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 Introduction 
 
L’agenda 2020 était déjà bien rempli et ce, avant même que l’année débute : les chantiers 
entérinés fin 2019 étaient prometteurs, stimulants mais les événements de cette année ont dépassé 
tout ce que nous pouvions imaginer. La crise que nous traversons a remis notre système en question. 
Nous avons vécu ce premier état de confinement comme une brèche dans le temps et cette 
« exceptionnalité » ressentie semble peu à peu ouvrir sur un état de permanence… 
 
Si la pandémie a mis à l’arrêt de nombreux secteurs d’activité, y compris associatifs, notre 
dynamique n’a souffert d’aucun ralentissement, elle a été intense pendant cette mise en 
quarantaine pour l’ensemble de nos collègues et pour nous-mêmes.  
 
Nous saluons l’énergie avec laquelle nous avons avancé : en sus des projets prévus fin 2019 et qui 
sont devenus des défis, d’autres priorités ont été considérées… Pour atteindre les objectifs, nous 
avons œuvré ensemble, dans le même sens. Nous avons été témoins d’un bel esprit d’équipe chez la 
plupart d’entre nous : malgré les distances qui séparent les professionnels, les périodes de 
confinement qui les ont isolés, les contraintes selon les territoires, les compétences de chacun nous 
ont permis de résoudre des problèmes complexes.  
Un proverbe Africain soutient que « tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. », … mais 
ces derniers mois, force est de constater que nous allons plus vite lorsque nous sommes bien 
entourés. Et cette année, nous avons montré notre sens de l’adaptation, notre capacité à aller au-
delà de notre zone de confort malgré nos différences. 
 
A l’heure où les changements se poursuivent, notre équipage poursuit sa traversée sur une 
immensité où se déploie l’expérience sans limite : tantôt ouverte sur des possibles, tantôt 
tourmentée et apportant son lot de difficultés… 
 
Le rapport d’activité de cette année 2020 a ceci de particulier qu’il est marqué par une crise sans 
précédent, justifiant des mesures auxquelles nous n’étions pas préparés. 
Aussi, au-delà du bilan descriptif habituel des chiffres, des projections et restructurations 
envisagées, nous nous interrogerons sur le poids de cette situation sur notre environnement. 
Comment envisager la poursuite de notre mission ? Comment préfigurer les besoins à venir ? 
Devrons-nous faire évoluer ou réorganiser nos actions ? Depuis plusieurs mois, nous sommes à 
l’écoute des effets de cette pandémie, des périodes de confinement et des annonces sur notre 
public et sur la population en général. Nos échanges, les échos en provenance des entreprises, des 
prescripteurs font émerger des observations, des inquiétudes que nous tenterons de mettre en 
perspective … 
 
Nous reprendrons les orientations évoquées, le chemin parcouru, les résultats obtenus et les projets 
qui nous mobilisent désormais. J’espère que cette lecture vous permettra de partager l’expérience 
de notre service. Si l’année 2020 nous ramène à cette question profonde « qu’est-ce que la réalité, 

sinon un impondérable ? 1 », pour l’heure, peut-être pouvons-nous regarder l’avenir à la lueur de 
cette citation très sage : « avancer au jour le jour, sans espoir, ni désespoir ». 
 
 
Miguel DUBOURDIEU, Directeur 
Carole GALLET, Directrice adjointe 
 

 
1 (Herman Melville, 1851) 
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I. Le service Ari Insertion  
 
 

I.1 Son équipe 
 
L’équipe  

 
� Directeur  
 Miguel DUBOURDIEU  
 
� Directrice adjointe 
 Carole GALLET 
 

       � Comptable   
 Jackie DROUET (0.50 etp) 
 
 

 
Coordinatrice du dispositif PAS Secrétariat  
Nathalie CROUZEL (1 etp) Danièle DUPRAT, (0.50 etp) 

  Fabienne ROUSSEL (0.50 etp)   
 

  
 
 
33 - Psychologues sur la Gironde 40 - Psychologues, sur les Landes  
Harmonie GIROTTI (0.40 etp),  Emmanuelle DOUERIN (0.50 etp) à partir du 04/01/2020  
Bénédicte MONNIER (0.25 etp),     
Karine PORTAIS (0.54 etp). 
 
 
 

    
 
47 - Psychologues, sur le Lot-et-Garonne  64 – Psychologues sur les Pyrénées-Atlantiques 
 Harmonie GIROTTI (0.20 etp) jusqu’au 30/08/2020 Marie DA COSTA (0.50 etp) sur le Béarn  
 Karine SAINT-GERMES (0.40 etp)  Emmanuelle DOUERIN (0.50 etp) sur le Pays Basque 
 à partir du 10/09/2020 
 
 

   
  

33 – Chargés d’insertion sur la Gironde 47 – Chargée d’insertion sur le Lot et Garonne 
Sabine HAURE (1 etp) départ le 03/03/2020 Véronique DULLIER (0.50 etp) 
Sylvie CHAUMETON (1etp) à partir du 02/03/2020 
Rachid FERHAT (1 etp) 
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40 – Chargée d’insertion sur les Landes 64 – Chargé d’insertion sur les Pyrénées-Atlantiques 
Stojanka CHEVALIER-KNEZEVIC (0.80 etp)  Pierre VIALLON (1 etp) à partir du 03/02/2020 
   
  

  
 
24 - Psychologue sur la Dordogne 24 - Chargée d’insertion, sur la Dordogne 
Karine TRUFFERT (0.49 etp) depuis le 01/12/2020 Karine FRENEAT (0.60 etp) depuis le 01/12/2020 
 
 

     
 

   
 
�Agent de service, locaux de Bordeaux �Interventions techniques, locaux de Bordeaux  
 Annie DULOU (0.20 etp) Daniel LAVACHERY (mis à disposition par le DITEP Villaflore selon les   

besoins) 
 
  

� Et avec l’appui technique du siège social de l’ARI, avec notamment Jean-Jacques CAUQUIL, responsable 
technique, Patricia RIERA, responsable ressources humaines, Sullivan DARRIEUTORT, contrôleur de gestion, 
Geoffray SARRAUDIE, responsable communication numérique, Sabine GUYOT, responsable comptable & financier, 
Audrey MARCEL, responsable qualité, Dominique MAISON, directrice générale adjointe, et Dominique ESPAGNET-
VELOSO, directeur général de l’ARI. 
 
 
 

I.2 Les mouvements du personnel en 2020 
 
Cette année, les mouvements se sont poursuivis au sein des équipes : départs, recrutements, augmentation de 
temps travail…  

 
} Ari Insertion 33 

 
 Harmonie GIROTTI, psychologue, assurait son activité sur la Gironde et sur le Lot et Garonne. Elle a cessé 

d’intervenir à partir du 30 août 2020 sur le 47 mais elle poursuit son activité sur le département de la 
Gironde. 

 
 Sabine HAURE, chargée d’insertion depuis le 1er octobre 2019 a démissionné et a quitté ses fonctions au 

sein du service le 03 mars 2020. 
 

 Sylvie CHAUMETON a été accueillie par l’équipe et a pris le relais de Sabine HAURE le 02/03/2020 sur les 
fonctions de chargée d’insertion. 
 

 Karine PORTAIS, psychologue a démissionné. Son départ est effectif au 02 janvier 2021. 
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} ARI Insertion 47 
 

 Karine SAINT-GERMES, a été recrutée le 10 septembre 2020 en tant que psychologue à hauteur d’un 0.40 
sur le Lot-et-Garonne.  
 

 
} ARI Insertion 64 

 
 Pierre VIALLON, chargé d’insertion a débuté sur son poste le 03 février 2020 pour couvrir le Béarn et le 

Pays Basque. 
 

 
} ARI Insertion 24 – Nos collègues de Dordogne ont un temps d’intervention supplémentaire depuis le 1er 
décembre 2020 : 

 
 Karine TRUFFERT, psychologue intervient sur 0.49 etp hebdomadaire 

 
 Karine FRENEAT, chargée d’insertion intervient sur 0.60 etp hebdomadaire 

 
 

 
I.3 Les formations suivies par les intervenants d’ARI Insertion en 2020 

 
 
 

ARI Insertion 
 

  
 
Intitulé formation 

  
 
Nom 

 
 

Prénom 

 
 

Date de 
début 

 
 

Date de fin 

 
 

Durée 

 
33 

  
Approche globale et spécifique 
des TND : de l'état de 
connaissance à la mise en œuvre 
des actions 

  
GIROTTI 

 
Harmonie 

 
Désistement 

  

         
         
         
         

 
 
 

I.4 Les lieux d’accueil et d’intervention d’ARI Insertion 
 
Depuis 2018, le service se déploie sur 5 départements, il couvre quasiment la moitié de la région Nouvelle 

Aquitaine : 
 

Ø Ari Insertion Gironde dispose de locaux dans le quartier de Bordeaux Bastide. Le service loue, ou 
bénéficie gratuitement, de bureaux au sein des Missions Locales de Langon et de Libourne, à la MDSI et à 
la Maison des Associations de Blaye, de l’association l’Encrier à Biganos et au CIO de Pauillac. 

 
Ø Nos bureaux sont toujours situés à Agen, rue des Héros de la Résistance. Les permanences sur le Lot-et-

Garonne, ont été plus difficiles à maintenir et nous avons dû chercher d’autres lieux en raison des 
fermetures de sites consécutives à l’épidémie de la COVID 19.  
A Villeneuve sur Lot, la Maison des associations n’est plus en capacité d’accueillir du public et donc ne 
nous permet plus de recevoir. Le service loue un bureau à l’Espace Danton (Accueil Unique Formation-
Insertion), et là également, des changements sont à prévoir : suite à la désertion de nombreux partenaires, 
la Mairie ne sait pas à ce jour si elle peut maintenir ce lieu à disposition. Un projet de déménagement est 
en réflexion mais la décision sera arrêtée courant 1er semestre 2021. 
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A Marmande, depuis le début de la crise sanitaire, nous ne pouvons plus occuper le local prêté par la 
Mairie. Le partenariat a permis d’ouvrir sur un accord avec l’Association Solincité : située dans l’enceinte 
de la Cité de la Formation à Marmande, nous sommes accueillis depuis quelques semaines (début octobre 
2020) au sein du SESSAD Pro, à raison de deux demi-journées. 

 
Ø L’antenne administrative Ari Insertion Dordogne est située à Bergerac, dans le cadre d’une location de 

bureau par la Maison de l’Emploi : en 2021, consécutivement à la vente du bâtiment, nous devrons migrer 
vers un autre espace. L’équipe intervient également à Périgueux : nos collègues assurent désormais les 
permanences dans les locaux du CRP de Clairvivre, situés à Boulazac. Ces bureaux sont prêtés dans le 
cadre d’une convention de partenariat. 

 
Dans les Landes, les lieux d’intervention sont maintenus : nous bénéficions toujours des mises à disposition 
de bureaux à Dax par l’Amicale Laïque Dacquoise, par la Plateforme Sociale du Marsan (gérée par le 
CIAS) située à Mont de Marsan et par le CCAS à Mimizan. 
 
Toutefois, des changements sont à prévoir dans les Pyrénées Atlantiques, TecGeCoop (gestionnaire du 
dispositif BGE 64) maintient sa mise à disposition à Pau-Billières mais il n’est plus en capacité de nous 
accueillir à partir de février 2021, à Bayonne.  
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II. Les prestations menées en 2020 
 

Nous sommes à la moitié du marché des Prestations d’Appuis Spécifiques (PAS) - démarrage le 15 octobre 2018 - et 
la comparaison avec l’exercice de 2019 prend tout son sens pour évaluer le niveau de qualité d’exécution de notre 
contrat, notre objectif étant toujours d’améliorer nos procédures et la qualité de notre service. Cette année, notre 
analyse portera sur l’activité des PAS ainsi que sur toutes les actions qui étayent notre mission d’accompagnement 
de public en situation de handicap (sensibilisation, formation sur l’accueil et l’accompagnement de personnes en 
situation de handicap psychique). 
 
Nous ferons également un bilan de la mesure exceptionnelle de soutien psychologique que nous avons mis en œuvre 
à la demande de l’AGEFIPH. 

 
 

II.1 Le dispositif des PAS 
  

Dans le paysage institutionnel de l’insertion des personnes en situation de handicap, les Prestations Spécifiques 
existent depuis plusieurs années. En dépit, des révisions qu’elles subissent à chaque nouvel appel d’offre, elles 
reposent toujours sur les mêmes fondamentaux : 
 

- L’appui spécifique est une mesure, un outil destiné à répondre ponctuellement à un besoin ou à une 
partie du parcours d’une personne. Il peut être mobilisé par le conseiller qui a à charge, l’ensemble du 
parcours de retour en emploi de la personne ou le maintien sur son poste au sein d’une entreprise. 
 

- Cet appui ne peut se substituer à la démarche d’accompagnement du référent de parcours, plus 
globale. Les années précédentes, l’articulation prescripteur – prestataire n’était pas toujours 
opérationnelle et avait des effets sur la mise en œuvre de nos actions ainsi que sur leur résultat 
(informations erronées ou absence d’élément sur le dispositif transmis au bénéficiaire, orientations 
inadaptées, adhésion forcée de la part des bénéficiaires…). Ces écueils se sont accentués cette année, nous 
l’évoquerons dans une autre partie de ce rapport. Repérer les acteurs, les missions, fonctions de chacun 
n’est pas chose aisée pour nos bénéficiaires, aussi il est important de les informer et de rappeler notre 
place et les contours de notre action. 
 

- Quelle que soit la prestation, l’objectif n’est pas d’apporter seulement des éléments de compréhension 
relatifs au handicap de la personne, il s’agit d’accéder à une lecture plus globale de qui elle est, de ce 
qui la met en difficulté, la fragilise, des moyens qu’elle développe pour faire face aux situations, … de ses 
ressources. Il s’agit également de proposer des conseils pour prévenir les difficultés, suggérer des 
solutions aux problématiques rencontrées, des techniques de compensation pour favoriser la mise en 
emploi et une insertion durable.  
 

- Notre mission s’inscrit dans une collaboration sans laquelle notre appui n’a pas de sens et sans laquelle 
la réalisation du projet est compromise. Elle invite donc tous les acteurs engagés dans les étapes du 
parcours (opérateurs du SPE, organismes de formation, entreprises, médecine du travail…) à se concerter 
régulièrement, tout au long de la trajectoire pour définir les axes de progression s’appuyant sur des regards 
et des compétences complémentaires. Il est utile de préciser que cette démarche doit s’élaborer dans un 
climat de confiance : la cohésion entre le bénéficiaire, les acteurs qui l’accompagnent, ainsi qu’entre les 
différents partenaires, est une garantie très importante de l’aboutissement. 
 

- Ce dispositif est un outil pour la personne mais il s’adresse aussi au référent : nous ne pouvons faire 
l’économie de sa connaissance et de son expérience du bénéficiaire ; à son tour, il sera en mesure d’affiner 
son analyse pour définir des actions adaptées en s’appuyant sur les conclusions spécifiques que nous lui 
apportons. L’une des clés de réussite de notre action s’appuie sur le fait que nous sommes solidaires 
l’un de l’autre. 
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- Favoriser l’autonomie de la personne, lui rappeler à chaque pas qu’elle détient un pouvoir, celui de créer 
sa vie, de décider et notre appui l’encourage dans ce sens. Pour ce faire, nous l’accompagnons vers une 
meilleure connaissance d’elle-même (ressources, difficultés, stratégies), ressort nécessaire pour assoir sa 
confiance, installer les assises fondamentales à sa réalisation. Nous la guidons dans la projection, dans la 
mise en œuvre de ses objectifs et des adaptations, et nous l’aidons à construire des étapes de progression à 
sa mesure.  
 

- La question centrale de nos appuis concerne l’emploi : notre démarche vise à saisir la manière dont la 
personne perçoit le monde du travail, comment elle se situe dans cet environnement. Nous appréhendons 
ses représentations : justes ou fausses, il importe davantage de comprendre comment les croyances font 
souffrance, freinent ou empêchent toute insertion. Notre travail alors, consistera à tenter de les faire 
évoluer.  
 

- La démarche est menée tour à tour par les psychologues, puis par les chargés d’insertion ou dans le 
cadre d’une démarche combinée pour mettre au service d’un parcours, une créativité et des 
compétences complémentaires. C’est ce qui fait la richesse de nos accompagnements, ils ne sont jamais 
envisagés de manière standardisée mais toujours réfléchis au cas par cas, dans les espaces formels mais 
aussi dans l’entre deux. Ce qui compte c’est que la réflexion se poursuive. Chaque étape est importante 
dans l’accompagnement, le diagnostic, l’élaboration du projet, sa validation, l’expérience du suivi en 
formation, de l’accès et/ou du maintien en emploi car les éléments émergent au fil de l’eau, orientent les 
pratiques et nourrissent les réflexions. 

 
- Pour cela, un ensemble de prestations est prévu : mobilisables au regard du besoin identifié à l’instant 

« T », elles ne répondent pas à une logique chronologique mais s’articulent selon une identification juste et 
fine des problématiques singulières de chacun. Réfléchies pour être modulables, elles nécessitent une 
certaine appréhension des prescripteurs qui fait souvent défaut – et nous convenons qu’il est difficile de 
s’approprier l’ensemble des dispositifs. 

 
Ce dispositif n’a pas pour objectif d’accompagner les personnes dans la durée mais d’amener des réponses 
individuelles, et d’activer tous les leviers pour faciliter l’accès à l’emploi ou la réinsertion.  
Pour autant, nous sommes amenés à renouveler nos prestations pour un certain nombre de bénéficiaires, à leur 
demande mais aussi parce que nous n’avons pas épuisé l’ensemble de nos moyens. Lorsque tous les leviers ont été 
activés mais que l’écart est toujours présent, l’une des questions est de savoir si le milieu ordinaire est 
l’environnement adapté ou s’il faut envisager le milieu protégé ? un autre dispositif avec des moyens plus étayants, 
tel qu’Handamos peut-il permettre cette insertion ?  
En raison des spécificités propre au handicap psychique, des usagers reviennent vers le service : parfois après avoir 
bénéficié d’un parcours de quelques années, ils arrêtent le suivi car n’en ressentent plus le besoin et ils peuvent 
nous solliciter de nouveau en raison de nouvelles fragilités qui les titillent. 
  

 
II.2 Analyse quantitative des prestations  

 
2.1 Evolution du nombre de bénéficiaires 
 

(Tableau n°1) 
Départements Landes 64 - 

Béarn 
64 – Pyrénées 
Atlantiques 

Gironde Lot et 
Garonne 

Dordogne Total 

2019 55 54 66 194 49 76 494 

2020 90 71 50 226 47 60 544 

 63.64 % 31.48 % - 24.24 % 16.49 % - 4.08 % - 21.05 % 10.12 % 
 Ces chiffres ne font pas apparaitre le nombre de personnes pour lesquelles les prestations ont débuté pendant l’exercice 2019 et dont 

l’échéance était prévue courant 2020, toutefois elles représentent une volumétrie conséquente.  
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Graphique n°1 : Evolution globale du nombre de personnes accompagnées depuis 2019 

 
Depuis plusieurs années, le nombre de personnes bénéficiant d’un appui par le service est fluctuant et n’indique 
pas une progression régulière. L’année 2020 est marquée par une hausse globale de 10.12 % de l’accueil de 
bénéficiaire. Les évolutions sont variables selon les départements : 
 

 Sur la Dordogne, le nombre de bénéficiaires accueillis est marqué par une baisse – 21% par rapport à 
l’année dernière,  
 

 Sur le Lot et Garonne, le nombre de personnes reçues sur le service est quasiment identique. Le temps 
d’activité de la psychologue jusqu’en août n’était que d’une journée par semaine, et ce pour répondre 
aux besoins de trois sites. Les ressources pour accompagner étaient fortement carencées depuis plusieurs 
années et le manque de disponibilité a toujours été compensé par la directrice adjointe.  
En 2020, la capacité d’accompagnement se maintient mais elle devra augmenter au regard de 
l’accroissement du temps de psychologue depuis septembre 2020 (14h hebdomadaire) et de la demande 
de certains prescripteurs qui se profile.  
 

 Sur la Gironde, l’accroissement est visible par rapport à 2019 qui enregistrait une baisse importante de 
prescriptions.  
 

 Sur les départements des Landes, la hausse est également effective. 
 
 Sur le département des Pyrénées Atlantiques, la baisse est plus forte sur la zone du Pays Basque (- 

24.24%) que sur la partie Béarn (-5.56 %).  
 
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces écarts :  
 

 Pendant le confinement, les organismes prescripteurs se sont organisés selon des modalités différentes 
qui ont impacté les capacités d’accueil du public ainsi que les orientations vers les dispositifs quels 
qu’ils soient.  

 Des usagers ont été très déstabilisés par la crise : certains angoissés par l’épidémie ont préféré différer 
leur accompagnement, ne se sentant pas prêts à s’inscrire dans une démarche en distanciel. 
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2.2 Gestion des prestations  
 
L’exercice 2020 s’analyse à la lumière de plusieurs enjeux : il était question notamment, de réduire les délais 
d’accueils des bénéficiaires, sur les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Derrière 
cette réalité, nous avons pu repérer des difficultés qui ont ouvert sur des axes de progression. 
 
Lors d’un point sur l’activité, en octobre 2019 avec Thomas Gabriel, chargé de mission de l’AGEFIPH, nous avons 
d’une part, fait état des écarts observés sur ces départements : sur la Gironde, les délais d’attente pouvaient 
atteindre 6 à 8 mois, sur les Landes des prestations étaient traitées selon un ordre aléatoire et nous avons eu à 
déplorer des pertes de documents aboutissants à des prestations non traitées ou non finalisées. Ces problématiques 
ont pu être abordées en toute transparence, l’intérêt étant de les résoudre. 
D’autre part, notre expérience, année après année, semblait confirmer l’idée que la demande s’accroissait et que 
des temps supplémentaires étaient nécessaires pour y répondre. Cependant, ils nous manquaient des chiffres précis 
pour étayer notre argumentaire.  
Globalement, la volumétrie des prestations est beaucoup plus importante sur la Gironde mais l’inégalité des 
moyens et fonctions supports (secrétariat) sur les autres départements questionnait l’efficacité de l’organisation. 
Nous avons convenu qu’un diagnostic approfondi de la situation aboutirait courant 2020 afin de déterminer des 
points d’amélioration pour optimiser le fonctionnement du dispositif :  
 

- Un travail autour du traitement des prestations a été réalisé par la coordinatrice des PAS (réception, 
étude de la qualité de la demande, réponse au prescripteur, constitution d’une architecture dans 
« commun » en vue d’une gestion formalisée et partagée par l’équipe, contrôle du traitement administratif 
des prestations).  
Initialement, sa fonction devait couvrir 5 départements mais au regard d’une part, de la réorganisation 
nécessaire sur la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques et d’autre part, de la surcharge de 
traitement comme en témoigne ce rapport d’activité, la direction continue d’assurer l’organisation 
préalablement établie jusqu’à ce qu’un relai progressif soit effectif d’abord pour le Lot et Garonne, puis la 
Dordogne (département pour lequel les exigences sont plus lourdes). 
Ä Cette nouvelle fonction a permis une centralisation, donc un recensement précis des prescriptions, des 
réponses faites aux prescripteurs tant sur un plan qualitatif que quantitatif, et d’un suivi plus formalisé des 
entrées/sorties sur le dispositif des PAS.  
La déclinaison précise du travail effectué par notre coordinatrice, Nathalie CROUZEL, est explicitée ci-
après par ses soins : 
 
« Le poste de coordinatrice s’est créé à partir de décembre 2019 : à la demande et sur les préconisations 
de la direction, un diagnostic a été approfondi pour repérer les dysfonctionnements et pour répondre au 
mieux aux bénéficiaires des prestations. 
Trois grands axes de travail, se sont dessinés. En premier lieu, une réponse technique immédiate 
répondant à un certain nombre de constats et dysfonctionnements, puis la création d’un pôle administratif 
et pour finir, un espace centralisant les demandes des bénéficiaires et des partenaires/prescripteurs. 

 
1. Une réponse technique immédiate : 

Une des premières actions a été la « mise en ordre ». La direction souhaitait restructurer la base 
« commun » de notre système d’information afin qu’elle soit plus cohérente et que son utilisation en soit 
facilitée. La normalisation des documents suivant une nomenclature, la classification des données, la 
constitution de dossiers « types » a permis également d’organiser le traitement des prestations, de faire 
apparaitre d’autres problèmes mais également d’en résoudre.  
Des outils de suivi sont venus renseigner l’activité et faciliter les diverses transmissions tels que les 
tableaux de bords, la fiche de circuit, la numérotation des prestations. Au fil de l’activité ces supports se 
sont modifiés ou améliorés, répondant au désir d’affiner au mieux la réponse et la réactivité attendus. 

 
2. Un pôle administratif : 

Il s’appuie sur deux secrétaires à temps partiel. Avec mes collègues, nous assurons la fonction « accueil » 
qu’il soit physique, téléphonique ou par email. Jusqu’alors, cette fonction n’était assurée que 
partiellement par le secrétariat et répartie avec les professionnels intervenant sur le dispositif. Cette 
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fonction, n’étant pas clairement identifiée initialement, cela entrainait des écarts de réponse (gestion 
aléatoire des appels et donc des accueils des bénéficiaires).  
Après quelques réajustements, les deux secrétaires ont des rôles distincts et ce, en fonction de leurs 
spécificités. Mme DUPRAT, est en première ligne, enregistrant toute nouvelle demande selon une 
procédure définie. Elle assure le premier niveau de réponse au prescripteur. L’enregistrement d’une 
demande de prestation nécessite la constitution d’un dossier informatique « type » afin de faciliter 
l’exécution de l’accompagnement, d’assurer les reportings, nécessaires au suivi de l’activité. Mme 
ROUSSEL, quant à elle, est davantage sollicitée pour le suivi administratif du courrier et la prise de 
rendez-vous des 1ers accueils avec les bénéficiaires.  
La coordinatrice, intervient, en filigrane, à chaque étape clef de l’accueil des bénéficiaires. En premier 
lieu, le traitement de la prestation en vue de sa validation ou de sa requalification, le suivi de la file 
active des professionnels, l’ouverture et fermeture de la prestation (auprès du prescripteur, par le biais 
de la fiche de liaison, ouverture administrative sur le logiciel AGEFIPH et ACCESS en 2020). Cela permet 
d’avoir une vision globale de l’activité, d’assurer un suivi qualitatif et de vérifier à chaque étape du 
parcours la fiabilité de l’information. Le traitement de la coordinatrice consiste également à recueillir les 
heures opérationnelles saisies par les professionnels, à assurer un 1er contrôle doublé d’une seconde 
vérification par la direction. Celles-ci peuvent être ensuite enregistrées sur le logiciel de l’AGEFIPH 
mensuellement. 

 
3. Un espace centralisant les demandes des bénéficiaires, des professionnels et des 

partenaires/prescripteurs. 
 

 
a. Demandes des bénéficiaires 

Il avait été fait état de dysfonctionnements dans l’accueil : prestations non ouvertes, pas de suivis de 
prestations. Au-delà d’avoir une seule boîte mail pour les départements de la Gironde, des Landes et des 
Pyrénées Atlantiques, d’avoir structuré des réponses identiques, d’avoir instauré des outils de suivi 
communs ; il s’est dégagé ce que l’on appelle communément, une harmonisation des pratiques. 
Sur la Gironde, il a été demandé à l’ensemble des professionnels de renseigner le calendrier partagé 
informatique afin d’apporter une réponse aux bénéficiaires lorsqu’ils appellent le secrétariat pour 
décaler, confirmer ou vérifier les horaires du rendez-vous. 

 
b. Demande des professionnels 

Pour les professionnels, qu’ils soient psychologues ou chargés d’insertion professionnelle, le secrétariat 
prépare en amont les documents techniques : fiche de liaison et fiche de restitution vierges en incluant les 
données administratives des personnes, permettant de limiter les saisies aléatoires. De même, les 
prestations à mettre en œuvre étant validées en amont, l’accompagnement est donc facilité, les 
désengageant de ces préalables chronophages. Il n’est cependant pas exclu, à la suite du premier 
entretien, qu’un échange avec le prescripteur soit nécessaire pour clarifier la demande.  
La coordination des prestations est une fonction « tiers » entre les professionnels et les prescripteurs, 
l’accompagnement mis en œuvre est donc centré sur les besoins des personnes et les attendus des 
prescripteurs. 

 
c. Demandes des partenaires/ prescripteurs 

Malgré l’antériorité des Prestations d’Appuis Spécifiques, il s’avère que les partenaires/prescripteurs ne 
se sont pas appropriés le dispositif et ils sont, pour la plupart, en recherche de conseils, d’éclairages 
permettant la complétude efficiente des demandes. A chaque demande erronée et/ou inadaptée par 
rapport au cahier des charges et limites de nos missions, nous priorisons des échanges à visée pédagogique, 
par téléphone ou par mail. Certaines validations de PAS sont jalonnées de nombreux allers-retours pour 
ajuster, clarifier la demande et in fine avoir un accompagnement plus ciblé. 

 
Pour conclure, la fonction de coordination permet une articulation entre les différents intervenants, elle 
met en exergue la nécessité de mettre en œuvre une organisation fonctionnelle en s’appuyant sur les 
compétences partagées.  
Pour 2021, la perspective est d’une part de sécuriser cette organisation fonctionnelle, d’améliorer les 
outils de suivi et d’autre part de répondre de façon optimale à la RGPD. En effet, le système d’archivage 
des dossiers qu’il soit physique ou numérique est à codifier. Un logiciel d’accompagnement des 
bénéficiaires, davantage sécurisé sera mis en œuvre. Ce qui induit une méthodologie et une implication 
forte du côté du secrétariat. » 
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Depuis 1 an, la direction a assuré une présence plus soutenue et régulière auprès des équipes et ce, sur tous 
les départements : des réunions se déroulent à minima, une fois par mois, sur chaque territoire ; les 1ers 
accueils des bénéficiaires commencent à être assurés sur plusieurs zones pour être ensuite relayés aux 
psychologues. Cette supervision en présentiel et en distanciel a permis d’évaluer les disparités locales, de mesurer 
les contraintes et d’apporter des réponses visant à harmoniser les pratiques de nos collègues et d’intervenir auprès 
de prescripteurs pour rappeler les finalités de notre mission.  

Sur plusieurs zones, les professionnels ont été isolés et ont dû faire preuve de beaucoup d’autonomie : ils 
ont répondu au-delà de leur mission, pour des raisons diverses. Ainsi, nous pouvions observer des écarts de 
traitement consécutifs à une mauvaise interprétation du cahier des charges. Par ailleurs, ils pouvaient être 
soumis à des injonctions de la part des prescripteurs qui débordaient le cadre des prestations. Ce 
rapprochement a permis d’ouvrir sur des « échanges partenariaux » pour aider nos collègues à se 
repositionner au plus près de leurs fonctions.  

 
Les conclusions de ce diagnostic ont été à l’ordre du jour lors de dialogues avec Thomas Gabriel : nous avons 
expliqué d’une part, les points sur lesquels notre organisation s’est améliorée et d’autre part, les contraintes 
auxquelles nous sommes confrontés (demandes incorrectes, incomplètes ou inadaptées, volumétrie des demandes, 
insuffisances des ressources…) et sur lesquelles, nous n’avons pas de prise.  
Depuis plusieurs mois, les discussions se suivent afin d’obtenir une volumétrie d’heures supplémentaire, et donc 
projeter des recrutements sur l’ensemble des territoires. 
 
 
 Ä Notre analyse s’articule autour des éléments suivants : 
 
En 2020, le nombre de bénéficiaires accueillis au sein du dispositif des PAS a augmenté, ainsi que le nombre de 
prestations reçues (voir tableaux n°1 et 2).  
Le nombre de prestations traitées, c’est-à-dire le nombre d’appuis menés met en évidence une hausse de presque 
21 %. La crise sanitaire et les périodes de confinement n’ont pas eu d’effets sur la volumétrie des demandes. Il est 
encore prématuré d’affirmer que l’augmentation est liée aux effets de cette crise, l’année 2021 nous apportera 
des éléments plus éclairants.  
Le nombre de prestations annulées a baissé de + de 27 %, ce chiffre s’explique par le travail de suivi auprès des 
prescripteurs. 
Il est important de considérer le nombre important de bénéficiaires qui font l’objet d’une poursuite de leur 
parcours au sein du dispositif (renouvellement de la prestation ou passage vers une autre prestation) : leur 
proportion représente presque 1/3 des usagers que nous accompagnons et c’est là, une des causes qui freinent 
notre capacité à accueillir du public supplémentaire.  
 
Par département, nous avons porté une attention plus particulière aux suivis des chargés d’insertion qui 
interviennent généralement en deuxième partie de l’accompagnement – les chiffres sont éloquents et 
témoignent du blocage du flux entrées / sorties, compris entre 24.87 % et 32.5 % selon les territoires :  
 

- Sur la Gironde : sur 201 appuis, 50 ont fait l’objet de renouvellement ou de poursuite de prestation, soit 
24.87 %, 

- Sur les Landes : sur 80 appuis, 26 ont fait l’objet de renouvellement ou de poursuite de prestation, soit 
presque 32.5 %, 

- Sur les Pyrénées-Atlantiques : sur 105 appuis, 34 ont fait l’objet de renouvellement ou de poursuite de 
prestation, soit 32.38 %, 

- Sur la Dordogne : sur 71 appuis, 20 ont fait l’objet d’un renouvellement ou de poursuite de parcours, soit 
28.16 %, 

- Sur le Lot et Garonne : sur 48 appuis, 13 ont fait l’objet de renouvellement ou de poursuite de prestation, 
soit 27.08 %, 
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Comparaison activité 2019 / 2020 (tableau n°2) 
 
 
 

 
2019 

 
2020 

 
Ecart 
 

  
 

  

Nombre de bénéficiaires 
 
Nombre de prestations reçues 
 
Nombre de prestations traitées 
 
PAS annulées 
 
Renouvellement (A) 
 
Nouvelle PAS proposée (B) 
 
Total poursuite parcours (A + B) 

494 
 

505 
 

415 
 

73 
 

29 
 

27 
 

56 
 

547 
 

559 
 

502 
 

53 
 

122 
 

42 
 

164 

 + 10.73 % 
 

 + 10.69 % 
 

 + 20.96 % 
 

 - 27.4 % 
    

  + 320.69 % 
 

  + 55.56 % 
 

  + 192.86 % 

 
 
Traitement des prestations (Tableau n°3) 
 
 
Département 
 

Nbre total de PAS 
reçues 

Nbre de PAS 
inadaptées 

Nbre de PAS NC    
avant validation 

% de PAS avec 1 retour vers le 
prescripteur – à minima 

33 
 

226 51 29 35.39 % 

47 
 

49 1 4 10.41 % 

40 
 

90 9 9 21.11 % 

64 –  
Béarn 
 

69 12 13 36.23 % 

64 –  
Pays basque 
 

50 9 2 22 % 

 
Nous pouvons observer que le taux global de PAS incorrectes (inadaptées + NC – Non Conformes) constitue 
28.71 % des sollicitations, soit presqu’un tiers des demandes : elles nécessitent un important travail de 
vérification effectuée par la coordinatrice ainsi qu’une procédure de requalification qui exige du temps et 
génère de fait un retard pour accueillir sur le dispositif.  
Ces démarches concernent le 33 qui accuse un pourcentage élevé de prescriptions incomplètes, inadaptées, 
ainsi que le territoire des Pyrénées-Atlantiques.  
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Les chiffres de la Dordogne, en revanche ne sont pas renseignés dans ce tableau puisque c’est la chargée 
des process qualité du groupe FEL qui contrôle en amont les prescriptions ; les appuis ne peuvent débuter 
qu’à la condition où les documents sont renseignés conformément aux attendus de l’AGEFIPH.   
Sur le 47, le pourcentage est faible : en effet, en raison du travail de partenariat entériné depuis plusieurs 
années, les prescripteurs contactent la directrice adjointe avant chaque envoi afin de s’assurer d’avoir 
dûment rempli le document. 
Sur les trois départements du sud de la Nouvelle-Aquitaine, environ 39% des prescriptions nécessitent de la 
part de la coordinatrice 1 à 2 contacts avec le prescripteur (mail, échange téléphonique) avant d’obtenir 
un document conforme. 
 
Les PAS annulées représentent + de 10 % du volume réceptionné sur les trois départements. 
 
En conclusion, environ 45 % des prescriptions subissent un traitement relativement conséquent avant 
que les bénéficiaires puissent être accompagnés par les psychologues ou chargés d’insertion : cette 
procédure administrative garante d’une qualité de service nous contraint à un lourd travail de vérification, 
de va-et-vient auprès des prescripteurs et induit des retards (quelques semaines à quelques mois) pour 
accueillir les personnes. 
 
L’étude par département nous permet de mesurer les besoins sur les territoires en termes de sensibilisation 
à prévoir auprès des organismes prescripteurs. 

 
File active des professionnels  
 
La file active se caractérise par le nombre de bénéficiaires en cours d’accompagnement à l’instant « T » (hors 
renouvellements et relais prévus par le psychologue) menés par le psychologue et/ou le chargé d’insertion. 
 
Sa détermination n’est pas aisée. Plus une proportion qu’un indicateur précis et fixe, elle s’évalue en fonction des 
facteurs suivants : 
 

- Les déplacements : sur chaque département, les professionnels se déplacent sur différentes zones pour 
assurer les accompagnements, ce qui implique des temps de trajet plus ou moins chronophages avec sur 
certains sites, le constat fréquent de se déplacer pour un seul bénéficiaire.  
 

- Certaines prestations, de par leur objectif, induisent une mobilisation plus coûteuse en termes de temps : 
suivi formation, maintien en entreprise. Dans ces derniers cas, elles sont prioritaires en raison du risque de 
rupture : elles exigent une réactivité et des déplacements en vue de réunions pluridisciplinaires, 
d’échanges avec les partenaires et prescripteurs. 
 

- Les professionnels à temps partiels ont une marge de manœuvre plus réduite que dans le cadre d’un temps 
plein pour se mobiliser. 
 

- Le temps d’investissement pour un même bénéficiaire se répartit sur des périodes inégales entre les 
psychologues et les chargés d’insertion : le taux d’entrée/sorties des bénéficiaires est supérieur pour les 
psychologues et ce, bien que nous observions un temps d’accompagnement relativement important pour 
bon nombre de bénéficiaires suivis par les psychologues (+ de 6 mois au regard d’une moyenne établie de 3 
mois). 
Les chargés d’insertion, de par leurs actions (élaboration de projet professionnel, suivi en formation, 
recherche d’emploi, intégration sur le poste…), sont susceptibles de suivre les personnes sur des durées 
plus longues comme en témoignent les chiffres sur le tableau ci-dessus. 
 
De fait et malgré les bénéficiaires en attente d’une prise en charge par le dispositif des PAS, nous devons 
être attentifs au risque de surcharge de la file active des chargés d’insertion. Lorsque c’est le cas, nous 
sommes contraints de ralentir, voire interrompre les accueils par les psychologues pour éviter une étape de 
rupture au moment du passage de relais entre les psychologues/ chargés d’insertion. 
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Globalement, nous accompagnons au-delà du prévisionnel :  
 Sur le 33 :  

Les temps des psychologues et des chargés d’insertion sont optimisés et dépassent le contingent fixé pour 
la file active.  

 
 Sur le 47 : 

- Le temps de psychologue a répondu à l’estimé jusqu’en août 2020, date de la cessation d’activité par 
Harmonie Girotti qui assurait un temps hebdomadaire de 7h par semaine.  
La zone de Marmande était couverte par la directrice adjointe en raison des temps de déplacement trop 
importants pour les temps partiels. 

- La file de la chargé d’insertion est en deçà de ce qui peut être absorbé, néanmoins il faut noter que sur 23 
diagnostics approfondis menés, 12 n’ont pas fait l’objet de relais vers la chargée d’insertion (réorientation 
vers le soin, arrêt souhaité par le bénéficiaire, renouvellement). 

 
 Sur le 24 : 

- Le temps de psychologue et le temps de chargé d’insertion sont optimisés : les files actives de ces 
professionnelles ont été nettement supérieures à la moyenne déterminée. L’augmentation de temps qui 
leur a été allouée devait leur permettre de supporter ce même niveau de charge.  

 
 Sur le 64 : 

Le temps de psychologue est réparti sur deux zones (Béarn et Pays basque) assurées par 2 professionnelles 
à temps partiel : les files actives sont inégales (18 et 9), plus importantes sur la partie Béarn, les appuis 
font fréquemment l’objet de prolongations sur ce territoire et s’expliquent par des problématiques 
complexes et par des ressources insuffisantes en termes de relais. Le chargé d’insertion ne peut porter 
d’appuis supplémentaires. 
 

 Sur le 40 : 
La file active de la chargée d’insertion est au-delà de la capacité d’accompagnement (surtout au 1er 
semestre) puisqu’elle absorbe plus de 20% d’appuis prévus.  
Le nombre d’accompagnements menés par la psychologue est en deçà du prévisionnel au terme du 2nd 
trimestre mais ouvrir sur d’autres prestations risque d’alourdir la charge de sa collègue (si les bénéficiaires 
qu’elle a en suivi poursuivent le parcours dans le cadre d’une autre prestation ou font l’objet d’un 
renouvellement). 
 

(Tableau n°4) 
 
 
 

 
1er semestre 

 
2è semestre 

 
Moyenne file active 

33 
 
 

Psychologue ETP 
1.19 

43 44 35 - 41 

CIP 2 ETP 80 80 35 - 40 
47 Psychologue 0.25 

ETP (passage à 0.4 à 
partir du 1.09.2020) 

8 9 14 

CIP 0.5 ETP 17 18 17.5 - 20 
24 Psychologue 0.4 ETP 14 13 14 

CIP 0.63 ETP 27 24 17.5 - 20 
64  Psychologue 1 etp 27 26 30 - 35 

CIP 1 etp 35 44 35 - 40 
40 Psychologue 0.5 etp 17 11 17.5 

CIP 0.8 etp 37 34 28 
 
TOTAL 

 
FILE ACTIVE 

 
304 

 
303 

 
288.5 - 295 
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File d’attente (Tableau n°5) 
 
Départements Gironde Lot et Garonne Dordogne Landes Pyrénées - 

Atlantiques 
30 juin 2020 1 0 0 0 5 
31 décembre 2020 67 0 0 12 26 
 
La file d’attente est encore importante sur la Gironde : elle représente 3.5 mois d’attente au regard des prévisions 
d’accueil en janvier 2021. Le délai d’entrée sur le dispositif est cependant inférieur au temps d’attente des années 
précédentes mais cet écart ne peut être réduit sans ressources supplémentaires. 
 
 
Flux d’entrées /sorties (Tableau n°6) 
 
 
 
 
Dépts 

 
 
 

Ouvertures 

 
 
 

Fermetures 

 
 
 

Moyenne 
 

 

 
 
 

Ecarts / mois 

1er 
semestre 

2è 
semestre 

1er 
semestre 

2è 
semestre 

 

O F  

Gironde 87 69 96 74 13 14.16 - 1.16 entrées 
 

Lot et 
Garonne 

26 29 19 21 4.58 3.33 + 1.25 entrées 

 
Dordogne 

 
36 

 
30 

 
25 

 
22 
 

 
5.5 

 
3.91 

 
+1.58 entrées 

64 Béarn 26 15 24 21 3.41 3.75 - 0.34 entrées 
 
64 Pays 
basque 

 
15 

 
31 

 
28 

 
21 

 
3.83 

 
4.08 

 
- 0.25 entrées 

Landes 35 35 19 44 5.83 5.25 + 0.58 entrées 
 
Globalement, le nombre d’ouvertures est supérieur au nombre de fermetures (écart de 20 PAS tous secteurs 
confondus) : plus précisément, les départements de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques indiquent un faible 
écart en faveur des fermetures mais les chiffres tendent vers l’équilibre. 
 
Conclusion : 
 
Il y a quelques mois, nous avons débuté le dialogue autour d’une négociation de moyens supplémentaires. Notre 
présentation s’est appuyée sur les chiffres du 1er semestre - bien qu’ils représentent une période difficile avec 
laquelle toute comparaison était risquée sauf à défendre que notre activité n’ait pas été ralentie. Nous avions 
convenu que cette analyse serait finalisée au terme de l’exercice 2020 pour être présentée à Thomas GABRIEL, le 
chargé de mission de l’AGEFIPH. 
 
Aujourd’hui, nous avons réduit les délais d’accueil des bénéficiaires et nous sommes en mesure de justifier les 
raisons des temps d’attente que nous ne pouvons résoudre sans moyens autres : 
 

- Le nombre de public accueilli sur l’ensemble de nos territoires est en augmentation de + de 10%,  
- Le nombre de prestations reçues sur les 5 départements est de + 10%, 
- Le nombre de prestations menées par les professionnels (ne comprends pas le nombre des prestations 

engagées depuis 2019) est en augmentation de presque 21 %,  
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- Le taux de personnes pour lesquelles une prolongation est envisagée : renouvellement ou poursuite du 
parcours dans le cadre d’une autre prestation est en augmentation de + 190%, ce qui induit une difficulté 
pour intégrer d’autres bénéficiaires sur le dispositif des PAS, 

- Presque 29 % des prestations ont nécessité 1 voire 2 retours vers le référent de parcours afin de les valider : 
elles expliquent des retards d’accueil 

- Les professionnels accompagnent des bénéficiaires quasiment au maximum de leur possibilités, 
- Les flux d’entrées/sorties sont quasi à l’équilibre et donc mettent en évidence que les places ne se libèrent 

pas. 
 
Ces éléments témoignent que notre marge de manœuvre est limitée pour réduire le délai d’attente qui est 
d’aujourd’hui de 3.5 mois et demi. 

 
 

II.3 L’évolution des prestations  
 

3.1 Nombre de PAS par typologie et par département 
 
(Tableau n°7) 
 
Département PAS 1 PAS 2 PAS 3 PAS 4 PAS 5 
 
33  
 
47 
 
24 
 
40 
 
64 – Béarn 

 
4 
 

0 
 

6 
 

1 
 

0 

 
3 
 

0 
 

2 
 

1 
 

0 

 
146 

 
35 

 
52 

 
60 

 
49 

 
25 

 
12 

 
11 

 
10 

 
4 

 
13 

 
2 
 

0 
 

1 
 

4 
      
64 – P. basque 1 1 40 2 1 
      
TOTAL 12 7 382 64 21 
 
PAS 1 : prestation de pré-diagnostic 
PAS 2 : bilan complémentaire (hors projet professionnel) 
PAS 3 : appui expert au projet professionnel 
PAS 4 : appui expert à la réalisation du projet professionnel 
PAS 5 : appui au maintien en emploi 
 
 
Le pré-diagnostic est en augmentation cette année et cette hausse (presque 2.5 %) s’observe surtout sur le 
département de la Dordogne : quasiment toutes orientées par des conseillers des Pôle Emploi, elle n’est 
toujours pas la prestation la plus sollicitée puisqu’elle concerne seulement 1.5 % des appuis que nous menons. Lors 
de la réunion régionale de bilan sur le dispositif des PAS avec l’AGEFIPH, avec l’ensemble des prestataires (tous 
handicaps confondus), une mise en corrélation a été faite avec le confinement et l’impossibilité de réaliser un bilan 
clinique à distance. En ce qui nous concerne, nous n’observons pas de différence d’une année sur l’autre. 
Cependant, nous nous accordons tous sur le fait que la durée de cette prestation est trop courte (3h) si l’on 
considère, le temps de trajet, celui de l’échange nécessaire à l’identification de la nature des troubles et la 
réalisation de l’écrit. Certains prestataires estiment que cette PAS « est mobilisée lorsque les prescripteurs ne 
savent pas par quoi commencer » : nous ne partageons pas cette idée. D’une part, déterminer la prévalence d’un 
handicap n’est pas aisé et débuter un appui lorsque plusieurs problématiques sont à l’œuvre, peut complexifier 
notre démarche, voire l’empêcher car le frein majeur n’aura pas été identifié préalablement et notre mesure ne 
sera pas indiquée à ce moment du parcours.  
D’autre part, nous constatons régulièrement que les prescripteurs ont des difficultés pour s’approprier les 
spécificités des prestations, aussi la lecture et le traitement des demandes en amont, effectués par la 
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coordinatrice aident à la fluidité des orientations. Tout bien considéré, cette prestation présente un intérêt mais 
mérite d’être recalibrée. 
 
Si Le bilan complémentaire était très représenté, surtout dans le 64, en 2020, il représente presque 1.5 % de 
l’ensemble des demandes. L’accompagnement des équipes a permis de saisir que la lecture de cette prestation 
était fausse et la confusion était fréquente avec le travail mené sur l’appui au diagnostic approfondi. Sa 
compréhension aujourd’hui est conforme aux attendus. 
 
L’appui expert au projet professionnel demeure la prestation la plus sollicitée et concerne 78.6 % de nos 
accompagnements, tous modules confondus. 
 
Les sollicitations de l’« appui expert à la réalisation du projet professionnel » sont moins importantes en 
2020 : plusieurs hypothèses, les organismes de formation ont été très touchés dans leur organisation. Nous 
n’évaluons pas dans quelle mesure ils ont été ralentis.  
 
Concernant les situations de maintien en emploi, nous nous questionnons sur l’évolution de ce type de sollicitations 
dans les mois à venir, nous ferons état des impressions et remontées des équipes depuis le début de cette crise. 
Pour 2020, les demandes restent très stables par rapport à l’année précédente sauf sur le département des Landes 
qui indique une baisse notable. 

 
 

3.2 Répartition des prescriptions par organismes prescripteurs 
(pourcentages) 

 
Graphique n°2 

 
 
Sur le 24, le taux de prescriptions orientées par le Cap Emploi est quasiment équivalent à celui de l’année dernière 
(avec une faible baisse de 0.76 %). Concernant le Pôle Emploi, nous enregistrons une petite augmentation de 2.61 
%. Pour la Mission Locale, nous notons une petite baisse de 1.19 %. 
 
Sur la Gironde, le principal prescripteur demeure le Cap Emploi, les demandes adressées par le Pôle Emploi sont 
marquées par une baisse de + 3%. Les demandes en provenance des Missions Locales chutent de 5.16%. 
 
Sur les Landes, nous observons une augmentation de 18% des sollicitations en provenance du Cap Emploi qui 
compense la baisse de prescriptions du Pôle Emploi (- 11%) et celle des Missions Locales (-4.93%). 
 
Sur le Lot et Garonne, le Pôle Emploi reste le premier prescripteur, néanmoins on observe une baisse de + 3%, 
tandis qu’on observe une augmentation des prescriptions du Cap Emploi de + 6 %. 
 
Sur le département des Pyrénées-Atlantiques, les chiffres sont pratiquement identiques à ceux de l’année 2019. 
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Globalement, d’une année sur l’autre, les tendances ne s’inversent pas : on peut noter toutefois que sur 
chaque département, les prescriptions en provenance des Pôles Emploi (à l’exception de ceux de la Dordogne) 
sont marquées par des baisses +/- importantes.  
Ce phénomène peut s’expliquer par les mesures d’accueil restrictives pour accueillir et/ou assurer le suivi des 
bénéficiaires à distances réduisant leurs possibilités d’orientation. 
 
 
 

3.3 Les caractéristiques principales du public  
 

3.31 Répartition par tranche d’âge 
 
Graphique n°3 
 

 
 
Les chiffres montrent une tendance qui évolue depuis ces dernières années : la population accueillie au sein du 
service s’inscrit toujours majoritairement dans la tranche des 40 - 49 ans, puis elle est suivie par la tranche des 50 
ans et plus. Les bénéficiaires dont l’âge se situe entre 25 et 39 ans sont moins représentés qu’en 2019 puisqu’on 
observe une baisse de presque 9% par rapport à l’année précédente. 
 
 
 

3.32  Répartition par sexe 
 
Graphique n°4 
 

 
 
Les femmes représentent toujours la majorité de notre public. 
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3.33  Répartition par niveau d’étude 
 
Graphique n°5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bénéficiaires présentant une qualification de niveau V (CAP, BEP) sont les plus représentés suivis des 
personnes avec des qualifications de niveau 4. Dans l’ensemble, la répartition semble similaire à l’année 
précédente.  
 

3.34  Nombre de personnes qui ont trouvé un emploi 
 

 
Graphique n°6 
 

 
 
En dépit de la crise sanitaire, 14.70 % de contrats (toutes catégories confondues) ont été signés. Plus 
précisément : 

- Sur la Dordogne : presque 23.5 % des bénéficiaires ont été en contrat en 2020, dont 3 sur des contrats 
pérennes (8 CDD, 1 mission intérimaire, 2 contrats d’apprentissage). Ces chiffres surprennent 
agréablement, lorsqu’on considère la ruralité du territoire et les difficultés spécifiques à 2021. 

- Sur les Landes : 16.7 % de personnes ont bénéficié d’un contrat (1 CDI, 6 CDD, 8 missions 
intérimaires). 
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- Sur la Gironde : 12.83 % de personnes ont été en contrat (7 CDI, 11 CDD, 1 contrat d’apprentissage, 2 
contrats aidés et 2 créations d’entreprise. 

- Sur le Lot et Garonne : environ 19 % des usagers ont été en contrat (4 CDD, 1 mission intérimaire, 1 
contrat de professionnalisation, 2 contrats d’apprentissage, 1 contrat aidé).  

- Sur les Pyrénées-Atlantiques : 10.74 % des bénéficiaires ont eu un contrat (4 CDI, 5 CDD et 4 missions 
intérimaires). 
  
 

 Nombre de formations qualifiantes par départements (Tableau n°8) 
 
 
 
 
Départements 
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Nbre de formations qualifiantes 
 
% de bénéficiaires 

 
4 
 

         6.67 % 

 
17 

 
7.52% 

 
3 
 

3.33% 

 
4 
 

8.51% 

 
3 
 

2.47 % 
 

 
Concernant les formations qualifiantes, elles sont peu représentées sur les départements des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 
 
Nombre de PMSMP par départements (Tableau n°9) 
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PMSMP (Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel) 

 
Sur le 24, les scores sont les plus élevés en matière de placement des bénéficiaires pour les stages : ils sont 
représentés de la même manière sur les autres départements. 
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                II.4  Impact de la crise sanitaire 
 
La situation sanitaire que nous traversons depuis presque un an a bouleversé le monde du travail, les entreprises, 
les administrations, ainsi que le tout un chacun. Les habitudes ont été chamboulées et après plusieurs mois, 
l’incertitude semble toujours dominer et l’évolution de cette crise continue de nous bousculer : suspendus aux 
annonces gouvernementales, les informations n’amènent pas une compréhension pour construire de nouveaux 
repères. Les changements majeurs affectent les relations aux autres et c’est aussi très perturbant. 
Dans cette partie, nous nous attacherons à partager les changements observés au sein de notre public, dans nos 
relations aux partenaires et dans nos pratiques. 
 

 Le public : 
 

Depuis le début de cette situation, nous nous sommes interrogés sur les conséquences qu’elle serait susceptible 
d’engendrer sur la santé de la population en générale, du public que nous suivons, ainsi que les effets des mesures 
de protection édictées par les publics.  
Nous avons été très à l’écoute des difficultés éprouvées, du mal-être afin de tenter de prévenir des 
décompensations : nos collègues ont pu observer une augmentation de l’anxiété, une majoration des troubles pour 
les raisons suivantes :  
 

- Les annonces autour de cette pandémie ont suscité de l’incompréhension, un état de choc voire de 
sidération. La crainte d’un virus méconnu, de sa transmission, l’angoisse liée aux déplacements, à la 
confrontation avec l’Autre. On entend également une peur de l’avenir avec des questionnements autour de 
l’économie du pays, et une difficulté à se projeter, soi et son futur professionnel.  
 

« Nous notons également une peur de l’avenir et de la manière dont les entreprises vont pouvoir réagir 
(concernant les demandes de stage par exemple). Le second confinement (et la situation économique) sont 
venus renforcer un sentiment d’incertitude sur l’avenir et sur l’emploi à court et à moyen terme. Pour 
certaines personnes, il y a comme une impossibilité de tenter de penser l’après et notamment en termes 
professionnels. »  
Harmonie GIROTTI, psychologue, (33). » 
 

- Une accentuation des troubles, des états de déprime, une fatigue et des problèmes liés à l’impossibilité de 
conserver le contact avec des services de soins (CMP), ou de ne pouvoir renouveler son ordonnance. Des 
problèmes de prise de traitement ont été nombreux et provoquant des aggravations de l’état psychique. 

 
- Une propension au repli pour certains accompagnée d’un sentiment d’isolement. Pour d’autres, la période 

confinement a pu être vécue plus positivement ; durant cette phase, ce comportement, perçu « anormal » 
en temps ordinaire est devenu une attitude solidaire de mesures de protection, une norme et ils ont pu se 
sentir comme le tout un chacun. 
 

«…les personnes ont semblé s’accommoder du confinement surtout quand elles sont habituées au repli et 
isolement social comme une des conséquences de leur état de santé précaire.  
Rachid FERHAT, chargé d’insertion, (33). » 
 
« Besoin de dire, parler car effet d’isolement chez certains : ne peuvent plus continuer des activités, des 
ateliers thérapeutiques par exemple, voire faire des sorties (Club House) ou se retrouvent au chômage 
technique. 
Sylvie CHAUMETON, chargée d’insertion, (33). » 
 

- Concernant les relations familiales, certains ont mal vécu l’éloignement de l’entourage proche et amical, 
tandis que d’autres ont vu des tensions familiales se cristalliser, se durcir durant le premier confinement, 
jusqu’à l’éclatement. 

 
- Des comportements addictifs ont pu s’observer, des troubles du sommeil. Chacun réagit différemment et 

pallie le stress comme il peut. 
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« Nous n’avons pas constaté l’apparition de comportements addictifs mais plutôt une augmentation ou une 
réapparition (tabac, alcool, alimentaire). Majoritairement, les personnes évoquaient consommer par ennui 
mais au-delà de ce premier ressenti elles consentaient à essayer de vouloir combler une angoisse du « vide ». 
Karine TRUFFERT, psychologue et Karine FRENEAT, chargée d’insertion, (24). » 

A ces effets, se sont ajoutés d’autres répercussions consécutives à cette médiatisation en boucle autour de la 
notion de responsabilisation sans que personne ne sache quoi faire exactement ; l’incertitude, la perte de repères 
ouvre sur une véritable détresse psychologique. Cette incertitude s’accompagne de contraintes qui ne prennent pas 
de sens pour tous, et qui peut engendrer une forme de colère qui témoigne d’une perte de liberté (perte d’un 
proche et impossibilité de participer aux obsèques par exemple). 

« Concernant les bénéficiaires, le fait de se sentir « enfermé », privé de ses libertés a pu faire remonter 
quelques angoisses. Certaines personnes n’ont pas pu voir leur famille, ce qui a pu être difficile à gérer. De 
plus, certaines avaient des activités créatives ou sportives nécessaires à leur équilibre qui ont dû cesser lors 
des confinements. 
Stojanka KNEZEVIC-CHEVALIER, chargée d’insertion, (40). »  
 
Pour notre public, au stress du quotidien s’ajoute celui de cette crise, de ses effets inconnus, ses conséquences sur 
le climat social et sur l’économie du pays. Notre public évoque souvent la crainte de ne pouvoir s’insérer 
professionnellement, et cette précarité est encore plus angoissante pendant cet état de crise.  
 
« Nous sommes en plein second confinement dont personne ne sait réellement quant-il sera levé. Et c’est bien 
là le problème car certains parlent de fin 2021, quand d’autres parlent d’une probable 3e vague laissant les 
personnes dans la plus grande incertitude quant à leur avenir … Aussi, je pose l’hypothèse que cette zone 
d’incertitude supplémentaire (traumatisante) va venir renforcer négativement les projections possibles en 
termes d’orientation professionnelle et/ou de recherche d’emploi et va compliquer d’autant les processus de 
validation d’orientation ou de formation (PMSMP obligatoire). 
Véronique DULLIER, chargée d’insertion, (47). » 
 
Le premier confinement a été vécu par beaucoup comme une période exceptionnelle mais la crise n’est pas en voie 
de résolution : une phase de confinement a suivi, des couvre-feux ont été appliqués ainsi que d’autres mesures qui 
s’enchainent. 
Aujourd’hui, l’incertitude et la contrainte définissent le quotidien de la population qui est devenu angoissant, 
fatigant et difficile à vivre pour certaines personnes. 
Nous avons beaucoup insisté sur la perte de repères même si ces repères reposaient sur des habitudes dictées par 
l’environnement. Et ce que notre service tente d’apporter aujourd’hui ce sont des clés pour restructurer le 
quotidien et retrouver un sentiment de sécurité là où tout semble instable. Notre travail consiste aussi à 
accompagner le changement, l’inconnu pour préparer l’avenir, c’est à dire construire ses repères internes. 
 
« Très majoritairement la poursuite de nos accompagnements aurait semble-t-il permis le maintien du lien 
relationnel et humain. 
Karine TRUFFERT, Karine FRENEAT (24). » 
 
« Le climat d’incertitude revêt dans les discours un caractère dérangeant mais pas davantage, bousculant peu 
les habitudes : les enfants continuent d’aller à l’école, les bénéficiaires en formation continuent d’aller en 
formation. 
Le fait que la zone soit plutôt rurale a peut-être permis une meilleure accommodation d’un confinement vécu 
comme plus léger : avec un extérieur possible et omniprésent par rapport à des personnes dans la même 
situation qui vivraient en appartement dans une grande ville. 
Karine SAINT-GERMES, psychologue, (47). » 
 
« Des usagers sensibles à l’écoute et présence téléphonique durant le confinement. 
Bénédicte MONNIER, psychologue, (33). » 
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 Les collaborations partenariales et les pratiques professionnelles : 
 

- Depuis le début de la crise, les modalités d’orientation du public ont évolué et elles nous questionnent. 
Pendant la 1ère phase de confinement, nous avons réfléchi à des mesures pour accueillir de nouveaux 
bénéficiaires et au sens que cela pouvait prendre en tant que service d’insertion professionnelle. Cette 
possibilité a été échangée avec notre interlocuteur de l’AGEFIPH avant d’être validée. Nous avons donc 
ouvert le dispositif pendant cette phase, sous réserve des premiers éléments de diagnostic général relevé 
par le référent de parcours, donc de l’objectif attendu et du profil psychologique de la personne : les 
précautions sont de mises lorsque la relation entre un psychologue et un bénéficiaire ne peut s’élaborer 
qu’à distance, sans qu’un lien de confiance ne préexiste.  

 
Toutefois, malgré nos mises en gardes, certaines orientations ont mis à mal les bénéficiaires ainsi que notre 
activité : l’étape de diagnostic préalablement réalisée par le référent de parcours a été éludée, sans 
garantir l’adhésion de la personne, sans préparer suffisamment en amont une démarche avec notre service 
(prise de contact par téléphone uniquement, par exemple), sans s’assurer de l’état de santé de l’usager et 
ont induit des prescriptions qui ne sont pas toujours appropriées. Des mails ont été adressés aux 
prescripteurs afin d’éviter ce type d’écueils et de border les entrées, toutefois, nous devons encore être 
vigilants sur certains départements.  

 
« Depuis quelques mois, il semble en effet que Pôle Emploi et Cap Emploi nous orientent de plus en plus 
rapidement les personnes (en amont de tout accompagnement) sans que ne soit créé de lien avec le 
prescripteur (parfois jamais vu, souvent un seul rendez-vous), ni sans que ne soient…pensées en amont les 
difficultés psychiques évoquées. Parfois par exemple, les personnes nous disent très rapidement devoir se 
consacrer aux soins avant d’envisager de nouveau leur insertion. 
Emmanuelle DOUERIN, psychologue, (64 et 40). » 
 

Beaucoup d’institutions continuent leur activité en mode dégradé et ont davantage de contraintes pour 
recevoir en présentiel, elles poursuivent toutefois leurs orientations que la coordinatrice s’efforce de 
redéfinir avec eux lorsque les demandes méritent des éclairages. 

 
- Sur le département de la Dordogne, le suivi des bénéficiaires a été assuré avec les prescripteurs. Au-delà 

des contacts par mails, les échanges téléphoniques ont été plus fréquents qu’en temps ordinaire mais plus 
chronophages. Les liens avec les partenaires ne se sont pas interrompus mais ils se sont renforcés. 
 

- Pas de changement notable sur le 40 et sur le 47 concernant les modalités de collaborations. 
 

- Sur le territoire de la Gironde, les avis divergent entre constats d’adaptations (télétravail, réunions en visio 
conférence) pour poursuivre l’activité et les accompagnements dans un cadre sanitaire règlementé pendant 
les périodes de confinement, et insatisfaction...  

 
« Aujourd’hui, cela a renforcé les liens dans les partenariats. Chacun ayant dû improviser, créer pour 
répondre à cette situation sanitaire particulière. 
Il semble que chacun soit plus impliqué autour d’un objectif plus collectif. Les collaborations s’en sont 
trouvées plus fortes et renforcées. Nous sommes redevenus partenaires là où nous étions prestataires. Les 
liens sont plus étroits, il y a davantage d’échanges depuis le début de cette crise. 
Harmonie GIROTTI, (33). » 
 
« Avec les collaborateurs et partenaires, des messages qui se perdent, des informations qui ne passent pas. 
Bénédicte MONNIER, (33). » 
 
Des échanges en visioconférence ont eu lieu avec des représentants d’organismes prescripteurs sur les 
départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et du Lot et Garonne : bien qu’ils aient permis d’aborder nos 
pratiques respectives, des futurs objectifs, nous sommes tous en attente de poursuivre ces échanges en présentiel. 
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- La période de confinement a nécessité bien des souplesses de la part des professionnels pour poursuivre 
l’activité : elle a pu se traduire pour nombre d’entre nous par une surcharge de travail, une difficulté à 
trouver un équilibre entre la sphère professionnelle et la vie privée, le télétravail obligatoire pendant cette 
phase et fortement encouragé lors des mois qui ont suivis a pu complexifier l’activité. Toutefois, la 
créativité nous amène à penser des modalités d’accompagnement qui pourraient être intéressantes pour 
certains de nos bénéficiaires. 

 
« Des outils et des manières de travailler que nous pensions impossibles sont aujourd’hui utilisés et pourraient 
même devenir durables et s’inscrire comme une piste supplémentaire (téléphone et visio) avec certains 
publics (qui ne peuvent se déplacer facilement par exemple). 
Harmonie GIROTTI, (33). » 
 

- Nous avons fait remonter à Thomas GABRIEL, à plusieurs reprises, des situations très sensibles, de précarité 
avancée et d’éléments en faveur d’un risque pour la santé de la personne. Avec son accord, notre 
intervention a débordé de sa mission d’insertion ou de réinsertion professionnelle afin de construire avec le 
bénéficiaire des passerelles en direction des acteurs du soin, ou des établissements médico-sociaux. 
Aujourd’hui, dans un esprit de prévention, nous avons l’aval (selon les cas) pour prendre en compte ces 
thématiques dans nos accompagnements, voire solliciter des renouvellements lorsque nous avons besoin de 
temps supplémentaire. 
 

« Nous passons du temps durant la phase de repérage du handicap (diagnostic approfondi, notamment) à 
coordonner les sphères médicales et sociales autour de la personne (souvent très isolée) et à articuler un 
relais possible avant de passer sur de réelles démarches d’insertion ou de réinsertion professionnelles, ou 
encore de clôturer l’appui.  
Les personnes peuvent ainsi avancer plus en sécurité vers la réalisation de leur projet ou pourront consolider 
leur situation (médicale et sociale) avant de revenir vers nous plus tard pour la suite de l’accompagnement. 
Emmanuelle DOUERIN, (64). »  
 
 
 
    II.5 Sensibilisations et formations 
 
Nous avons pu réaliser plusieurs rencontres afin de sensibiliser les prescripteurs au dispositif des PAS et au handicap 
psychique. A la demande du CRFH, nous sommes également intervenus, plusieurs fois au cours de l’année sur le 
module de professionnalisation « Référents du handicap ». En dehors de ces thématiques, les partenaires avaient 
besoin d’échanger sur les changements qui affectent le climat social et leurs pratiques : au travers de leur 
discours, ils soulignent la souffrance dont ils sont témoins et leur impuissance pour apporter des réponses adaptées. 
Ces temps d’échange ont été nécessaires pour atténuer les angoisses présentes et à défaut, donner du sens à ce 
que nous traversons tous, accepter l’incertitude et aller vers l’inconnu. Au-delà, il apparait clairement et cela a 
été également visible lors de la session de formation, que les temps de rassemblement, même s’ils se font dans le 
cadre de visioconférences rendent compte de l’importance de maintenir de la cohésion entre les travailleurs qui 
accompagnent les personnes vulnérables. Ils réceptionnent les douleurs, les troubles, de front et avec force et 
peuvent être perturbés à leur tour. 
 
La formation « accompagner la qualification et l’insertion professionnelle des personnes présentant des troubles 
psychiques. » prévue en octobre et novembre 2020 a pu se dérouler en présentiel pendant 2 jours. Nous avons eu 
beaucoup de chance : il aurait été très difficile de mener intégralement cette session uniquement en distanciel. Le 
dernier jour a été mené dans le cadre d’une visioconférence et la dynamique de groupe construite lors de notre 
rencontre a permis de poursuivre la formation dans ces conditions. 
 
Nous sommes appelés à dispenser deux sessions de formation de 3 jours en 2021 : une première séquence se 
prépare pour le terme du premier semestre et elle a pour objectif de drainer les prescripteurs des départements du 
nord et de l’est de la Nouvelle-Aquitaine. La seconde est toujours prévue pour le second semestre et s’adresse aux 
prescripteurs du sud de la Nouvelle-Aquitaine. 
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II.6 Cellule de soutien psychologique 

 
Tandis que des cellules d’urgence se sont développées massivement sur tous les territoires l’AGEFIPH s’est 
également mobilisée et a développé des mesures complémentaires et exceptionnelles pour apporter les 
soutiens nécessaires aux personnes en situation de vulnérabilité.  
 
Les premiers échanges avec les chargés d’études et de développement de la Délégation Régionale Nouvelle-
Aquitaine de l’AGEFIPH ont eu lieu en avril 2020 pour évoquer ses objectifs. Dédiée à ses bénéficiaires, 
l’idée était de répondre de manière adaptée et soutenante aux effets dommageables de l’épidémie et de la 
mise en quarantaine : mettre en place un dispositif de soutien psychologique en complément des autres 
déjà existants en proposant un accompagnement téléphonique à l’ensemble des bénéficiaires. 
 
Les conséquences sur la santé mentale sont présumées nombreuses et peuvent fragiliser durablement les 
personnes, et elles justifient la mise en œuvre d’un dispositif d’écoute visant à rassurer, apporter un 
premier niveau de réponse, puis permettre l’accès à un ensemble de services adaptés aux besoins.  
 
Toutefois, les contours de cette mesure ont été difficiles à cerner : l’objectif n’était pas de proposer un 
éclairage à la problématique de handicap psychique dans l’environnement professionnel, auquel répond 
déjà le dispositif des Prestations d’Appuis Spécifiques mais d’apporter une réponse à une situation 
d’épidémie, c’est-à-dire à ses conséquences et à la gestion de l’isolement et de ses effets. Pour le dire plus 
simplement, nous devions apporter des réponses à des sollicitations en deçà et au-delà de ce que propose 
le dispositif des PAS, et auprès d’un public plus large que celui auquel s’adresse nos actions.  
Le service ARI Insertion a été sollicité pour assurer cette prestation sur les départements du 33, 40, 47 et 
64, tandis que le groupe FEL a couvert la partie nord-est de la Nouvelle-Aquitaine (mandatant notre équipe 
de la Dordogne, ainsi que celle des Papillons Blancs pour assurer les permanences), et notre troisième 
homologue a pris en charge les demandes des départements nord-ouest de la région. Cette prestation 
exceptionnelle, prévue pour une durée de 8 semaines s’adressait à toute personne en situation de handicap 
(demandeurs d’emploi, salariés, stagiaires de la formation, proches et aidants et qui ne sont pas 
nécessairement accompagnés par un opérateur du SPE, du SST…) et ce, quel qu’en soit sa nature – en 
dehors de ceux porteurs de handicap auditif pour lesquels nous ne disposions pas des appareillages pour 
accompagner.  
 
Cette action devait proposer : 
 

 Une écoute et un soutien psychologique avec une identification du besoin (problématique de soin, 
assistance sur des thématiques sociales, juridiques…), et en fonction, un passage de relais vers des 
partenaires et dispositifs locaux adaptés existants sur chaque territoire. 

 Une réponse en vue de sécuriser le parcours professionnel (vers et dans l’emploi) s’il est mis à mal par les 
effets de cette période (souffrance psychique de la personne et/ou de son entourage) dans la mesure où ils 
impactaient l’accompagnement du référent de parcours. Sur ce dernier point, nous avions conscience que 
nos interventions étaient susceptibles d’interférer avec celles du dispositif des PAS. 

 
Concernant les personnes en situation de handicap auditif : une orientation vers le prestataire auditif doit 
être envisagée. 

 
Il a été convenu, au regard des compétences de l’équipe et de l’expérience liées à nos pratiques, que 
l’ensemble de nos collègues (psychologues et chargés d’insertion) serait mobilisé pour assurer ce dispositif. 
Dès le début du confinement, l’activité du service s’est réorganisée et s’est adaptée au fil de l’eau afin 
d’assurer la continuité des accompagnements : le soutien téléphonique ou en visio a rapidement été 
proposé à nos usagers. Entre les entretiens à visée d’évaluation, d’élaboration de projet et ceux 
nécessitant d’apporter le soutien attendu, les emplois du temps de chacun laissaient peu de place à 
d’autres interventions. Nos anticipations ouvraient sur des perspectives et leurs contraires, il était difficile 
d’avoir une idée de la volumétrie des appels et nous avons prévu le renfort de la direction en cas de 
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débordement. Initialement, les plannings ont été élaborés au regard de la file active de chacun et des 
demandes en attente d’être traitées dans le cadre du dispositif PAS.  
 
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés et week-end), dès le 4 mai 2020, les permanences téléphoniques ont 
été assurées sur chaque département du sud de la Nouvelle-Aquitaine et ce, pour une durée de 8 semaines. 
Les appels (leur objet, durée…) étaient renseignés sur un tableau de bord que nous transmettions chaque 
semaine aux chargés de mission de l’AGAFIPH (des trois zones de la région) en vue de faire le point 
hebdomadaire sur la cellule de soutien psychologique. Concernant le département du 24, les modalités 
organisationnelles relayées ont été déterminées par le Groupement FEL. 
10 appels ont été réceptionnés en tout et pour tout sur les 4 départements, et les autres territoires n’ont 
été guère plus sollicités. 5 sollicitations concernaient des problématiques de souffrance psychique, de soin, 
d’indisponibilité de la part de leur médecin. Si les sollicitations ont été faibles dans le cadre de ce 
dispositif, elles ont été plus nombreuses dans le cadre du dispositif des PAS, nécessitant une réflexion 
autour d’accompagnements en cours de confinement et d’échanges avec les prescripteurs lorsque ces 
derniers étaient confrontés à la souffrance de leurs usagers et ne savaient comment l’accompagner. Nous 
avons émis l’hypothèse qu’au milieu de cette constellation de cellules d’écoute d’urgence, le service ARI 
Insertion est bien repéré en tant que prestataire spécialisé et pour son expertise de l’accompagnement du 
handicap psychique. 
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Conclusions et Perspectives 

 

L’année 2020, s’achève. Extrêmement dense, au regard du contexte sanitaire, des mouvements du 
personnel et de la réorganisation fonctionnelle de notre service. 

Force est de constater que le service ARI Insertion a fait preuve d’abnégation et de solidarité pour répondre 
à tous ces défis. Le chemin parcouru est remarquable et les projets 2021 sont d’ores et déjà fléchés. 

Au niveau de nos accompagnements et de notre déploiement tout d’abord. Nous travaillons de concert avec 
l’AGEFIPH, afin d’échanger sur la possibilité d’étoffer notre offre de service sur tous les départements. 
Cette amélioration de la qualité du suivi de nos prestations passe par une nécessité de procéder à des 
recrutements supplémentaires. L’analyse qualitative et quantitative de notre activité en 2020 permet 
d’identifier les besoins nécessaires. Ce dialogue toujours constructif marquera peut-être une étape 
importante, dans la mesure où il viendra consolider l’expérience de notre service en matière 
d’accompagnement professionnel et nous permettra de valoriser encore mieux notre savoir-faire. 

L’année 2021 sera l’occasion de consolider aussi le traitement administratif, qualitatif et quantitatif des 
PAS en reprenant l’utilisation du DUDUP. Un travail avec Geoffray SARAUDIE a déjà débuté, et consiste à 
adapter notre système d’information aux particularités et spécificités des prestations. 

Enfin, la force de ce service se situe dans la richesse de nos partenariats, avec le SPE (service public de 
l’emploi), les entreprises, notre financeur (l’AGEFIPH), le Dispositif d’Emploi Accompagné Handamos !... 

L’accompagnement des personnes qui souffrent de handicap psychique sur le versant de l’insertion 
professionnelle nécessite un travail de réseau et de coordination de qualité qui impose à tous ces acteurs 
d’œuvrer dans le même sens, avec pour objectif de favoriser l’inclusion de tous les bénéficiaires de nos 
PAS. Ce travail s’avère conséquent dans la mesure où il nous faut l’adapter au contexte de plusieurs 
départements. Nous engagerons sur l’année 2021 plusieurs rencontres avec nos partenaires qui ont dû être 
reportées compte tenu du contexte sanitaire. 

 

Merci à l’ensemble des salariés qui ont su s’adapter avec engagement au contexte si particulier de cette 
année qui vient de s’achever. 

 

 

             Miguel DUBOURDIEU, Directeur 

             Carole GALLET, Directrice adjointe 


