La Réponse Accompagnée Pour Tous

Une nouvelle démarche au service des parcours
Le dispositif « Réponse accompagnée pour tous » (RAPT), est issu de la loi de modernisation de notre
système de santé de janvier 2016. Ce dispositif doit permettre à chaque personne en situation de
handicap de trouver, y compris dans les situations difficiles voire de ruptures de parcours, une
solution adaptée à ses attentes, à ses besoins et à ceux de sa famille.
4 axes constituent le socle du dispositif RAPT :
Axe 1 :
Dispositif
Permanent d’Orientation (DPO)

Axe 2 :
Déploiement territorialisé

RAPT
Axe 3 :

Axe 4 :

Accompagnement et soutien par
les pairs

Accompagnement au changement
des pratiques

Les principaux acteurs et leur rôle
L’acteur principal du dispositif : rôle d’ensemblier, qui instruit les
demandes d’élaboration d’un PAG et orchestre la mobilisation des
acteurs nécessaires à la construction de solutions
Le référent PAG est un professionnel de la MDPH
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Participent à la construction de solutions
notamment via leur participation aux GOS.
Mettent en œuvre le PAG et participent au
suivi (actualisations annuelles, coordonnateur)

Associés à la construction de solutions
pour certaines situations (GOS de niveau
2). Contrat partenarial avec des
dérogation pour plus de réactivité (axe 2)

Les situations relevant d’un PAG


Deux priorités fixées par la COMEX du 5 décembre 2017 pour l’année 2018
- Les situations critiques au sens de la Loi
- Les enfants confiés au Département



La COMEX du 15 mars 2019 ajoute une nouvelle priorité:
-Les jeunes adultes « amendement creton », travail en lien avec le schéma
départemental en construction. Plus de 200 jeunes concernés sur le
département.

Axe 1 : Dispositif Permanent d’Orientation

Axe 1 : Dispositif Permanent d’Orientation
Enjeux du Dispositif d’Orientation Permanent(DOP) :

Mobiliser
l’ensemble des
acteurs à la
recherche de
solution(s)

Apporter aux
usagers
handicapés des
réponses de
qualité,
requérant au
préalable leur
accord

Créer les
conditions
nécessaires à
l’évolution de
l’offre
(quantitatif et
qualitatif)

Apporter une
solution à
l’ensemble des
personnes
handicapées, et
non pas seulement
aux personnes en
situation critique

Apporter, si
besoin, des
réponses allant
au-delà de la
mobilisation du
secteur médicosocial

Passer d’une logique d’orientation à une logique
d’accompagnement
Une orientation cible prise sans être limitée par
l’offre disponible, par seule référence aux attentes et
besoins des personnes

Un plan d’accompagnement global (PAG) qui traduit la
décision d’orientation en l’inscrivant dans l’offre
disponible

Déploiement de la RAPT dans le Finistère
Axe 2: Déploiement territorialisé



Signature d’une convention partenariale entre ARS, Conseil
Départemental, MDPH, Education Nationale et CPAM.

=> prévoit notamment les dérogations d’accueil possibles
(sureffectif, inter-établissement, financement
complémentaire…) dans le cadre d’un PAG.

Déploiement de la RAPT dans le Finistère
Axe 3: Accompagnement et soutien par les pairs


Objectif : Renforcer l’information et la consultation des
associations représentant les usagers ; former les personnes
en situation de handicap afin de permettre l’expertise d’usage



Groupe de travail (pilotage CDCA/GEM/ Collectif des
associations, en lien avec le CD/la MDPH et le PTSM)



Mise en œuvre du groupe de travail en cours depuis
septembre 2021

Déploiement de la RAPT dans le Finistère
Axe 4: Accompagnement au changement des pratiques
Objectif : Accompagner le changement pour une simplification des démarches, un meilleur
accompagnement et la diffusion des bonnes pratiques


Démarche transversale



L’évolution de l’offre et des logiques d’accompagnement (dispositifs ITEP, PCPE, PTA…)
nécessitent une évolution des pratiques de l’ensemble des acteurs
=> vers une logique de parcours et plus de souplesse



Travail sur la simplification des démarches en MDPH (évolution des durées d’attribution,
évolution du SI…)



Formation des équipes MDPH à la démarche RAPT
=> vers une évaluation globale des situations plus individualisée et plus fine

Exemple d’un PAG


Albert 20 ans

Sa mère est peu présente dans la prise en charge, son père est plus présent même si les droits de visite sont
peu fréquents. Albert est sous curatelle renforcé exercé par l’ATP. Il bénéficie par ailleurs d’un CJM jusqu’à
ses 20 ans.
Albert a eu un parcours avec suivi par l’ASE dès 2000 puis placement en 2008. Il a été hébergé en familles
d’accueil.
Albert présente des troubles du comportement depuis son plus jeune âge. Les troubles de l’apprentissage se
sont rajoutés au fil des années. Albert a fréquenté l’ITEP de Trevidy de 2009 à 2014, puis il a intégré l’IME de
Trevidy. Fin de prise en charge IME en juin 2017. Il n’a pas pu acquérir de compétences suffisantes pour
pouvoir avoir un projet professionnel.
A l’heure actuelle, aucune prise en charge n’est proposée à Albert, il reste constamment au domicile des AF,
qui se relaient à 2 pour assurer son accompagnement. Il existe un risque très important de rupture totale de
prise en charge par les AF si aucun étayage ou aucune solution n’est trouvé fin mars.
Une orientation foyer de vie est en cours et des inscriptions ont été faites sur plusieurs foyers de vie.
Le dossier d’Albert a été présenté en situation critiques le 28 avril 2017, pas de solutions à ce jour.


Contexte de la mise en œuvre du Plan d’Accompagnement Global :

Aujourd’hui, il apparaît que l’accompagnement éducatif, social et sanitaire proposé à Albert est insuffisant.

PAG
Accueil en
sureffectif en
accueil de jour
au foyer de
Kéraoul

Remise en place
d’un suivi
psychiatrique
hospitalier

Mise en place de nuit
en appartement avec
le SAVS/SAMSAH

Accueil
temporaire
à la maison
kérellec

Mise en place
du
SAVS/SAMSAH
Don Bosco

Elaboration du
projet de vie,
structure médico
sociale ou
appartement
autonome?
Poursuite de l’accueil
en famille d’accueil
et du CJM

Bilan Réponse Accompagnée Pour Tous 2021




156 situations initiées et/ou suivies au cours de l’année par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.


Près d’1 situation sur 2 initiée via la procédure accélérée



Plus d’1 situation initiée sur 4 a finalement relevé d’un PAG

91 sollicitations pour les situations ne relevant pas du public prioritaire de la RAPT




1 situation sur 2 concernait des enfants ou des jeunes de – de 20 ans

112 situations suivies par les conseillères parcours dans le cadre des PAG, 176 GOS ou temps de
concertation, 22 PAG présentés en CDAPH.


66% des situations bénéficient d’un suivi ASE

Bilan Réponse Accompagnée Pour Tous 2021
La communauté 360,
une nouvelle façon
de coopérer
341 appels dont 63 qui
ont amené à une saisine
de la MDPH

279 personnes ont contacté
ou/et bénéficié des services.
Chaque saisine amène un
contact avec la MDPH

Au total en 2021, ce sont plus de 700 personnes qui ont été
accompagnées ou qui fait l’objet d’un suivi, d’une
sollicitation et/ou d’un accompagnement par la MDPH.

La procédure accélérée


..\8-Situations individuelles\Procédure accélérée
PARTENAIRES\formulaireprocedureaccelereepremierepagescol.pdf



..\8-Situations individuelles\Procédure accélérée PARTENAIRES\Formulaire
procédure accélérée - VS 2020.docx

