
INNOVER : Pour qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ?

Coordonnateurs de parcours et Assistant au
parcours de vie : de nouveaux métiers ?

• Karine BIBARD et Patricia MENARD, assistantes parcours et 
projet de vie (APPV),

• Sylvie METAYER, Directrice DAC et présidente de la FACS



Un dispositif innovant
qui facilite le parcours des familles 

concernées par le handicap

Patricia MENARD
Karine BIBARD



• Mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 qui passe par l’élaboration du projet de vie

• Transformation du secteur médico-social : d’une logique d’offre à une logique de parcours 

D’une logique d’offre

Vers une logique de parcours

D’un modèle catégoriel 
sectoriel réparateur

Vers un modèle de mise en compétence 
inclusif et territorialisé

CONTEXTE LEGISLATIF



Un changement de paradigme :
De la personne au centre de l’accompagnement…

Schéma 1 du Système équitable de coopération (S. Ebersold)
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Collaborer pour répondre aux besoins de la personne

Mettre la personne au centre des préoccupations 



… à la coopération centrée sur le devenir de 
la personne

Schéma 2 du Système équitable de coopération (S. Ebersold)

Prendre en compte les besoins des =/= acteurs

Mettre le devenir de la personne au centre (avenir et engagements réciproques)

Devenir de la 
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L’A.P.P.V C’EST QUOI?





Scolarité
Mobilité

Vie affective 
et sociale

Loisirs et 
sport

Logement

Droits

Vie 
quotidienne

Santé

ETC…

Emploi/Formation 
professionnelle

Culture

UN PROJET  QUEL QUE SOIT LE DOMAINE ET LES ATTENTES DE LA PERSONNE



Poser un espace 
de réflexion 
sans a priori

Soutenir la 
projection 

autour d’un 
devenir

Co-construire des 
parcours sur 

mesure et soutenir 
l’environnement de 
vie accompagnant

Favoriser 
l’autodétermination

Renforcer le 
pouvoir 
d’agir

Permettre de 
faire des choix 
« éclairés » en 

informant sur les 
droits

Informer sur les 
possibles : identifier 

les ressources du 
territoire (droit 

commun et droit 
spécifique)

S’appuyer sur le 
triple partenariat 
entre personne, 

parents et 
professionnels 

selon le système 
équitable de 
coopération

Posture
de l’APPV

Construire une société
plus inclusive





Assistant social
Prestataire de 
services

Médiateur
Défenseur des 
droits

Coordinateur de 
parcours

Référent Interlocuteur des 
partenaires Compétences de la famille (MOA)

Maitre d’ouvrage

Compétences acteurs du droit 
commun et spécialisé (MOE)

Maître d’Oeuvre

L’A.P.P.V CE N’EST PAS :



Origines et déploiement du Dispositif APV

Expérimentation nationale 
NEXEM

- 3 régions (PACA, Grand Est, 
Nouvelle-Aquitaine) / 8 sites 
pilote dont 5 en NA
- 11,5 ETP APPV
- 550 familles soutenues
- Cible : Déficience intellectuelle

Continuité de l’APV en NA

- Continuité des dispositifs APV 
en NA (24, 33, 47, 64 et 87) 
portés par 2 assos (T21NA et 
Papillons Blancs de Bergerac

- Cible : déficience intellectuelle

Déploiement en NA et 
ouverture de l’APV

- 2020 : Appel à candidatures de 
l’ARS NA « Déploiement APV » = 
30 ETP

- 11 DAPV en NA = 16 assos = 
42,5 ETP d’APPV prévus

- Cible : tout handicap

Déploiement national

NA : structuration des DAPV

National : annonce du CIH du 
déploiement de 300 postes de 
« Faciliteurs de choix de vie » 
basé sur l’expérimentation APV

2016-
2018

2018-
2020

2020-
2021

2021 -
2023

→ 1 projet soutenu par OCIRP et Klésia
→ Evaluation nationale

→ Soutien financier de l’ARS NA + fonds 

propres
→2019 : création DU APPV à l’IAE de 

Limoges (arrêté en 2020)

→ Janvier 2021 : 1ère session Certification 
APPV du CNAM

→Mars 2021 : Lancement de l’APV Appui 
Ressource par l’ARS NA

→Déploiement national de 14,4 M€ 



DEPLOIEMENT 2020-2021




