (1/2)

Propositions :

• Se baser sur les conventions existantes SPE / MDPH (à renouveler) pour

donner un cadre, notamment pour organiser un groupe local destiné à

partager les critères, les flux, les places disponibles en attendant la création
d’un outil permettant de suivre les orientations

• Favoriser l’appropriation du SPE concernant l’Emploi accompagné :

– Cap emploi pourra appuyer Pôle Emploi sur le diagnostic du besoin et

l’opportunité d’orienter vers le dispositif d’Emploi accompagné. Le

rapprochement Pôle Emploi – Cap Emploi facilitera la montée en

compétence sur l’Emploi accompagné

– Une appropriation du dispositif par le réseau des missions locales sera

nécessaire.
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Comment gérer le suivi des places et les listes 

d’attentes ? (2/2)

Propositions :

• En fonction de la montée en charge du dispositif, organisation de sessions

de présentation du dispositif pour les conseillers SPE

– Comment : par les partenaires GES ( ARS, Direccte, FIPHFP, Agefiph), sous

l’égide du PRITH ? Et en faisant appel aux porteurs ? ➔ A définir

• Nécessité de partager des outils de suivi commun pour :

– Connaitre et partager les listes d’attente

– Responsabiliser chaque partie prenante au-delà de la signature de la

convention SPE / MDPH

– Coordonner les orientations (exemple : éviter que le SPE prescrive vers le

dispositif alors que la MDPH le refuse)
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Autres éléments 

• Certaines MDPH continuent de ne pas donner suite à une demande

d’orientation si l’offre existante sur le territoire ne permet pas de répondre

aux besoins, d’autres valident l’orientation.

• Les données 2019 paraissent peu fiables car les données ont été migrées

vers un outil harmonisé ne permettant pas de faire la distinction entre
demandes effectuées par les personnes et les demandes ‘recevables’ (dans

les critères)

• Une MDPH exprime qu’il ne faudrait pas remettre en question un

fonctionnement qui est déjà bien rôdé et efficient sur son département au
regard de critères et des modalités d’orientations différentes.

• Selon le département (et notamment selon la taille), les craintes quant aux

prescriptions du SPE sont faibles (travail partenarial facilité) ou très fortes. Ces

craintes concernent par exemple la communication réalisée par SPE et le

risque d’embolisation des dispositifs.
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Atelier 2 : Quel 

positionnement des 

dispositifs vis-à-vis de la 

méthode IPS ?
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Atelier n°2 

Objectif de l’atelier : 

• Réaliser une autoévaluation de ses propres méthodes, en les comparant
avec les standards de la méthode IPS revue « à la française » (échelle de

fidélité réalisée avec le concours du CFEA, du Docteur Pachoud et de Marc

Corbière au Canada).

• Identifier vos propres axes d’évolution possibles pour se rapprocher de ces
standards pour améliorer ses résultats

• Se comparer à la moyenne régionale sur les différents axes de la grille :
o Accompagnement d’un public ayant des difficultés importantes

o Attention portée à l'emploi en milieu ordinaire

o Attention portée aux préférences des personnes

o Modalités spécifiques d'accompagnement

o Organisation du service

• … pouvoir donner son point de vue sur ces critères (c’est une norme parmi 
d’autre avec laquelle on peut ne pas être en accord)
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Atelier n°2 
Comment va-t-on procéder ?

1) Remplir cette grille, ensemble aujourd’hui.
• Ouvrir le fichier transmis et l’enregistrer en indiquant le nom de votre structure

• 1H20 pour 27 questions => 2 minutes par question afin de garder 20 minutes
pour débriefer.

• Cinq niveaux par question : mettre un fond de couleur bleu sur la réponse qui
vous semble la plus appropriée à votre situation.

• Certaines réponses peuvent nécessiter des calculs ou se faire par

approximation => possible de les remplir dans un second temps.

• Soyez honnête dans vos réponses, sinon les résultats seront faussés et vous ne

pourrez pas en profiter. Vos réponses resteront anonymes.

2) Retour en plénière : votre avis sur cet exercice / sur cet outil

3) Consolidation de vos grilles par l’Ansa
• Renvoyer votre grille complétée : simon.roussey@solidarites-actives.com

• Traitement en octobre et retour individuel : vos résultats + moyenne régionale.

4) Si vous le souhaitez, organisation d’ici la fin de l’année d’un temps de débriefing.

mailto:simon.roussey@solidarites-actives.com
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Atelier 3 : Comment 

améliorer 

l’accompagnement 

vers et dans l’emploi 

des personnes ?
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Objectifs de l’atelier

Quatre questions à traiter : 

• Comment faciliter l’accès à l’emploi rapide en milieu ordinaire ?

• Comment accompagner une personne dans l’emploi alors qu’elle

refuse de déclarer son handicap à son employeur ?

• Comment réduire l’intensité de l’accompagnement afin d’être en

capacité d’accueillir de nouvelles personnes ?

• Comment favoriser l’articulation avec les soins pour des personnes

avec des difficultés de santé impactant le maintien en emploi ?
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Comment faciliter l’accès à l’emploi

rapide en milieu ordinaire ?
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Comment accompagner une personne

dans l’emploi alors qu’elle refuse de

déclarer son handicap à son employeur ?
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Comment réduire l’intensité de 

l’accompagnement afin d’être en capacité 

d’accueillir de nouvelles personnes ?
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Comment favoriser l’articulation avec les 

soins pour des personnes avec des difficultés 

de santé impactant le maintien en emploi ?
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CONCLUSION


