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Le programme du CEDIAS sur les 
situations de vulnérabilité (2008-2012)  

Rapports au monde social et éthique de la discussion 
•    Après trois études de cadrage :  

• Evaluer les situations de handicap d’origine psychique (CNSA, 
2009) 

• Une souffrance maltraitée : les jeunes dits « incasables »(ONED, 
2008) 

• Les Conseils territoriaux des personnes handicapées : une 
expertise sur autrui ? (PICRI, 2008-2010) 

•Trois recherches coordonnées : 
• Tenir : Les situations de vulnérabilité au delà de la barrière 

des âges (Mire/DREES, 2008-2011) 
• Accompagner les situations de handicap d’origine psychique  

(Mire/DREES, CNSA avec DGAS, GUP IRESP et UNAFAM, 2008-
2010) 

•  Communiquer : Les situations complexes de handicap 
(CLAPEAH, CNSA, 2009-2012) 

 



Commande de la CNSA 

• Effectuer une recherche bibliographique sur le 
« handicap psychique » pour repérer et présenter, de 
manière synthétique, les éléments des débats actuels 
autour de l’évaluation du handicap d’origine psychique. 

• Conduire une recherche-action sur 15 départements, 
reposant sur l’évaluation conjointe « équipe 
pluridisciplinaire MDPH – équipe secteur 
psychiatrique » de 120 situations réelles d’enfants et 
d’adultes. 

• Organiser un colloque national sur l’évaluation des 
situations de handicap psychique pour susciter des 
débats, diffuser des expériences enrichissantes, 
favoriser la production d’une « culture commune et un 
langage partagé » - 23 mars 2009. 

 

  



LES ENJEUX : L’EVALUATION DES BESOINS 

 L’évaluation au cœur des politiques sociales (lois 2002 et 
2005), notamment pour l’exercice du nouveau droit à la 
compensation. 

 Il s’agit, pour la MDPH, de conduire une évaluation des 
besoins de la personne dans toutes ses dimensions de vie 
(activités  quotidiennes, vie sociale, santé, travail, logement, 
etc.) afin de définir un plan personnalisé de 
compensation (une stratégie globale d’intervention – aide à 
domicile, accompagnement médico-social, prestations, etc. - 
pour répondre à l’ensemble des besoins identifiés).  

 En s’appuyant sur le projet de vie de la personne et en 
utilisant un outil qui se réfère à la CIF (le GEVA ou « guide 
d’évaluation des besoins de compensation des personnes 
handicapées »).  

   Des difficultés majeures pour les équipes 
pluridisciplinaires à mettre en œuvre cette évaluation pour 
les situations de handicap d’origine psychique. 



LES ENJEUX : LA COLLABORATION AVEC  
LE SECTEUR PSYCHIATRIQUE 

• Non inscrite dans la loi du 11 février 2005 et 
pourtant indispensable pour les situations de 
handicap d’origine psychique. 

• Des collaborations qui se sont parfois interrompues 
ou « distendues » avec la transformation de la 
« CDES » et de la « COTOREP » en MDPH.  

• Pourtant une généralisation des préconisations 
pour un développement du partenariat entre 
professionnels sociaux, médico-sociaux et 
psychiatriques (plan psychiatrie santé mentale, SROS, 
schémas départementaux en faveur des PH, etc.) 



METHODOLOGIE  
DE 

LA RECHERCHE - ACTION 



LES SITUATIONS CONCERNEES 

 80 situations d’adultes et 40 situations 
d’enfants. Situations les plus variées possibles au regard du 
diagnostic, des caractéristiques en termes d’hébergement, de 
situation familiale, de parcours professionnel ou scolaire, d’âge. 

 Pour lesquelles une demande a été déposée à la 
MDPH au moment de la recherche-action (demandes 
diversifiées : PCH, AAH, RQTH, orientation, etc.) 

 Dont le dossier fait état d’un diagnostic posé par 
un psychiatre (que le suivi psychiatrique soit ou non 
effectif; que ce soit un psychiatre de secteur ou libéral). 
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LIMITES METHODOLOGIQUES 

 Seules sont prises en compte les personnes qui ont fait 
une demande à la MDPH  problèmes des non 
demandes. 

 Les acteurs du champ de la Santé mentale qui ont 
participé à l’expérimentation relèvent tous des secteurs 
psychiatriques (à l’exception du réseau RéHPI dans 
l’Isère)  reste à étudier la collaboration avec les 
psychiatres libéraux. 

 Seules sont prises en compte les personnes pour 
lesquelles le dossier contient au moins un diagnostic 
posé par un psychiatre (public ou privé)  reste à 
étudier les personnes exclusivement suivies par un 
médecin généraliste ou qui préfèrent passer par lui pour 
leur dossier MDPH. 



LES PRINCIPAUX RESULTATS 



PRECONISATIONS SUR LES 
INFORMATIONS PERTINENTES  
A COLLECTER 



LES AXES EXPLORES 

• LE PROJET DE VIE 

• L’ENTOURAGE 

• LES CONDITIONS DE LOGEMENT ET D’HABITAT 

• LES ACTIVITES PARTICIPANT A L’EXERCICE DE SA 
CITOYENNETE : activités sociales et de loisirs, 
scolarité et activité professionnelle 

• LA PROBLEMATIQUE DE SANTE 

• LES ACTIVITES ET CAPACITES FONCTIONNELLES 

• LES RESSOURCES PERSONNELLES (les potentialités, 
habiletés et savoirs faire)  

 



PROJET DE VIE 

• Temps nécessaire à la maturation du projet de vie, qui 
entre dans le processus d’évaluation, et se construit dans 
l’interaction entre la personne, les proches et les 
professionnels, et évolue souvent à partir des mises en 
situation proposées (de travail, de logement, 
d’accompagnement, etc.). 

• L’expression d’un projet de vie, mais aussi la démarche pour 
faire une demande à la MDPH, se heurte à la 
stigmatisation vécue par ce dispositif (dans le nom « des 
personnes HANDICAPEES » et une entrée par 
« déficience »). 
 



L’ENTOURAGE 
• Identifier si la personne est isolée, entourée par 

quelques personnes ou si une constellation de proches 
existe (famille, amis, voisins) pour prendre appui sur le 
réseau relationnel de proximité dans la définition 
de la stratégie globale d’intervention (y compris pour 
des personnes hospitalisées).  

• La famille : souvent le principal soutien mais peut 
parfois constituer un obstacle (continuité des soins, 
développement de l’autonomie, ouverture sur 
l’extérieur, etc.). 

• Situations d’enfants : identifier relais des parents pour 
la garde, conditions de travail des parents, impact sur 
parcours professionnel, composition et besoins de la 
fratrie. 

 Informations significatives de l’ampleur des 
besoins de compensation. 
 

 



Les conditions  
de logement et d’habitat 

• Question centrale qui conditionne l’ensemble du 
projet de vie. L’accès au logement : axe prioritaire 
dans les actions à mener, préalable à la définition 
des différents soutiens à domicile nécessaire. 

• Ne pas réduire l’évaluation à l’étude du mode 
d’hébergement et à la capacité de s’y maintenir : 
s’interroger sur la façon dont la personne habite 
son logement, ses conditions de vie et sa 
capacité à ne pas rester enfermée.  

• Pour les enfants/adolescents : conditions de vie des 
parents, éventuels conflits avec le voisinage, 
éventuel garde des enfants, déconnecter modes 
d’activité/scolarité et mode d’hébergement.  



Les conditions  
de logement et d’habitat 
• Pour les adultes : s’interroger sur la pérennité 

du logement, le statut de l’occupant, l’évolution 
prévisible du soutien familial, le risque 
d’incurie, l’impact des ressources territoriales 
existantes. 

 Nécessité d’évaluation des besoins dans le 
cadre d’un accompagnement et d’une mise 
en situation pour ajuster les réponses sur la 
durée et soutenir les périodes de changement. 

 Nécessité d’organisation de formations 
adéquates et de structuration du secteur 
de l’aide à domicile.  



Relations sociales, loisirs, 
vacances 

• Pour les enfants : poser systématiquement 
la question aux parents à partir des 5-6 ans 
de l’enfant. 

• Pour les adultes : isolement social 
important hormis les relations familiales et 
le suivi psychiatrique : se renseigner sur la 
fréquentation des GEM, activités de loisirs, 
etc... 

Relations sociales 



Situation scolaire 

 d’associer fortement, l’enseignant référent et les 
enseignants ayant participé aux périodes de 
scolarisation importantes (ou les plus récentes) de 
l’enfant (tps. AVS, tps. scolarisation, sorties CLIS ou 
UPI, réorientations, options écartées…  

 de mieux associer les établissement et services 
médico  éducatifs ou d’accompagnement et les lieux 
d’accueil de jour (tps. scolarisation, organisation par 
groupes, contenus et supports pédagogiques…) 

 de disposer d’informations précises sur les aspects 
positifs et négatifs des expériences scolaires et de 
formations professionnelles passées, en examinant 
les caractéristiques des contextes (conditions 
favorables ou obstacles). 

Il est déterminant : 



ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

• L’intégrer systématiquement parmi les différents 
registres à explorer dans l’évaluation globale  

• Recourir aux équipes MDPH spécifiques sur 
l’insertion professionnelle, dès que des attentes sont 
exprimées par la personne, que l’évaluation pose un 
problème ou qu’un projet est envisageable  

• Mettre en place une réflexion dynamique, sur une 
certaine temporalité, entre la personne, son entourage et 
les accompagnants pour faire émerger une demande, 
donner du sens et adapter le projet professionnel.  

• Favoriser les plateformes de formation et 
d’insertion professionnelles permettant notamment de 
développer les expériences dans plusieurs secteurs 
économiques et favoriser des plans personnalisés de 
formation professionnelle. 

 

 



ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

• Assouplir les parcours de formation pour ces publics 
qui se caractérisent par une évolution de la maladie qui 
passe par des phases aigues et peut remettre en cause 
momentanément des capacités d’apprentissage ou de 
travail 

• Développer des dispositifs spécifiques en faveur de ce 
public pour élaborer le projet professionnel, évaluer les 
compétences par une mise en situation réelle et 
accompagner la personne tout au long de son parcours 
d’insertion 

• Développer des formes d’activités professionnelles 
diversifiées (temps partiel, structures intermédiaires, 
etc.). 

 
 



SANTE 

 Une pauvreté des informations contenues dans le dossier, 
en particulier sur les répercussions des troubles psychiques 
sur les limitations rencontrées dans la vie quotidienne et les 
relations sociales (ainsi qu’une non prise en compte des 
troubles somatiques pourtant fréquents). 

 Un diagnostic pas toujours posé et/ou non précis, sans 
référence à une classification, donné pour des personnes que 
les médecins voient parfois pour la première fois. 

 Une grille d’autonomie dans le certificat médical non 
adaptée pour le handicap psychique. 

  

 

Un engagement plus important des médecins dans la 
rédaction du certificat médical : référencer le diagnostic à 

une classification, l’établir uniquement dans le cadre d’un 
suivi psychiatrique minimum, sensibiliser les équipes 

psychiatriques aux informations attendues des équipes 
MDPH; donner plus d’indications sur le fonctionnement 

cognitif (en s’appuyant notamment sur l’observation quotidienne 
des proches) pour notamment étayer les formes spécifiques 

d’accompagnement et favoriser les échanges avec la 
personne dans le cadre du processus d’évaluation. 



ACTIVITES ET  
CAPACITES FONCTIONNELLES 

• Pour les enfants : la question de la réalisation « normale » 
des activités au regard de l’âge est relative puisqu’ils sont en 
plein développement. 

 
• Pour les adultes : les répercussions des pathologies 

psychiatriques dans la vie quotidienne et sociale  
 sont liées à une appréhension différente de la réalité ou 

d’une dévalorisation massive de l’estime de soi 
 à des troubles durables, provisoires ou cycliques 
 le plus fréquemment autour de l’hygiène personnelle, 

l’entretien du logement et la prise des repas 
 avec des attitudes de retrait et d’isolement social plus que 

par une non maîtrise de leurs comportements 
 avec des limitations pour définir ou mettre en œuvre un 

projet professionnel.  
 
 D’une façon générale, il est complexe d’évaluer à leur 

juste mesure les besoins de compensation et 
d’accompagnement de ces situations de vie.  

 



RESSOURCES PERSONNELLES 

 Les potentialités des personnes sont rarement 
évoquées spontanément 

 
 Les procédures existantes consistent d’abord à 

repérer des limitations d’activités 
 

 Il est pourtant essentiel d’identifier les 
potentialités, habiletés, savoir faire pour 
repérer les ressources sur lesquelles 
pourra s’appuyer la stratégie globale 
d’intervention. 



ELEMENTS METHODOLOGIQUES 
POUR LA CONDUITE DE 
L’EVALUATION GLOBALE 



LES ACTEURS A ASSOCIER 

 Le triptyque de l’expertise : personne – proches – 
professionnels impliqués dans l’accompagnement de la 
personne (psychiatre, enseignant référent,  
SESSAD/SAVS/SAMSAH, tuteur, ES AEMO, AS, etc.) 

 Dans le cadre de l’expérimentation, la participation de 
l’équipe de secteur psychiatrique a été 
déterminante (y compris pour les situations qui leur étaient 
inconnues) pour expliciter notamment les répercussions 
concrètes que peuvent avoir les troubles psychiques sur 
les actes essentiels de la vie courante et les conditions à 
réunir pour une vie dans un logement personnel (avec une 
critique forte des critères d’éligibilité de la PCH et de son champ 
d’intervention/activités domestiques). 



UNE APPROCHE DYNAMIQUE 

 Une évaluation dynamique sur une certaine 
durée pour évaluer les besoins, prendre en compte 
les attentes (« projet de vie ») et le contexte de vie 
et définir une stratégie globale d’intervention  
succession de temps d’évaluation dans la 
trajectoire de vie. 

 Valable pour tous les types de handicap mais 
accentué encore pour ce public car : difficultés à 
exprimer des demandes (voir déni), contexte 
environnemental jouant un rôle majeur (nécessité 
de mise en situation réelle), un écart entre les 
besoins identifiés et la mise en place des aides 
« supportables » pour la personne, etc. 



POIDS MAJEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 .. dans la mesure où les conséquences des troubles psychiques 
portent d’abord sur les relations avec les autres. 

 Nécessité de prendre en compte le contexte de vie actuel, et en 
particulier les soutiens existants mais aussi les conditions 
de vie défavorables, sous peine de sous-estimer les difficultés 
ou au contraire ne pas identifier ses potentialités. 

 Très difficile d’anticiper les besoins d’aide en cas de 
changement radical d’environnement (sortie d’hôpital, 
départ du domicile familial, etc.). 

  Nécessité de faire des expériences de vie (de logement, 
de scolarité, de travail) et d’être accompagné dans le 
parcours de vie de façon soutenu au moment des 
changements, avec une souplesse de l’adaptation du PPC 
(suivi SAVS ? Référent de parcours ?) 



UNE EVALUATION GLOBALE QUI NE PEUT 
S’INSCRIRE QUE DANS UNE REORGANISATION 
DE L’ACTION SOCIALE 

 Une organisation interne des MDPH qui rompe avec la 
logique des demandes administratives juxtaposées 
(entrée par les situations et non les demandes ; une approche globale 
et non une succession d’évaluations relatives à un type de prestation). 

 Un partenariat étroit dans la construction des réponses 
avec le sanitaire et le social, avec un plan personnalisé de 
compensation qui dépasse le seul champ de compétence de la 
MDPH (pas d’opposabilité du PPC mais nécessité de partenariat 
étroit, avec la psychiatrie pour participer à un « raccrochage à des 
soins,  mais aussi avec les villes pour un accès aux équipements de 
droit commun, etc.). 

 Une réorganisation des dispositifs qui passe d’une 
logique d’établissement à une logique de services, voir 
de plate-forme de services (articulation avec les schémas). 

Trois conditions nécessaires 



Les six principaux enseignements de la 
recherche -action 

 
• Processus interactifs, inscrits dans le temps et dans 

une dynamique relationnelle  :  
 élaboration du projet de vie, évaluation de la situation, 

mise en œuvre du plan personnalisé de compensation 
• Triptyque de l’expertise : Personne – Proche – 

Professionnels 
• Prise en compte fondamentale de l’environnement 

pour analyser les besoins et définir les réponses  
• Interdépendance du processus d’évaluation des 

besoins et de l’organisation des réponses sur les 
territoires 

• Interdépendance des différentes dimensions :logement, 
accompagnement, soins, ressources, activités, protection 

• Nécessité de souplesse et réactivité pour évaluer et 
accompagner : fonctions essentielles d’écoute, de veille et 
d’action préventive. 



DISCUSSIONS SUR LES 
PERSPECTIVES DE CHANGEMENT 
DANS L’ORGANISATION PRATIQUE 
DE L’EVALUATION 

Au-delà des seules études de cas et au regard des 
évolutions actuelles des politiques sociales, des 

pistes de réflexion … 



UNE EVALUATION PILOTEE PAR LA MDPH 
MAIS QUI UTILISE LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE ? 

 C’est à la MDPH d’être à l’initiative, d’encadrer et de 
valider cette évaluation globale, et d’être le pivot des 
différentes collaborations à construire, mais … 

 … en s’appuyant fortement sur les ressources du 
territoire, et notamment au niveau infra départemental, sur 
les secteurs (pédo)psychiatriques, sur les services de 
l’Éducation Nationale, sur les structures médico-sociales (et 
en particulier les services qui ont souvent déjà cette culture de 
l’évaluation partagée et accompagnent les personnes dans leur 
milieu ordinaire de vie). 
 

 Encore faut-il pour ces différents partenaires que cette 
collaboration soit inscrite dans leurs missions et leur 
financement, et que les disparités locales en termes de 
moyens ne pèsent pas trop sur la collaboration. 



DES PRIORITES EN TERMES DE SITUATIONS ? 

 Des MDPH confrontées à un nombre considérable de 
demandes qui ne peuvent faire toutes l’objet d’une 
évaluation globale. Cependant, de nombreuses  investigations 
sont déjà actuellement menées dans le cadre du fonctionnement 
habituel de la MDPH (notamment en termes d’entretiens à la MDPH et 
de visites à domicile - essentiellement PCH) qui ne permettent pas 
toujours de conduire des évaluations globales de qualité faute de 
méthodologie adéquate (centrées sur l’éligibilité à des prestations). 

 Propositions sur la priorisation de certaines 
situations : les premières demandes; les personnes jeunes 
pour lesquelles le projet professionnel ou de formation n’est 
pas bien défini ; les demandes qui interviennent à des 
passages « clé » dans la trajectoire de vie ; les demandes de 
PCH ; les situations dont les orientations n’ont pas abouti ; 
les personnes présentant des maladies considérées comme 
transitoires ; etc. 



UN REFERENT DE PARCOURS ? 

 Nécessité pour certaines situations de pouvoir 
disposer d’un professionnel chargé de suivre 
l’évolution des besoins et attentes de la personne, 
et de solliciter de façon réactive et adaptée les acteurs 
nécessaires pour ajuster la stratégie globale 
d’intervention. 

 Notion de « référent de parcours » ou de « case 
manager », expérimentée en France pour les situations 
complexes en gérontologie (et notamment Alzheimer). 

 Expérience de la MDPH54 avec des conseillers handicap 
en lien avec un réseau conventionné de partenaires 
pour assurer le suivi des mesures « PCH ». 

 Qui choisit le référent de parcours ? Qui valide ce 
choix? Qui saisit la MDPH (équipe pluridisciplinaire et 
équipe de suivi ?)? 
 



EVALUATION PARTAGEE :   
PASSAGE D’UNE APPROCHE 

CLINIQUE  
A UNE APPROCHE CIVIQUE 

  
 



Évaluation clinique 

• L’évaluation clinique vise à établir des 
diagnostics spécialisés dans le but de 
définir un protocole (curatif, éducatif, 
pédagogique, etc.) basé sur des 
traitements et des pratiques 
spécialisées . 

• Les outils et le langage clinique sont 
ainsi utilisés par les professionnels car ils 
permettent de faire une évaluation plus 
précise, dans leur champ disciplinaire, 
sur la difficulté repérée et la façon d’y 
répondre. 
 
 



Évaluation partagée 
• L’évaluation globale des besoins de la personne 

demandée à la MDPH correspond à une évaluation 
partagée, dont la finalité est sociale (ou 
politique), c’est-à-dire qu’elle vise à permettre à la 
personne d’accéder autant que possible aux 
activités considérées par la collectivité comme 
essentielles pour vivre en société (renvoie à la 
notion de « panier de biens essentiels »). 

• En France, les politiques sociales ont défini, dans le 
cadre notamment du droit à la compensation du 
handicap, que les personnes handicapées pouvaient 
prétendre à accéder aux mêmes activités et 
participations sociales que n’importe quel 
citoyen, incluant ainsi notamment l’activité 
professionnelle comme une activité pouvant 
concourir au bien-être social de la personne.  
 
 



Évaluation partagée 

• L’évaluation partagée doit aboutir à la 
définition d’une stratégie globale 
d’intervention, c’est-à-dire l’identification et 
l’articulation des différents professionnels ou 
services adéquats susceptibles de répondre aux 
besoins de la personne pour accéder  aux 
activités et participations sociales souhaitées 
par elle. 

• L’outil règlementaire sur lequel s’appuie 
l’équipe MDPH, le GEVA, comprend ainsi 
plusieurs axes, dont celui de l’insertion 
professionnelle. Il s’appuie sur les principes de 
la CIF et utilise un langage n’appartenant à 
aucune discipline spécifique. 



Deux évaluations  
nécessaires et complémentaires 

Ces deux logiques sont nécessaires et 
complémentaires :  
• l’évaluation partagée vise à évaluer en 

quoi ou comment la personne peut 
accéder aux biens essentiels définis 
par la loi 

• ce qui n’est pas possible sans un 
éclairage clinique qui vient donner du 
sens aux limitations rencontrées dans 
l’accès aux activités et permet d’affiner 
la stratégie globale d’intervention.  



Les suites de la recherche 
 « Quels services d’accompagnement pour les 

personnes en situations de handicap d’origine 
psychique ? » (2011, CEDIAS/ DREES/CNSA) 

 « Tenir. Les situations de vulnérabilité (troubles 
psychique graves/ Maladie d’Alzheimer) comme 
structures sociales dissipatives » 
CEDIAS/DREES/CNSA, décembre 2010 

 « Les situations complexes de handicap » 
(CLAPEAHA/Chorum/CEDIAS/ CNSA), 2010-2012 

 « Les coordinations Précarité-Santé mentale » 
CG/DDARS 94, 2012 

 Ouvrage en préparation : Barreyre JY Eloge de 
l’insuffisance. Les configurations sociales de la 
vulnérabilité, 2012  



Les appels à Projets transversaux 

 expérimenter  
 des pratiques de coopération; 
 un annuaire électronique continu des ressources; 
 un outil partagé des situations 
 une information en continu du GEVA par les 

structures d’accueil 
 des Plans Personnalisés de Santé et d’Autonomie 
  les remontées SIPaPH et SIS-PMSI  
 les diagnostics territoriaux   
 des indicateurs de résultats communs au secteurs 

sanitaire, social et médico-social   
 Voir Graphique word 

 



Merci de votre attention 
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