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Fin 2012, la MDPH du Nord s’engageait dans un vaste projet de modernisation rendu nécessaire 
par une activité en croissance constante. Pour évaluer les 150 000 demandes par an qui lui 
étaient alors adressées – passées à 195 000 en 2015 –, il devenait crucial de préparer le passage 
au traitement numérique des dossiers.
 
Cependant, se doter d’outils modernes ne pouvait suffire à assurer l’efficience nécessaire 
pour améliorer le service rendu aux usagers tout en préservant les conditions de travail des 
professionnels. Par conséquent, il fallait également repenser entièrement l’organisation interne 
de la MDPH, en vue d’assurer un meilleur suivi des dossiers et d’accroître la proximité avec les 
usagers et les partenaires. C’est ce défi que la MDPH du Nord a su relever à travers la mise en 
œuvre de son projet « PHARE », dont l’histoire est retracée dans cet ouvrage.
  
L’ensemble des professionnels de la MDPH a su se mobiliser pour se convertir au changement 
d’outils, aux évolutions des métiers, à la reconfiguration des équipes ainsi qu’à diverses 
contraintes externes. Cette remise en question des pratiques a été conçue afin d’être réalisée 
en synergie, chacun ayant été impliqué pour permettre à la plus importante MDPH de France 
en nombre de dossiers de devenir également l’une des plus réactives. Cet élan permet en 
outre à la MDPH d’être en première ligne des expérimentations sollicitées par le Ministère 
des Affaires Sociales et de la Santé et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, et 
fait qu’aujourd’hui, la modernisation de la MDPH constitue un véritable point d’appui dans 
la mise en œuvre de la politique volontariste du Conseil départemental du Nord pour faciliter 
l’accès à l’autonomie tant des personnes en situation de handicap que des personnes âgées.

Nous félicitons l’ensemble des équipes pour ce travail d’adaptation remarquable à l’évolution 
de la MDPH, qui permet aux usagers de connaître un service qui se veut toujours en croissante 
amélioration malgré un contexte difficile.

Geneviève MANNARINO
Vice-présidente du Conseil départemental du Nord

chargée de l’Autonomie

Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY
Présidente de la MDPH

Conseillère départementale du canton de Marly

Éditorial
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Le projet PHARE-projet horizon harmonisation réorganisation sonnait au départ comme une 
incantation tant les difficultés ressenties par les associations de personnes en situation de 
handicap et leurs familles étaient grandes en 2012 vis à vis de la MDPH : délais de traitement 
des dossiers importants, accueil des personnes insuffisant, accès aux droits insatisfaisants, 
situation financière de la MDPH critique…

Tous ces phénomènes généraient de très vifs mécontentements des usagers dont le comité 
d’entente se faisait le porte-parole ce qui générait de fortes tensions avec la MDPH.
Le travail sur l’évolution a posteriori des décisions prises par la CDAPH, véritable « usine à gaz » et qui 
n’a rien produit nous avait rendu très méfiants quant à la volonté de changement et d’amélioration 
des services rendus par la MDPH du Nord.

Une nouvelle équipe de dirigeants à la MDPH a insufflé un nouveau cap et un nouveau 
dynamisme portés d’une part par un plan de soutien voté par le Département et permettant une 
meilleure assise financière de la MDPH puis par le projet PHARE améliorant considérablement 
le fonctionnement de la MDPH et par là-même les services rendus aux personnes en situation 
de handicap.

La MDPH est passée d’une gestion archaïque et bureaucratique à une gestion plus moderne 
et participative avec une confiance retrouvée auprès des associations du comité d’entente.
Nous saluons le travail accompli au cours de ces dernières années mais si beaucoup a été fait, 
beaucoup reste encore à faire et nous resterons vigilants pour que le nouvel élan donné à la 
MDPH du Nord soit accompagné, poursuivi, amplifié dans le cadre d’une amélioration durable 
et continue de la qualité des services à rendre aux citoyens en situation de handicap et à leurs 
familles.
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Nous sommes fin 2012, la MDPH souffre d’une gestion 
archaïque dont l’organisation offre une mauvaise 
lisibilité du dossier global de l’usager. La « mécanique » 
de traitement s’aligne sur un circuit linéaire où 
l’encombrement de la chaine de traitement génère 
l’empilement et donc un stockage important ! 

Le dossier est papier et le nombre de demandes frôle 
les 150 000.

Les équipes subissent la mauvaise presse alimentée 
par les usagers en colère ainsi que l’ensemble des 
partenaires qui sont dépendants des décisions 
administratives.

Politiquement sensible du fait d’une file active de près 
de 250 000 dossiers, l’attente d’une solution concrète 
s’impose rapidement. 

Les professionnels sont en difficulté dans la réalisation 
de leur travail mais aussi dans un clivage des 
organisations. Une réactivité syndicale en défense face 
à un environnement critique et aux moyens financiers, 
techniques et humains, non seulement inadaptés, 
mais très insuffisants. 

La MDPH sortait d’une tentative de réorganisation qui 
s’apparentait à une forme de Taylorisme. Les tâches 
répétitives sont aliénantes, et posent aux équipes des 
problèmes de santé au travail ou d’attention (pouvant 
se traduire par une augmentation du taux d’erreurs, 
un absentéisme important). Vingt-cinq mille dossiers 
sont en circuit dans les étages en permanence et le 
stock encombre tous les couloirs, au risque de mettre 
en péril toute évacuation éventuelle. 

Néanmoins, le phénomène le plus accablant était 
l’image dégradée de cette institution inachevée 
structurellement, statutairement mais aussi 
budgétairement…

Novembre 2012 : une présentation de lancement d’un 
nouveau projet à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau 
Directeur suscite réticence, méfiance et légitime 
résistance préalablement. Par ailleurs, la présentation 
s’oriente vers un point d’appui réunissant un 
consensus : l’amélioration des conditions de travail, le 
bien-être au travail.

Personne n’y croit vraiment, ni les représentants 
du personnel, ni les équipes en place, ni les services 
du Département qui s’obstinent à sous-entendre 
que l’administration préside à l’animation et qu’un 
rattachement en tant que service non personnalisé du 
Département serait pertinent.

La prospective devait donc passer par les conditions 
de travail avant d’aborder un scénario organisationnel 
opérant et efficace. Le schéma devait envisager un 
circuit revisité du dossier mais aussi et surtout, un 
traitement global des demandes et non pas par 
phasage du dossier.

La stratégie managériale choisie, sur ce terrain sensible, 
consistait à entrainer dans cette réflexion, un grand 
nombre de professionnels représentatifs des métiers.

Nous savions que la modernisation serait la clé de 
voute du changement mais cette donnée ne pouvait 
intervenir qu’en appui d’une organisation spécifique.

Nous avions donc « le point d’appui », la prospective 
et le schéma d’action conduit par trois chefs de projet 
connus et reconnus comme experts et manageurs.

D’emblée, au sein du comité de suivi – instance de 
gouvernance départementale, chargée de « piloter » 
chaque action de la MDPH – le Directeur pose la 
nécessité impérative de numériser la totalité des 
données : flux et fond de dossier (cela sur les conseils 
éclairés du responsable SI de la MDPH, Philippe Dubois), 
de raccourcir cette phase à 1 an et demi et de forcer le 
passage au zéro papier.

La MDPH tente d’imposer son rythme, tant dans les 
choix stratégiques que dans les décisions internes au 
GIP. Ce comité, présidé par la Direction Générale de la 
Solidarité(DGsol1), est composé de plusieurs DG, des 
directeurs de services : RH, finance, DSI… et d’autres en 
fonction des thèmes abordés.

Beaucoup de réunions, beaucoup d’heures passées 
pour, in fine, très peu de décisions et d’avancées 
concrètes… et dans tous les cas, un principe de « vase 
communicant » inter budget relevant de l’enveloppe 
Direction des Personnes Âgées et des Personnes 
Handicapées (DPAPH) dans laquelle s’insère le budget 
de la MDPH, comme un organisme associé au même 
titre qu’un établissement social, médico-social. Faisant 
fi de l’interface incontournable de la MDPH avec 
l’ensemble des partenaires territoriaux et de l’Etat, 
avec près de 10 % de la population du Département du 
Nord. La gestion d’un GIP se complexifie donc dans le 
temps, où chaque contributeur a de très bonnes raisons 
de croire que les autres, s’en tenant à la convention 
constitutive de 2006, légitiment la réduction de la 
voilure financière, ignorant ainsi la notion même 
d’activité qui a plus que doublé depuis 2007.

Ainsi les forts impacts des nouvelles mesures 
législatives sur les mises en œuvre techniques de nos 
1 - Direction Générale Solidarité du Département

services génèrent une totale embolie dans la gestion 
administrative des dossiers. Pouvions-nous poursuivre 
cette démarche à l’échelle/temps de l’Administration 
du Département ? La question n’était pas audible 
compte tenu du contexte d’engagement auprès 
des partenaires associatifs et des objectifs fixés par 
l’exécutif de l’époque. C’était, également, sans compter 
sur les sollicitations directes du Président pour une 
solution concrète au-delà des notes, des épures et des 
synthèses d’épures.

C’est bien la volonté politique, qui a dominé dans ce coup 
d’envoi opérationnel qui se traduira techniquement 
par la mise en œuvre du projet PHARE.

D’où venons-nous ?
Vous l’avez perçu, les MDPH sont des structures 
complexes, liant les enjeux politiques, sociaux, 
partenariaux, institutionnels, interinstitutionnels, 
transdisciplinaires, associant changement des 
représentations et des pratiques sur plusieurs 
champs, celui du handicap bien-sûr mais aussi celui 
des pratiques professionnelles de l’évaluation, de 
l’accompagnement, de l’aide à la personne, et aussi 
celui des gouvernances institutionnelles.  Diriger, 
animer, piloter, coordonner, se concerter, prendre soin 
des équipes, des réseaux, des partenaires … sont les 
verbes qui accompagnent désormais ces nouvelles 
instances transversales au fonctionnement horizontal. 

Un chercheur en Sciences politiques, Pierre–Yves 
BAUDOT, que d’aucuns connaissent, dénomme 
les MDPH comme des institutions « molles » en 
opposition aux institutions dures qui sont verticales 
et fermées, des institutions « molles » donc, à très 
forte influence sur leur périmètre d’action et au-
delà créant nécessairement de nouveaux savoirs, de 
nouvelles pratiques, dont le modèle le plus abouti, et 
je n’ose le dire par les temps qui courent, est celui de 
l’Europe.  Des interfaces.

Souvenez-vous, l’enjeu était donc de, non seulement 
rassembler la Cotorep et la CDES, de construire une 
nouvelle instance réunie de traitement des demandes 
enfant/adulte, d’ouvrir cette entité aux nouvelles 
missions inscrites dans la loi, la PCH, les missions 
d’accueil, d’évaluation, de préparation à la décision, de 
suivi des décisions. 

Mais c’était aussi créer, au-delà de cultures 
professionnelles préexistantes, une culture « Maison » 
avec de nouvelles logiques, de nouvelles pratiques, 
une unité conceptuelle, une culture des handicaps, 

l’ouverture d’esprit nécessaire à l’accueil de nouvelles 
conceptions d’une société accessible à tout pour tous. 
Sortir des logiques de contrôle et entrer dans la logique 
d’évaluation, d’accompagnement, d’inclusion… Une 
évaluation situationnelle. Sortir d’une conception 
basée sur l’Aide Sociale et entrer dans une politique 
d’Action Sociale… Sortir de l’assistance voire d’un 
assistanat, artéfact traînant encore dans les esprits 
de chacun et aller vers la compensation du handicap 
et un Droit à Compensation… Sortir d’une égalité 
linéaire d’accès aux prestations pour aller vers une 
équité de traitement sur le territoire départemental 
et au-delà des territoires départementaux, avec 
un accès par l’évaluation situationnelle à une 
compensation individuelle et environnementale 
basée sur l’expression du besoin… Un changement de 
paradigme, une révolution ou plutôt des révolutions...

Parallèlement, il s’est agi de mettre en place les 
instances décisionnelles : Commission Exécutive 
(COMEX), Commission des Droits et de l’Autonomie 
(CDAPH), le Fonds Départemental de Compensation 
(FDCH), instances d’ailleurs enrichies ces derniers 
temps par la Commission de gestion des situations 
« complexes » en référence au rapport PIVETEAU, mais 
aussi d’intégrer les évolutions législatives successives, 
qui impliquent des transformations organisationnelles 
importantes en agissant, à chaque fois, sur le dépôt des 
demandes : PCH adulte puis PCH enfant, réforme de 
l’AAH, les AVSi et les engagements nouveaux, suite à la 
Conférence Nationale du Handicap…

Les demandes : Une augmentation incroyable que 
les équipes ont dû absorber par vagues successives, 
se réformer en allant, se réorganiser en permanence, 
se sentant happées souvent par les  demandes des 
personnes. Quelles incroyables qualités ont été déployées 
par les équipes pour tenir ! Et malgré l’ensemble de 
nos ingéniosités, de l’ingénierie managériale déployée, 
la charge de travail nous  rattrape,  toujours, sans 
qu’une remise en question des accords et conventions 
initiales ne soit opérée. Comme si l’activité était restée 
immuable et n’avait pas doublé en dix ans. Nous 
pensions régulièrement que nous allions en sortir, mais 
régulièrement des impératifs s’annonçaient provoquant 
une charge supplémentaire. Un pas en avant, deux pas 
hésitants… et finalement en arrière.

Et puis, rapidement, très rapidement, il était important 
d’insuffler les divers travaux partenariaux  pour 
développer une culture commune de l’évaluation, des 
connaissances du handicap partagées, la construction 
d’outils communs adaptés et évolutifs, des rencontres 
régulières partenariales pour commencer à identifier 
des profils Handicap/Situation/Age, avec l’Education 
Nationale, l’ensemble du milieu hospitalier, Enfant-
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Adulte, pédopsychiatrie, psychiatrie, le milieu de 
l’emploi,  les bailleurs sociaux, les partenaires de 
l’aide à domicile, les ESMS, les institutions comme 
la CAF/CPAM/Conseil général (Départemental), les 
services sociaux, les associations représentantes des 
personnes handicapées, les personnes handicapées 
elles-mêmes... Cette volonté s’est traduite, notamment, 
par l’investissement en tant que MDPH pilote dans le 
projet IMPACT, et la présence régulière du SGMAP et de 
la CNSA qui en ont découlé2.

Ce fût un premier cercle d’échanges, de concertations, 
de partenariats, puis d’autres sont venus, nécessaires au 
développement d’une culture publique du handicap, 
des handicaps et du fonctionnement de la MDPH dans 
un second temps et selon un cercle plus large… 

Alexis de Tocqueville nous dit dans son ouvrage De la 
démocratie en Amérique en 1835 que « Pour faire société, 
il faut partager les mêmes valeurs et qu’il y ait existence 
d’une culture publique commune, politique et sociale, 
que cette culture publique s’élabore en commun et 
qu’elle ne peut se former que dans une pratique, une 
pratique d’entente, une pratique de concertation pour 
s’ouvrir à ce qui est commun, à ce qui est de l’intérêt 
commun ». 

Ce fût donc l’objet de ce deuxième cercle de concertation 
avec les institutions, professionnels, partenaires, 
associations, personnes handicapées… la CDAPH 
est l’exemple même de ce travail de confrontation 
nécessaire à l’activation de l’intelligence commune. 
Sauf que cette instance travaille sur un nombre 
infime de dossiers (moins de 1%), les autres dossiers 
sont validés sur listing. Cette instance mériterait une 
réflexion de fond !

Mais n’oublions pas, et Machiavel nous le rappelle au 
début du 16e siècle dans Le Prince, « qu’il faut des valeurs 
mais cela ne suffit pas. Il faut surtout des forces pour les 
porter. Les forces alors deviennent plus importantes que 
les valeurs ». Fort et Solidaire !!

Ceci pour vous dire qu’il a été important objectivement 
d’intégrer cette réalité dans le portage de ce projet, les 
forces peuvent porter, mais elles peuvent tout autant 
résister voire entraver. Il s’est agi alors d’intégrer 
cette conflictualité plutôt que de la rejeter dans 
l’installation de ce projet et son évolution. Ces forces et 
la nature de leurs manifestations, ces collaborations, 
résistances, oppositions, entraves, furent les indices 
météorologiques de l’avancée du projet.

Mais pour autant, il était important de faire en sorte que 
cette conflictualité inhérente au projet principalement 
dans sa création, inhérente à l’émergence de ce nouvel 
intérêt commun, s’apaise en devenant de l’intelligence 
collective, une démarche de problématisation des 
enjeux et non pas ériger des dogmes ou des points de 
vue figés. 

2 - Direction Générale Solidarité du Département

C’est important sur le champ du handicap mais ça l’est 
aussi sur d’autres comme celui de la précarité, de la 
maladie, etc.  Ce point de vue n’a pas toujours été facile 
à tenir, les forces à l’œuvre vous emportent parfois... 
Souvent même… Et résister n’est pas simple, vous le 
savez tous.

Et, nous le savons bien, le handicap ne fait pas société. 
Il exclut de fait. Alors il était incroyable d’entrer de 
plain-pied par la loi de 2005, par la MDPH, pierre 
angulaire de la loi, un des leviers de transformation 
de la représentation du handicap dans cette société 
française très retardataire, dans la construction d’un 
nouveau « Vivre ensemble ». 

Le projet PHARE a non seulement intégré cette logique, 
mais il a fondé son dynamisme dans le microcosme 
organisationnel de sa structure, comme effet miroir 
pour le rayonnement de ses missions.

Charles Péguy nous dit « qu’un évènement, est un 
évènement lorsque sa révélation, son surgissement, son 
sursaut ne fait pas que nous surprendre ; il nous change. 
En effet, le changement fait surgir l’évènement dans la 
langue. Aussi le choc nous surprend et il nous change ».  

La MDPH et son organisation avec l’architecture 
PHARE, nous a changés et inversement. Il a fallu et il 
faut continuer de nous parler, sans parlementarisme 
pour continuer à construire ensemble quitte à 
déconstruire.

Avons-nous réussi ? Sans doute que quelque chose 
restera de cette nouvelle intelligence collective dans la 
gouvernance à venir.

Voilà quelques mots pour parler de la démarche, 
de la stratégie qui a sous-tendu nos relations, de la 
manière dont nous avons tenté de faire société, créer 
un dispositif ouvert, aux pratiques transversales, 
horizontales, MATRICIELLES. Et quelques mots de 
remerciements pour tous ceux et celles qui ont porté, 
soutenu, appuyé ce projet et qui vont poursuivre sans 
relâche la construction de cette intelligence collective, 
incontournable à ce dispositif. Un dispositif qui 
s’inscrit désormais dans la démocratie médico-sociale 
et sanitaire constitutive de nos politiques publiques, 
et nécessaire à l’émergence de pratiques nouvelles 
appuyées à des instances réformées, particulièrement 
celles en accompagnement des personnes en situation 
de handicap et notamment des plus vulnérables.

Il reste beaucoup à faire,  souhaitons nous bonne 
route….

Puissent les professionnels d’aujourd’hui et de 
demain, assurer le continuum pour que notre société 
s’humanise… sans y perdre son âme.

Bruno LOMBARDO

I - La démarche
retenue comme

vecteur de réussite
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I - La démarche retenue comme vecteur
de réussite (par Joseph Vandenbroucke, Consultant)

Quand on découvre la MDPH, on rencontre des 
personnes attachées à leur travail et aux usagers : 
elles apprécient ce qu’elles font et elles « aiment » les 
usagers ; elles sont animées d’une forte conscience 
professionnelle et ont la fierté du travail bien 
fait. L’ennui est qu’elles pouvaient rarement être 
satisfaites de leur travail.

Les conditions n’étaient pas réunies : le management 
était hiérarchique et descendant, on n’a pas les 
informations nécessaires pour bien décider, chacun 
est spécialisé sur sa partie sans savoir ce que font 
les autres, seuls quelques privilégiés ont une vue 
d’ensemble.

On pouvait mesurer la souffrance de ceux qui 
voulaient simplement faire bien leur travail au 

service des usagers : la montée du désarroi face à 
la question de la « qualité », les piles de dossiers en 
attente, la liste des usagers qui s’impatientent…

À ce jeu, vous obtenez finalement deux types de 
réponses : il y a ceux qui essaient de préserver 
leur sens du métier. Malgré le manque de moyens, 
ils compensent les insuffisances du système en 
travaillant sous stress et deviennent d’excellents 
candidats au burn out.

Et il y a ceux qui voient qu’ils n’y arriveront pas. Le 
type d’organisation ne permettait pas de prendre 
en compte leurs alertes répétées, au risque d’un 
désengagement.

3 - Voir Chapitre 7 du présent ouvrage.

C’est dans cette MDPH en souffrance qu’une 
véritable réflexion managériale s’est engagée à 
partir de quelques principes clairs : 
➔ Une vision commune et partagée de ce que l’on

 cherche à atteindre.
➔ Un dialogue continu entre manageurs et

collaborateurs pour prendre les difficultés à bras 
le corps, s’écouter mutuellement, confronter les 
logiques de raisonnement différentes, trouver des 
accords.

➔ Une autonomie d’action pour que chacun puisse
agir intelligemment et prendre de bonnes 
décisions.

➔ Un cadrage clair des projets, car la liberté 
s’exprime d’autant mieux que chacun sait quel 
est le cadre, où sont les marges de manœuvre et 
les responsabilités réciproques.

➔ Garantir la qualité et le bien-être au travail.

Ce sont ces quelques principes simples qu’ont portés 
les responsables du projet PHARE.

1 - 1 – UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Un changement en profondeur a été possible 
parce qu’il y avait un accord sur le diagnostic de la 
situation dans laquelle se trouvait la MDPH, autour 
de quelques questions fortes :

➔ Comment améliorer l’accompagnement
des usagers ?
◗ Simplification des procédures
◗ Amélioration de la proximité
◗ Meilleure définition des limites de

l’accompagnement de la MDPH
◗ Connaître les retours directs des usagers :

évaluation de l’accompagnement

➔ Comment sortir de notre organisation
cloisonnée ?
◗ Développer les logiques transversales
◗ Développer la perméabilité entre les services
◗ Développer les lieux d’échanges et de régulation

➔ Comment mettre en œuvre une nouvelle
culture managériale...
◗ ... qui améliore la cohésion au niveau du CODIR

et de l’ensemble du système
◗ .. qui développe l’autonomie et la

responsabilisation
◗ ... qui développe une nouvelle posture

managériale des manageurs

➔ Comment amplifier le travail avec les
partenaires ?
◗ Par une meilleure articulation avec les acteurs

internes de la MDPH
◗ Par la mobilisation de nouveaux partenaires

➔ Comment assurer une meilleure qualité de vie
des ressources humaines à la MDPH ?
◗ Par une clarification de la place de chacun
◗ Par un accompagnement structuré de chacun
◗ Par une meilleure circulation de la vie : 

la communication interne
◗ Par la mise en place de lieux d’échanges et

de partage

1 - 2 – AU-DELÀ D’UN PROJET DE CONDUITE DU 
CHANGEMENT :  UN PROCESSUS INNOVANT DE 
CO-CONSTRUCTION DYNAMIQUE ET CRÉATRICE
Un projet de conduite de changement classique 
consiste à voir quelques-uns réfléchir et décider de ce 
qu’il faut faire et ensuite les autres le mettent en œuvre.

1 – Une transformation managériale initiée par le nouveau directeur de la MDPH

2 – Les paradoxes de la réussite de ce projet

Un processus  innovant de co-construction dyna-
mique et créatrice consiste à voir toute l’organisa-
tion se mobiliser dans une dynamique qui ne clive 
pas la pensée et l’action. Le manageur est un porteur 
de sens, il ne délivre pas les solutions ou les straté-
gies, il ne prétend pas prescrire l’avenir : il fait émer-
ger du collectif une vision dans laquelle chacun se 
reconnait, qu’il peut incarner dans son action, ce qui 
fait qu’il va réussir à construire sa place dans le col-
lectif de l’organisation nouvelle qui émerge.

Sortir de nouveaux cadres de référence

Refuser la fatalité est une chose mais comment ne 
pas verser dans l’utopie ?

L‘enjeu de la démarche consiste à garder les 
pieds sur terre dans une approche humaine et 
pragmatique, reconnaitre la dimension créative des 
personnes dans une relation forcément en tension 
avec un environnement qui marque les limites 
de l’acceptable et recevable. Il faut composer avec 
les acteurs et mettre en œuvre des processus de 
croissance : on dit que le processus compte plus que 
le résultat.

La mise en mouvement compte plus que l’objectif 
ou plutôt le mouvement et l’objectif s’engendrent 
mutuellement dans une émergence d’un nouveau 
paradigme.

Une organisation en mouvement est porteuse de 
sens.

Cette mise en mouvement des acteurs de la MDPH 
permet de construire de nouveaux cadres de 
référence plus performants aujourd’hui : on peut 

observer que plus les membres de l’organisation 
sont capables de comprendre les enjeux pour 
les uns et les autres, c’est-à-dire capables d’être 
interdépendants, plus ils gagnent en autonomie et 
en efficacité. 

Grâce à ce niveau d’autonomie qu’elle a pu atteindre, 
elle s’adaptera mieux, plus vite avec un temps 
d’avance, elle percevra les signes que les autres 
capteront plus tard ou trop tard, elle aura cette 
agilité permanente qui lui permet de réinterroger 
ses structures et de les redéployer, en accompagnant 
en interne les transformations nécessaires : c’est ce 
qui se vit avec la nouvelle dynamique « Projet de 
Service » qui s’enclenche dans la suite du « Projet 
PHARE »3.

Un chemin de tolérance et de bienveillance

La tolérance a pour corollaire le partage des 
représentations puisque c’est seulement en méta-
communiquant avec les autres, en sortant de notre 
cadre de référence pour nous placer dans un autre 
espace que nous pouvons espérer comprendre ce 
que veulent nous dire les autres.

Il a fallu et il faudra toujours beaucoup de tolérance à 
chacun pour accepter que les autres aient une vision 
différente de la mienne, que le chemin de chacun lui 
est propre et qu’il faut sans cesse chercher à mieux 
comprendre son histoire pour bien comprendre le 
sens et le poids des mots et des maux.

Il faudra beaucoup de bienveillance à chacun pour 
accepter de l’autre des erreurs, des faux pas, des 
dysfonctionnements, et continuer à être dans une 
position de « travail ensemble ».

2 - 1 – LÂCHER-PRISE ET PILOTAGE
Oser le lâcher-prise est, semble-t-il, la première 
caractéristique de la qualité de la nouvelle 
culture managériale initiée dans cette nouvelle 
organisation.

Il ne s’agit pas de « laisser faire » ce que les personnes 
veulent faire mais de se poser la question à chaque 
fois que le manageur veut exercer ou maintenir le 
contrôle : « Est-ce bien nécessaire ? » et si la réponse 
est négative, de s’abstenir et de lâcher-prise pour 
que les personnes puissent devenir réellement des 
acteurs du changement.

Au regard de ce qui s’est passé, on peut retenir 
quelques leçons :
◗ Rien ne sert de maintenir le contrôle quand les

personnes présentes ont le niveau d’autonomie et 
d’implication nécessaire.

◗ Libérées d’un contrôle inutile, les personnes
produisent mieux et finissent par se lâcher dans 
la production d’idées nouvelles et d’initiatives 
innovantes : que de bonnes surprises.

◗ Les collaborateurs assument d’autant mieux ce
qu’ils ont produits parce que ça ne leur est pas 
imposé.

◗ Libéré d’une tache de contrôle, le manageur peut
se consacrer à l’écoute des personnes et de son 
équipe.

Ceci étant dit, la problématique de la MDPH est 
paradoxale : d’une part, le système ne supporte 
pas le contrôle, ça n’est pas dans son ADN puisque 
chacun est responsable de ce qu’il fait, chacun est 
compétent dans son domaine d’expertise et le 
contrôle qui vise à contrôler, à sanctionner est très 
mal vécu et refusé par le système. Et d’autre part, la 
modernisation et la complexité, le travail collectif 
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et la nouvelle organisation nécessitent que de 
nouvelles procédures de contrôle ou de suivi puissent 
être fonctionnelles et opérationnelles mais cette 
fois-ci non plus dans un management hiérarchique 
et descendant, mais dans un management 
d’accompagnement et de montée en puissance des 
personnes, des équipes et de l’organisation.

Le talent de la direction de la MDPH a été de savoir 
trouver sans cesse un ajustement créateur entre ces 
deux logiques en tension permanente.

Durant toute cette phase de construction du projet, 
cette question était au cœur de la problématique 
du système. Le savoir-faire de M. LOMBARDO en ce 
domaine est essentiel et il induit ainsi au cœur du 
système de la MDPH une nouvelle manière de vivre 
le pouvoir dans une organisation. 

2 - 2 – ÊTRE VOLONTARISTE ET SAVOIR ATTENDRE 
LE BON MOMENT !
C’est là sans doute une difficulté importante : à la 
fois être très volontariste et suivre avec une grande 
rigueur les décisions prises, les processus engagés 
et à la fois accepter le rythme du collectif avec les 
résistances inhérentes au changement.

Il s’agit de savoir doser le bon moment d’intervention : 
ni trop tôt auquel cas, le risque de faire avorter le 
projet est grand, ni trop tard, auquel cas le risque de 
la démobilisation est réel.

2 - 3 – HUMILITÉ ET POUVOIR
C’est le rapport au pouvoir qui est ainsi interrogé. Là 
aussi nous sommes sur une ligne de crête entre d’un 

côté celui qui prend le pouvoir pour imposer sa loi et 
d’un autre celui qui dirige sans jamais oser affirmer 
son pouvoir. Les collaborateurs sont dans une double 
attente : à la fois le désir d’être réellement acteur et 
de pouvoir décider et en même temps d’avoir un 
arbitre qui ose imposer la décision.

C’est aussi là que l’on trouve des résistances et des 
peurs : la peur de voir que tout était décidé à l’avance 
et que tout ce processus n’est que mascarade.

Il a fallu beaucoup d’humilité, de lâcher-prise, 
d’écoute de la part de la direction pour que le 
système ose dépasser cette peur pour devenir 
réellement acteur de la nouvelle organisation.

2 - 4 – LIBÉRER LA PAROLE ET LA RÉGULATION
Dans les groupes de travail, tout circule très vite, des 
rumeurs, des jugements, des conflits, des jeux de 
pouvoir…

Le rôle du manageur est de fixer un cadre clair pour 
que puisse circuler la parole très librement : plus 
le cadre est posé, plus la parole est libre. Il s’agit de 
créer un espace de protection et de permission pour 
que la Co-construction soit possible. 

Il s’agit de faire tourner la parole, d’organiser les 
échanges, d’écouter ce que chacun veut poser, de 
fixer les règles pour que l’expression se libère, pour 
générer de la confiance et de l’authenticité.

Est-il un consultant, un coach d’organisation, un 
animateur, un formateur, un expert, un facilitateur ? 
Il est sans doute un peu tout ça à la fois.

Quelle est sa valeur ajoutée ?

Pour décrire le rôle de ce « mouton à 5 pattes », je 
vous propose une explication simple qui est aussi 
une forme de témoignage de ce que j’ai pu vivre dans 
l’accompagnement de cette belle aventure.

3 - 1 – IL AGIT COMME UN ARCHITECTE
Un architecte dans le sens où il collecte les informations 
sur l’organisation, le contexte dans lequel elle évolue, 
il rencontre la direction et son équipe qui précise pour 
elle les enjeux de son projet, les résultats attendus, les 
objectifs de la mission.

Dans un 2e temps, il propose un déroulé qui réponde 
aux objectifs, qui propose une méthode de travail.

Comme pour tout bon architecte, le projet doit être 
robuste mais flexible, capable de résister au stress et 

adaptable à la réalité émergente de la situation.

Lorsque le projet est construit et validé par la direction, 
le rôle change, il passe de celui d’architecte à celui de 
pilote.

3 - 2 – IL AGIT COMME UN PILOTE
Il faut maintenant préparer avec soin le voyage du 
groupe : vérifier les moyens mis à disposition : la salle, 
les paperboards, les feuilles, les crayons, les marqueurs.

Il faut aussi contrôler que les ressources indispensables 
qui jouent un rôle crucial sont bien présentes : ceux 
qui prennent des notes, ceux qui gèrent les problèmes 
techniques : ordinateurs et imprimantes si nécessaire.

À partir du moment où le groupe arrive dans la salle, 
il s’agit de présenter les règles de fonctionnement, 
d’expliquer son rôle, de répondre à toutes les questions 
qui concernent le « plan de vol ». Pendant cette phase, 
l’essentiel est de clarifier les objectifs de la journée, de 
présenter le chemin que le groupe va suivre.

3 – Le rôle du coach-consultant 

Dès que l’avion a décollé, c’est-à-dire que la journée 
a commencé, le pilote est constamment à l’écoute de 
tout changement de météo en analysant l’évolution 
de l’ambiance qui règne dans le groupe. Il faut être 
prêt à réagir à toute turbulence inattendue en 
corrigeant la trajectoire si nécessaire.

Enfin, il faut faire atterrir l’avion permettant au 
groupe de terminer son cheminement avec un 
sentiment de gratitude pour avoir participé à un 
voyage productif en toute sécurité.

Bien que les compétences d’architecte et de pilote 
soient fondamentales, il est tout aussi important de 
bien comprendre le rôle de guide animateur.

3 - 3 – IL AGIT COMME UN GUIDE ANIMATEUR 
Il s’agit de conduire le groupe à travers des territoires 
souvent inexplorés. Par le calme et la présence 
constante, il faut être capable d’accompagner le 
groupe dans ses moments de doute, de panique, de 
désaccord ou de désespoir. Mais avant tout, il faut 
transmettre la confiance dans le processus que je 
propose et dans la capacité du groupe à faire face 
à ses défis et à prendre les bonnes décisions. Ces 
compétences exigent un travail sur soi et une bonne 
expérience de la gestion des groupes.

Un architecte, un pilote, un guide, des compétences 
indispensables mais il reste que l’essentiel réside dans 
la posture de coach de la personne qui accompagne le 
processus de changement.

3 - 4 – LA POSTURE DE COACH
Au-delà des compétences professionnelles relationnelles, 
de diagnostic, de mode d’intervention, la posture 
comprend des éléments plus subtils et plus difficiles à 
évaluer :

L’alliance comme espace du possible

Le premier enjeu de la posture du coach, c’est de savoir 
créer une véritable alliance avec son client. La posture 
de coach, c’est une philosophie, une conviction forte 
que dans la relation, l’alliance qu’il crée avec son 
client, celui-ci a, en lui,  tous les moyens nécessaires 
pour dépasser la problématique dans laquelle il est 
ou il pense être.

Une attitude d’accueil

À travers ses questionnements, ses silences, ses 
feedbacks, sa bienveillance impitoyable, le coach 
permet à l’équipe, à la personne de déployer toute son 
autonomie, de prendre le recul nécessaire pour que 
chacun puisse « voir ce qu’il dit dans ce qu’il ne dit pas 
et comprendre ce qu’il ne dit pas dans ce qu’il dit ».

Un espace d’ouverture

Il s’agit de créer un espace qui permettra d’ouvrir les 
portes, d’élargir les champs de conscience pour oser 
imaginer de nouvelles manières d’imaginer le monde 
hors de nos cadres de référence.

L’art de la présence

La question de la présence est bien sûr essentielle : 
chacun sait l’importance d’améliorer la qualité 
du climat émotionnel qui existe dans cet espace 
d’accompagnement qui permettra à l’organisation 
de déployer tous ses talents.

3 - 5 – IL EST AUSSI UN EXPERT
La double posture de coach et d’expert semble 
incompatible tant ils sont contradictoires, et pourtant 
je pense qu’il est essentiel que le coach connaisse bien 
son ou ses domaine(s) d’expertise.

L’enjeu est de savoir conceptualiser et analyser ce qui 
se joue à la fois pour les personnes, pour l’organisation, 
pour les institutions partenaires.

Il s’agit de proposer, suite aux questions posées par les 
personnes, une analyse qui concerne le système dans 
sa globalité : celle-ci peut être d’ordre managérial, 
stratégique, identitaire, sociétal etc.

Savoir jongler dans toutes ses différentes dimensions : 
l’architecte, le pilote, le guide animateur, le coach, 
l’expert est comme une danse permanente qui 
s’adapte au rythme de la musique du client et 
qui invente chaque fois du neuf dans un climat 
harmonieux qui donne de la joie.

Joseph VANDENBROUCKE
Le 25 mai 2015



II - Les grandes 
étapes du projet
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II - Les grandes étapes du projet
1 – De l'annonce du projet PHARE à la phase de mobilité interne

1 -1 – ETÉ 2012 : DÉCISION DE MENER UN PROJET
DE MODERNISATION / RÉORGANISATION
Un projet de « gestion électronique des documents » 
(GED) était lancé et initié, seulement cela demandait 
en parallèle des modifications dans la façon de 
travailler pour les professionnels au quotidien. C’est 
pourquoi il fallait lancer un projet de réorganisation 
accolé à ce projet GED.

Concernant la GED il y a eu une phase de 
parangonnage courant 2012 et une AMO (Assistance 
Maitrise d’Ouvrage) en septembre 2012 sur les 
outils GED et leurs utilisations.Au cours de l’été 
2012, le Comité de Direction (CODIR) a désigné, sur 
la base des propositions des membres, un groupe 
de trois personnes en tant que chefs du projet de 
réorganisation.

Ce groupe est ainsi formé de Philippe DUBOIS, 
responsable du système d’information, d’Armelle 
THIERY, responsable adjointe du pôle évaluation, et 
de Sophie SCRIVE, responsable qualité.
Le pilotage tripartite a été préféré à la solution du 
chef de projet unique, afin d’allier les compétences 
nécessaires et complémentaires au bon déroulement 
d’un tel projet.

Dès le départ le souhait d’être accompagné par un 
prestataire externe a été évoqué par le CODIR. 
Cela a donné lieu en octobre 2012 à divers contacts 
et rencontres avec des consultants spécialisés 
dans l’accompagnement de structures dans leurs 
changements d’organisation. Le choix final s’est 
porté sur Monsieur Joseph VANDENBROUCKE de JV 
Emergence.

Une rencontre est intervenue avec Monsieur 
LOMBARDO avant sa prise de fonctions le 2 novembre 
2012, à l’occasion de laquelle celui-ci a approuvé la 
démarche proposée par le CODIR pour opérer cette 
réorganisation. 
Le phasage de la démarche proposée est morcelé en 
4 étapes successives :

1 - APPROPRIATION PAR LES CHEFS DE SERVICE
D’UN OUTIL COMMUN DE DIAGNOSTIC 

2 - RÉALISATION DU DIAGNOSTIC : 
➔ pour chaque service, en deux réunions de service 
➔ animé par les chefs de service accompagnés par

un membre du groupe de chefs de projet

3 - SYNTHÈSE DES DIAGNOSTICS :
➔ par un groupe projet
➔ avec l’aide d’un intervenant spécialisé 

4 - ÉLABORATION DES SCÉNARIOS :
➔ construction de scénarios d’organisation par le

groupe projet
➔ analyse partagée des scénarii dans les secteurs
➔validation d’un scénario par le CODIR

Le projet s’organise sur les bases suivantes :
➔ Comité de pilotage : CODIR (suivi et orientation)
➔ Groupe chefs de projet : Responsable SI,

Responsable adjointe du pôle évaluation, 
Responsable service qualité (animation, suivi et 
soutien)

➔ Groupe projet : Chefs de projets + professionnels
représentatifs de la MDPH (diagnostic et 
construction des scenarii)

1 - 2 – FIN 2012 : LANCEMENT DU PROJET
La première rencontre institutionnelle de Monsieur 
LOMBARDO avec les professionnels a eu lieu les 19 
et 20 novembre 2012, respectivement sur les sites de 
Valenciennes et de Villeneuve d’Ascq.

Elle fut l’occasion de leur présenter la proposition de 
méthodologie en vue de l’évolution d’organisation 
de la MDPH. Ainsi, les finalités, la méthodologie, 
l’organisation du projet, ses phases et sa chronologie 
ont été exposées. Ces réunions ont marqué le 
lancement du projet.

1 - 3 – DÉCEMBRE 2012 À MARS 2013 : LE DIAGNOSTIC
Comme indiqué ci-dessus, la démarche a débuté par 
une phase de diagnostic sur l’organisation actuelle.
Ce diagnostic devant être réalisé par l’ensemble 
des professionnels, les cadres se sont réunis le 3 
décembre 2012 pour un séminaire animé par Joseph 
VANDENBROUCKE afin de réaliser leur propre 
diagnostic.

Les cadres ont ensuite été formés, par l’intermédiaire 
de mises en situation, pour qu’ils puissent réaliser 
eux-mêmes, avec une animation commune, le 
diagnostic de l’organisation MDPH dans leur propre 
service. Deux demi-journées de formation ont été 
nécessaires. 

Le diagnostic a ainsi pu être réalisé par les services 
au cours de 2 réunions de service animées par les 
chefs de service, accompagnés par un membre du 
groupe de chefs de projet.

L’objectif de la première réunion était de déterminer :
➔ ce qui fonctionne correctement
➔ ce qui pose des difficultés
➔ ce qu’il faudrait changer
➔ les éléments à retenir

L’objectif de la seconde réunion était de déterminer :
➔ les craintes
➔ les espoirs
➔ les tendances lourdes pour les années à venir
➔ le rêve et la vision à 5 ans (2017)
➔ les axes stratégiques pour y arriver

Ainsi, 17 services ont effectué ce diagnostic, 
produisant 34 comptes-rendus.

En parallèle, en janvier 2013, un appel à candidature 
est lancé à l’ensemble des professionnels pour 
constituer un groupe projet. 39 réponses ont été 
obtenues, dont 9 n’ont pu être retenues pour des 
raisons de sur représentation.

Le groupe projet s’est donc constitué de 30 profes-
sionnels représentatifs de l’ensemble des métiers, 
fonctions, responsabilités, sites géographiques de 
la MDPH, auxquels se sont associés les trois chefs 
de projet. Le 4 février 2013 une première réunion a 
permis d’installer ce groupe projet.

Les 21 et 22 février, sur la base des 35 comptes-rendus 
(34 comptes-rendus des services + compte-rendu 
issu du séminaire des cadres) le groupe projet réuni 
sur le site de Valenciennes et animé par Joseph 
VANDENBROUCKE a réalisé le diagnostic commun.
Les éléments clés retenus sont les suivants :
◗ Besoin d’évolution du mode de management
◗ Besoin de décloisonnement entre les services
◗ Besoin d’amélioration de la communication

interne
◗ Besoin de développement d’une culture

commune
◗ Besoin d’une consolidation de l’engagement des

membres du GIP
◗ Besoin de proximité avec l’usager et les partenaires
◗ Nécessité de moderniser les outils de travail avec

la GED
◗ Besoin d’harmoniser les pratiques
◗ Besoin de développer les outils de communication

interactifs avec les usagers et les partenaires

Au cours de ce début d’année 2013 est lancé, pour la 
GED, le marché fermé dans l’accord cadre avec l'éditeur4. 

1 - 4 – MARS À MAI 2013 : LE SCÉNARIO
En mars 2013 est lancé l’appel d’offres pour le marché 
de la numérisation qui donnera lieu à l'arrivée d'une 
entreprise prestataire sur le site de Valenciennes en 
septembre 2013.

Le groupe projet s’est réuni les 18 et 19 mars 2013 et 
a produit un scénario à deux variantes. En effet, le 
projet prévoyait la possibilité d’émettre plusieurs 
scénarios (2 à 5 maximum), néanmoins, un seul 
scénario à deux variantes a fait consensus.

Le scénario proposé est le suivant : un siège 
comportant des services centraux et 5 secteurs 
dotés des services nécessitant une proximité avec 
l’usager et les partenaires5. Les variantes portent sur 
l’enregistrement et la conciliation : doivent-ils être 
centralisés au siège ou sectorisés ?

Les grands principes généraux sont les suivants :
➔ Proximité avec les usagers et les partenaires sur

 le territoire 
➔ Un référent par dossier, qui suit le dossier de son

arrivée dans le secteur (après la numérisation et
l’enregistrement) jusqu’à la fin de la procédure

➔ Développement et animation du partenariat
➔ Développement des missions non remplies

actuellement 
➔ Suivi des décisions
➔ Observatoire
➔ Management hiérarchique et transversal 

(+ participatif)
➔ Mise en place d’une veille juridique, fonctionnelle, 

métier afin d’avoir une harmonisation des 
pratiques entre les cinq secteurs et de garantir 
l’équité de traitement (équipe des chargés de 
mission thématiques et médecin coordonnateur 
des Équipes Pluridisciplinaires - EP)

➔ Développement de la communication interne.
Le scénario proposé a été présenté en CODIR 
(Comité de Direction), en CT (Comité Technique) 
le 29 mars et en COMEX (Commission Exécutive) 
le 11 avril 2013. En parallèle le process de 
numérisation permettant d’identifier les flux 
papiers des dossiers numérisés sur Valenciennes 
a été travaillé et déterminé.

À ce stade les cadres ont été formés pour pouvoir 
présenter le scénario dans leur service et obtenir 
une analyse partagée faisant remonter les 
avantages et les inconvénients. Ainsi ce travail s’est 
effectué dans les services fin avril début mai. Sur la 
base des remontées des équipes, le CODIR a fait le 
choix le 23 mai 2013 de centraliser l’enregistrement 
et la conciliation sur le site de Villeneuve d’Ascq. Le 
CODIR a également déterminé un organigramme 
fonctionnel sur la base du scénario retenu.

1 - 5 – JUIN À JUILLET 2013 : LE SCÉNARIO
L’organigramme fonctionnel a été élaboré et affiné 
et a permis le positionnement des cadres. En juin 
2013 il a été proposé aux cadres de formuler des 
souhaits. Chacun a ainsi été reçu en entretien afin 
de pouvoir être positionné dans l’organigramme dès 
le début du mois de juillet.

Le 25 juin, le groupe projet s’est réuni à nouveau pour 
définir les groupes de travail et le cahier des charges 
de ces groupes, devant démarrer en septembre. Les 
pilotes, sur la base du volontariat, ont été choisis 
comme étant des membres du groupe projet.

4 -  En février 2008, un éditeur a été retenu, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouverte pour la mise en œuvre du Système d’Inform ation de l’Action Sociale 
du Département du Nord dans le domaine de la solidarité. Des marchés subséquents conclus sur la base de cet accord-cadre mono-attributaire permettent
de prendre en compte un certain nombre de prestations.

5 - Voir organigramme en annexe.
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7 - Ainsi que l’a montré le sociologue Pierre-Yves Baudot, spécialiste des MDPH et venu étudier plus particulièrement le fonctionnement de la MDPH du Nord 
dans le cadre du projet IMPACT.6 -  Journal interne de la MDPH, mis en place dans le cadre du projet PHARE. 

2 - 1 – JANVIER À MARS 2014 :
LE DÉBUT DE LA TRANSITION
Quand débute la nouvelle année 2014, l’ensemble 
des professionnels est positionné dans la future 
organisation et connaît son poste, son équipe et 
son responsable à venir. La phase de mobilité a 
permis à 86% des professionnels d’obtenir leur 
premier vœu d’affectation, 10 % obtenant leur 
second vœu.
Seuls 4 % des 166 professionnels se sont vu proposer 
un autre poste, assorti d’un accompagnement 
en vue de cette évolution professionnelle. La 
bascule vers la nouvelle organisation est prévue 
pour avril/mai, respectant à un mois près le rétro 
planning prévu depuis le début du projet PHARE.

Dès la phase de mobilité interne terminée, le numéro 5 
de Phare-infos6 paraît le 18 décembre 2013. Il annonce 
la mise en place d’un plan de formation, précise le 
calendrier de passage à la GED ainsi que les modalités 
de mise en place des futures équipes. Durant la période 
de transition, entre janvier et avril, il est prévu que les 
futures équipes se réunissent mensuellement, pour 
construire collectivement leur fonctionnement futur. 

Au programme : échanges sur les projets du 
service, réflexion sur le thème « comment travailler 
ensemble ? », répartition dans les futurs bureaux 
selon des critères construits en équipe… L’ambition 
est de poursuivre le travail de co-construction, 
dans l’esprit du projet PHARE, et en affirmant que 
« la participation active, l’échange, la production 

Neuf groupes ont ainsi été déterminés : « Plateau 
technique », « Référent dossier », « RH », « Accueil », 
« Courrier, numérisation, enregistrement », « GED », 
« Harmonisation, vie des secteurs », « Qualité », 
« Animateur thématique ».

Un appel à candidatures pour participer aux 
groupes de travail a été lancé, étant entendu qu’il 
n’était possible de participer qu’à un seul groupe 
de travail. Une cinquantaine de professionnels ont 
intégré ces groupes de travail. Afin de se préparer à 
la numérisation, les professionnels de Valenciennes 
ont été formés le 28 juin et le 8 juillet 2013 au 
nouveau process de numérisation. Et durant l’été a 
eu lieu une opération d’épuration et d’archivage de 
la classothèque.

1 - 6 – SEPTEMBRE À OCTOBRE 2013 : 
DÉBUT DE LA NUMÉRISATION À VALENCIENNES
ET GROUPES  DE TRAVAIL
Le 2 septembre, la numérisation des dossiers sur 
le site de Valenciennes a débuté avec l’arrivée du 
prestataire. À compter de cette date, les équipes 
utilisent le process leur permettant d’identifier leur 
permettant d'identifier les documents papiers non 
numérisés se rapportant aux dossiers déjà dans 
la GED afin que ces flux papiers soient numérisés 
ultérieurement. Les dossiers sont numérisés de 
façon à intégrer facilement l’outil GED dont on ne 
dispose pas encore.

Début septembre, les groupes de travail ont été 
constitués. Les pilotes des groupes de travail ont 
bénéficié de deux demi-journées (9 et 26 septembre 
2013) de formation avec Joseph VANDENBROUCKE 
afin d’animer et piloter les deux réunions de leur 
groupe qui ont eu lieu entre septembre et octobre.

Les productions des groupes sont : des fiches métiers, 
des profils de poste, des process de travail, une 

méthodologie, un plan de formation, la démarche 
d’accompagnement à la mobilité.
Les professionnels ont été réunis le 7 octobre 2013 
pour une assemblée générale qui a été l’occasion 
de faire un point d’étape sur le projet PHARE. A 
l’initiative de certains membres du groupe projet, 
le point d’étape du projet PHARE a été présenté aux 
professionnels de la MDPH sous forme de scénettes 
théâtrales.

1 - 7 – NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2013 : MOBILITÉ 
INTERNE POUR L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS
L’ensemble des fiches de poste, produites en grande 
majorité par les groupes de travail, a fait l’objet d’une 
validation par le CODIR. Suite à cela, les ressources 
humaines ont envoyé un mail aux professionnels 
leur annonçant les modalités de la mobilité, et 
diffusant l’ensemble des fiches de poste.

Les professionnels ont été invités à remplir une 
fiche de vœux sur leur souhait de poste avant fin 
novembre. Ils ont ensuite été reçus en entretien 
par un binôme de cadres n’ayant aucun lien 
hiérarchique avec eux. Les positionnements ont été 
validés en CODIR et annoncés individuellement aux 
professionnels fin décembre 2013.

Le 12 décembre le groupe projet s’est réuni pour 
la dernière fois, afin de travailler sur ce qu’il 
restait à entreprendre pour construire la nouvelle 
organisation sur 3 thèmes : formation ; équipes ; 
traitement des dossiers / courriers. La GED est mise 
en production au mois de décembre 2013 et sont 
injectés dans cette GED les dossiers numérisés de 
Valenciennes.

L’impression et l’envoi des notifications sont 
externalisés. On ne gère plus d’exemplaire papier de 
la notification car l’exemplaire dossier est injecté et 
conservé dans la GED.

2 - De la transition à la mise en place de l’organisation PHARE

collective, seront de mise au sein des nouvelles 
équipes ». Les premières réunions se tiennent entre 
la fin janvier et le début du mois de février. Mais 
tandis que le projet PHARE continue de progresser, 
une série de pannes du progiciel de traitement des 
demandes perturbe très fortement l’activité tout au 
long du mois de janvier. Bien que les dossiers soient 
toujours traités sous format papier, la dépendance à 
l’informatique est déjà presque totale, sans que nous 
bénéficiions pour le moment de tous ses avantages. 
Outre l’évaluation proprement dite des dossiers en 
équipe pluridisciplinaire, aucune opération ne peut 
être effectuée sur la chaîne de traitement sans l’outil 
informatique. Or, le temps consacré à l’évaluation 
du dossier en équipe ne constitue, paradoxalement, 
qu’une petite partie du temps global de traitement 
d’un dossier7. Par ailleurs, ce sont les informations 
enregistrées dans le progiciel qui permettent de 
localiser le dossier papier. Aussi, déplacer un dossier 
sans pouvoir rien enregistrer s’avère extrêmement 
périlleux.

Cet épisode de pannes informatiques est loin d’être 
anodin, car il a généré une augmentation importante 
du « stock » de dossiers à traiter, qui va accroître 
la charge de travail et la pression sur des équipes 
déjà très fortement sollicitées par le traitement 
d’un flux important et mobilisées par le projet de 
réorganisation.

2 - 2 – AVRIL À JUILLET 2014 : RETARD DU 
WORK FLOW, TRAVAUX ET DÉMÉNAGEMENTS
C’est dans ce contexte que, le 12 mars, la direction 
réunit l’ensemble des professionnels pour leur 
annoncer le report de la réorganisation. La 
transition avait démarré fin janvier et devait durer 
quatre mois, pour laisser le temps aux futures 
équipes de se construire, sans pour autant être 
trop longue. En effet, il n’était guère souhaitable 
de demeurer pendant une trop longue période 
entre deux organisations, deux organigrammes et 
avec des modalités de travail transitoires. Pourtant, 
le retard de livraison du work flow, suite à une 
incompréhension avec la DSI du Département, rend 
le passage à la nouvelle organisation impossible. 
Sans work flow, pas de passage à la GED et, sans la 
GED, il est impossible de mettre en place des équipes 
de secteurs sur trois sites différents ou de centraliser 
l’enregistrement.

Faute de pouvoir basculer complètement, des 
modalités transitoires sont élaborées pour anticiper 
au mieux la nouvelle organisation, permettre aux 
professionnels de se préparer à leur futur poste et 
tenter de gérer des stocks devenus très importants 
depuis les pannes de janvier. Si le report est un coup 
dur, il a également des contreparties positives. Ainsi, 
les formations des futurs binômes d’évaluateurs, qui 
avaient débuté plus tardivement que prévu, peuvent 
être programmées sur une période plus longue et 

limiter ainsi l’impact sur l’activité quotidienne.
Par ailleurs, cinq phases de travaux d’aménagement 
de locaux étaient programmées de mai à juillet, 
principalement sur le site de Villeneuve d’Ascq, et dans 
une moindre mesure à Valenciennes. Ces travaux 
consistaient essentiellement en une modification 
de l’emplacement des cloisons, nécessitant parfois 
de repositionner des branchements électriques. Il 
s’agissait d’adapter la configuration des locaux aux 
futures équipes, et d’aménager le troisième étage. 
Celui-ci devait être réservé aux salles de réunions, 
notamment pour les équipes pluridisciplinaires 
d’évaluation (EPE). Ainsi, les EPE pourraient se 
dérouler dans un environnement plus calme et plus 
propice à l’échange, à l’écart du reste de l’activité. 
Cet aménagement était rendu possible par la mise 
à disposition du bâtiment situé à l’entrée du parking 
de Villeneuve d’Ascq, et occupé précédemment 
par une unité territoriale de la DOT (Direction 
opérationnelle travaux) du Département.

Cependant, l’allongement de la phase de transition 
allait contraindre les équipes à plusieurs 
déménagements successifs, puisque les anciennes 
équipes devaient continuer à fonctionner plusieurs 
mois supplémentaires. Ce fut donc une période 
difficile pour les professionnels, contraints de gérer 
une lourde charge de travail dans des conditions 
dégradées par les déménagements successifs, le 
déplacement des dossiers, la poussière et le bruit dus 
aux travaux. Durant la même période, les formations 
se poursuivent pour les futurs membres du plateau 
technique et les référents dossier en priorité. Une 
partie des futurs référents dossiers est également 
mobilisée par les tests du work flow, de sorte que 
la gestion des plannings et de l’activité constitue 
un véritable casse-tête. Dans ces conditions, la 
pause des congés d’été s’avère salutaire, et permet 
à chacun de se ressourcer avant le passage à la 
nouvelle organisation.

2 - 3 – SEPTEMBRE 2014 : BASCULE VERS LA 
NOUVELLE ORGANISATION ET PASSAGE PROGRESSIF 
AU « ZÉRO PAPIER »
Le basculement vers la nouvelle organisation 
s’effectue à la mi-septembre, et son coup d’envoi est 
officiellement donné lors d’une assemblée générale 
des professionnels réunie le lundi 22 septembre 
2014. Au même moment, le site de Valenciennes 
passe, le premier, en mode « zéro papier ». Alors que 
la numérisation de la classothèque s’est achevée 
avant l’été, les nouvelles demandes sont désormais 
numérisées dès l’entrée, et aucun nouveau dossier 
« papier » n’arrive aux équipes. Cette mise en place 
progressive de la GED et du « zéro papier » permet 
aux responsables de la modernisation et du SI 
d’accompagner les équipes de secteur les unes après 
les autres, et d’étaler dans le temps les formations 
indispensables à la maîtrise de la GED et du work 
flow. Ce travail de formation et d’accompagnement, 
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III – Les enjeux
techniques et 

financiers du projet 

couplé à une mobilisation importante pour 
répondre aux inévitables difficultés techniques 
qui surgissent, en lien étroit avec la DSI, mobilise 
fortement l’équipe de modernisation. 

À la mi-septembre également, l’équipe du secteur 
Flandres se met en place sur le site de Dunkerque, 
qui n’était jusqu’à présent qu’un point d’accueil 
pour les usagers. Malgré des locaux exigus et peu 
adaptés, l’équipe trouve rapidement ses marques et 

une forte cohésion se crée. Le secteur des Flandres 
sera le second à passer au « zéro papier », au cours du 
mois de novembre, suivi par Roubaix en décembre 
et enfin Lille en janvier 2014. La numérisation de la 
classothèque de Villeneuve d’Ascq par le prestataire 
se poursuit, durant toute cette période et jusqu’à 
présent, tandis qu'un autre prestataire s’installe 
dans les locaux de Villeneuve d’Ascq et prend en 
charge progressivement la numérisation du flux.
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Quand la méthodologie du projet PHARE est présentée aux professionnels, fin 2012, la mise en place de la GED 
apparaît comme un élément de contexte majeur et incontournable. D’emblée, la numérisation et le traitement 
numérique des dossiers sont considérés comme des outils au service du métier, qui doivent faciliter les conditions 
de travail, améliorer la qualité de réponse aux usagers et les relations avec les partenaires. Les finalités de la GED 
sont ainsi énumérées : 

Ce qui peut sembler relever du simple bon sens, illustre en réalité un choix stratégique fondamental. Le cœur 
du projet PHARE réside dans la mise en œuvre d’une nouvelle organisation, construite avec l’ensemble des 
professionnels dans le but d’améliorer les conditions de travail et la qualité du service rendu aux usagers. Dans 
cette perspective, la mise en place de la GED n’est qu’un outil. Or, si cet outil constitue la condition sine qua non 
d’une organisation territorialisée efficace, ce n’est pas l’outil qui doit dicter les choix organisationnels. 

III – Les enjeux techniques et financiers
du projet 

... Finalités
MISE EN ŒUVRE DE LA GED (ET EXTERNALISATION DU COURRIER)

DIMINUER LE TEMPS GLOBAL DE TRAITEMENT DES DOSSIERS GRÂCE À :
- La facilité de la recherche documentaire
- La simplification et l'automatisation du classement
- La rapidité d'accès aux documents

RENFORCER LA QUALITÉ DE TRAITEMENT DES DOSSIERS GRÂCE À :
- La disponibilité de l'information (à tout moment, à tout endroit)

facilitant la territorialisation
- La sécurisation de l'accès aux documents
- Les possibilités de transmission d'information aux partenaires

ÉVITER L'ENGORGEMENT DU STOCKAGE EN CLASSOTHÈQUE

GAGNER DU TEMPS DANS LE RESPECT DU TRAVAIL DES AUTRES,
GAGNER DE LA PLACE

La conviction qu'il était nécessaire de moderniser la 
première MDPH de France, en instaurant une gestion 
électronique des documents (GED), n'est pas née en 
2012. Déjà, lors du déménagement sur le site actuel 
de Villeneuve d'Ascq, en 2008, la numérisation était 
envisagée. À tel point que les dossiers ne furent pas 
immédiatement déplacés sur le nouveau site, sous 
prétexte d'une numérisation imminente... Au final, 
après deux mois de convois quotidiens plus ou moins 
chaotiques, le déménagement et l'installation en 
catastrophe d'une classothèque au sous-sol furent 
réalisées en un week-end. Il fallut attendre quatre 
ans de plus pour que le projet soit enfin enclenché.

Le travail sur la numérisation commença dès le 
début 2012, soit près d'un an avant le lancement 
du projet PHARE. En plus du responsable SI, un 
ingénieur fut recruté en vue de ce projet. Cette 
année 2012 fut mise à profit pour effectuer 

plusieurs études préalables. D'une part, se 
renseigner sur l'expérience d'autres MDPH ou 
services départementaux ayant mis en place une 
GED ; d'autre part, choisir l'outil GED le plus adapté. 
C'est de cette année d'étude préalable que sont 
nées trois convictions fondamentales : la nécessité 
de numériser le plus vite possible l'ensemble des 
dossiers ; le caractère absolument indispensable 
d'un outil work flow ; la certitude que le projet de 
modernisation ne pouvait réussir qu'en s'intégrant 
à un projet global de réorganisation, adossé sur 
l'expérience des professionnels. 

1 - 1 – NUMÉRISER L'ENSEMBLE DES DOSSIERS
AU PLUS VITE 
En effet, si de nombreuses MDPH ont mis en place 
une GED bien avant celle du Nord, elles sont loin 
d'en avoir tiré tout le profit escompté. Pour avoir fait 
le choix de numériser les dossiers "au fil de l'eau", 

certaines voient cohabiter le papier et le numérique 
pendant des années, entravant le changement 
indispensable de culture et de pratiques. De sorte 
que les professionnels continuent à utiliser le dossier 
papier, quitte parfois à réimprimer les documents 
numérisés... 

Au vu de ces expériences, le responsable SI est 
rapidement convaincu qu'il faut numériser 
l'ensemble des dossiers au plus vite. D'autant plus 
que la MDPH du Nord se trouve confrontée à un 
manque de place en classothèque, qui pose des 
problèmes de plus en plus insolubles et génère 
une dégradation des conditions de travail, pour les 
professionnels affectés au classement des dossiers. 
Cependant, cette option a des impacts techniques et 
financiers. Un impact technique, car la numérisation 
va débuter avant que la GED soit opérationnelle. 
Il fallait donc faire en sorte que tout ce qui était 
numérisé soit ensuite facilement injectable dans 
la GED. Un impact financier également, car cela 
signifie qu'il faut financer l'ensemble de l'opération 
de numérisation sur une durée courte, alors que 
numériser au fil de l'eau permettrait d'étaler les 
dépenses. Au départ, le Département et la directrice 
par intérim se montrent réticents. Il faudra l'arrivée 
du nouveau directeur, fin 2012, et l'appui politique 
et financier du Président du Conseil général (Conseil 
départemental depuis 2015), pour valider ce premier 
choix stratégique.

1 - 2 – CONCEVOIR UN OUTIL WORK FLOW 
AU SERVICE DU MÉTIER
Bien des MDPH voient l'efficacité de leur GED 
entravée par l'absence d'outil work flow. En effet, dans 
un fonctionnement "papier", c'est l'emplacement 
physique des dossiers – déplacés par chariots, rangés 
dans telle armoire, sur telle étagère, à tel étage, etc. 
–, qui permet de retrouver un dossier en fonction de 
son état d'avancement dans la procédure, renseigné 
sur le logiciel de traitement des demandes. Dès 
lors que le dossier "papier" disparaît, ce work flow 
proprement physique doit être remplacé par 
un outil numérique. Sans cela, la GED risque de 
se réduire à un simple ensilage numérique des 
dossiers ne permettant pas leur traitement en mode 
zéro papier. Les MDPH dépourvues d'un tel outil de 
work flow sont ainsi contraintes à divers expédients, 
souvent artisanaux, couteux en temps de travail et 
sources d'erreurs, pour pallier ce manque. 

Certaines effectuent des requêtes quotidiennes 
dans leur SI pour connaître l'état d'avancement 
des dossiers... encore cela ne permet-il que d'avoir 
une photographie à l'instant T. Il faut donc, en 
plus, attribuer des portefeuilles par lettres aux 
instructeurs, afin que plusieurs professionnels 
ne traitent pas le même dossier en même temps, 
et que certains dossiers ne soient pas tout 
simplement délaissés. D'autres MDPH remplacent 
le déplacement physique du dossier complet par 
une fiche, circulant de service en service au gré de 

l'avancement du traitement de la demande. Avec 
tous les risques de perte générés par ce type de 
fonctionnement...

L'expérience antérieure de ces MDPH va donc forger 
très tôt la conviction qu'on ne peut se passer d'un 
outil de work flow. Mieux encore, il faut que l'outil 
corresponde le mieux possible à la réalité et aux 
contraintes du métier. L'idéal aurait été, dès lors, un 
outil entièrement intégré au progiciel de traitement 
des demandes. Pour cela, il aurait fallu attendre 
la version Web, prévue pour 2016. Dans l'attente, 
un outil sera finalement conçu et testé avec des 
professionnels de la MDPH, et mis en place après 
quelques péripéties sur lesquelles nous reviendrons.

1 - 3 – LE CHOIX DE L'OUTIL GED
Le choix de l'outil GED retenu fut guidé, là encore, 
par la conviction que l'outil devait être au service du 
métier, aussi simple d'utilisation et adaptable que 
possible. La DSI du Département souhaitait, quant 
à elle, un outil sous licence libre qui puisse ensuite 
être utilisé par d'autres services, indépendamment 
du métier. Le problème, c'est que l'outil proposé 
était avant tout une boîte à outils, nécessitant 
un important travail de développement et plutôt 
réservé à des spécialistes de l'informatique. 

C'est finalement une étude menée par le responsable 
SI et l'ingénieur recruté pour le projet, qui permettra 
de valider le choix de l'outil GED. Un questionnaire 
technique et opérationnel comprenant une 
centaine de questions fut adressé à plusieurs 
prestataires. Chaque réponse fut cotée pour obtenir 
une note globale, tenant compte à la fois du niveau 
technique de l'outil, de son adaptabilité et de son 
apport en terme de métier. À l'issue de l'analyse 
des questionnaires, l'outil classé en première 
position fut retenu alors que l'outil proposé par la 
DSI du Département obtenait la dernière place du 
classement. L'étude permit donc d'objectiver le 
choix initial de l'équipe de la MDPH. 

1 - 4 – LE FINANCEMENT DU PROJET
Si la modernisation constituait une condition 
indispensable au projet de réorganisation, sa 
réalisation nécessitait un engagement politique 
et financier de la part du Département, principal 
financeur de la MDPH. Au démarrage du projet de 
numérisation, le Conseil général votât ainsi une 
subvention d'un million d'euros destinée à soutenir 
la modernisation.

Alors que la direction de la MDPH pouvait compter sur 
cet appui financier, elle décidât de monter un dossier 
destiné à obtenir des fonds européens, dans la mesure 
où son projet de modernisation pouvait entrer dans 
les critères d'attribution du FEDER (Fonds Européen 
de Développement Économique et Régional). Le travail 
conjoint des responsables du SI et des finances permit 
à la MDPH de décrocher 600 000 e pour son projet, et 
300 000 e pour la DSI du Département. Cette nouvelle 

1 – Des choix stratégiques en amont du projet PHARE
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On le voit, certains choix stratégiques furent effectués 
en amont du projet PHARE, qui incluait d'emblée la 
modernisation comme un élément structurant. Pour 
autant, les outils de la modernisation étant conçus 
comme un support de la nouvelle organisation 
construite avec les professionnels, c'est bien le 
travail d'élaboration de la nouvelle organisation qui 
dicta certaines options. Cette démarche originale ne 
fut pas sans provoquer quelques incompréhensions 
avec la DSI du Département, dont l'appui était 
indispensable à la mise en œuvre du projet.

2 - 1 – CENTRALISER LE SERVICE DE NUMÉRISATION
À l'issue de la réunion du groupe projet, les 18 et 
19 mars 2013, émerge un scénario assorti de deux 
variantes. La centralisation du service numérisation à 
Villeneuve d'Ascq ne fait pas débat, tant cette solution 
apparaît comme la plus efficace humainement et 
techniquement. Le problème, c'est que la MDPH du 
Nord compte deux sites, Valenciennes et Villeneuve 
d'Ascq, dotés chacun d'une classothèque. Avant de 
basculer vers une organisation en "zéro papier" et 
d'installer l'équipe de numérisation du flux sur le 
seul site de Villeneuve d'Ascq, il faut donc numériser 
la classothèque de Valenciennes pour n'avoir plus 
qu'une seule classothèque papier active.

2 - 2 – LE CHOIX DE L'EXTERNALISATION : 
OPTIMISER LES RESSOURCES DANS UN 
CONTEXTE BUDGÉTAIRE TENDU
Outre l'impact financier décrit plus haut, le choix de 
numériser l'ensemble des deux classothèques au 
plus vite posait le problème des effectifs à affecter 
à cette tâche. Fallait-il numériser avec une équipe 
interne ou faire appel à un prestataire ? Le chiffrage 
de l'opération en termes humains et financiers 
mit rapidement un terme au débat : numériser 
en interne impliquait d'y affecter 32 équivalents 
temps plein (ETP), et aurait nécessité de lourds 
investissements, dans un matériel qui n'aurait été 
utilisé à plein rendement que pour un an et demi. 

Dès le printemps 2013, un appel à candidatures est 
lancé en vue de la numérisation des classothèques. 
Il prévoit que seules des entreprises d'une certaine 
taille, ayant un chiffre d'affaires minimum de 
3 millions d'euros, puissent concourir. L'appel 
d’offres est ensuite réalisé sur les trois candidats 
préalablement retenus, ce qui permet de limiter le 
travail d'analyse des offres mais également le risque 
de recours, très fréquent sur ce marché hautement 

concurrentiel. Un cabinet de conseil est sollicité pour 
examiner les offres sur le plan technique et financier. 
Alors que, dans la plupart des appels d’offres, la 
dimension financière compte pour 80% de la note 
finale, on choisit de privilégier la qualité technique et 
d'y affecter 60% de la note, contre 40% pour l'aspect 
financier. Le prestataire retenu pour la numérisation 
des classothèques s'installa à Valenciennes en 
septembre 2013, ce qui permit au site de Valenciennes 
de passer au "zéro papier" dès la mise en place de la 
nouvelle organisation, en septembre 2014.

Parallèlement, l'externalisation des courriers sortant 
auprès d'un autre prestataire – à commencer par 
les notifications – fut décidée et démarra à la fin 
de l'année 2013. Là encore, le critère budgétaire fut 
déterminant dans ce choix, mais il fut loin d'être 
le seul. En effet, le coût d'un courrier envoyé par le 
prestataire, hors valorisation de la main d'œuvre, 
est sensiblement le même que celui d'un courrier 
envoyé par la MDPH. Mais cette valorisation 
représente dix ETP, que l'externalisation permet 
donc d'économiser. Concrètement, cela signifie 
la possibilité de redéployer dix ETP sur le cœur 
du métier de la MDPH, autrement dit l'accueil, 
l'accompagnement des usagers, l'enregistrement et 
l'évaluation des demandes.

2 - 3 – RENFORCER LE CŒUR DE MÉTIER DE LA 
MDPH GRÂCE À L'EXTERNALISATION
Externaliser une partie des tâches pose évidemment 
des questions éthiques, pour un organisme en 
charge d'un service public. Curieusement, on 
peut remarquer que cette question n'a fait l'objet 
d'aucune prise de position syndicale (cf. partie IV). 
En revanche, la discussion eut lieu au niveau de la 
direction. Au vu du contexte budgétaire contraint, 
qui ne permettait d'envisager aucune création de 
poste, l'externalisation des tâches à faible valeur 
ajoutée constituait la seule variable permettant de 
redéployer les postes économisés sur les futures 
équipes de secteur, en charge de l'évaluation 
des demandes. C'est cet argument, ainsi que 
l'engagement de ne pas supprimer de postes en 
raison de l'externalisation, qui a finalement prévalu 
et tranché le débat.

En effet, avant l'externalisation des courriers, une 
grande partie du temps de travail des professionnels 
de l'instruction ou de "l'unité spécifique", consistait 
à imprimer, trier et mettre sous pli les notifications 

L'ensemble du projet de modernisation nécessitât 
une collaboration étroite avec la DSI du Département. 
Si ce travail commun aboutît finalement à une 
modernisation réussie, difficultés et tensions 
émaillèrent le parcours et culminèrent avec le retard 
de livraison du work flow.

Dès le départ, on l'a vu, la MDPH dût batailler 
pour convaincre la DSI de ses choix stratégiques, 
centrés sur les besoins du métier. L'idée que l'outil 
informatique devait être au service du métier, 
plutôt que de le contraindre à s'adapter, n'allait 
manifestement pas de soi. Mais l'épisode le plus 
significatif de cet écart de culture entraîna, avec le 
retard du work flow, un report de près de six mois 
de la nouvelle organisation. En effet, alors qu'il 
semblait évident aux yeux des responsables de la 
MDPH que la GED n'avait d'intérêt que couplée à 
un outil de gestion du work flow, il s'avéra début 
2014 que les services du Département n'avaient pas 
donné leur feu vert. N'ayant pas compris la nécessité 
absolue de cet outil, ils n'avaient tout simplement 
pas priorisé sa mise en place... Loin d'une posture 

de service "support", ayant vocation à outiller les 
services opérationnels en fonction de leurs besoins 
"métier", la DSI décidât qu'il n'y avait pas d'urgence... 
et contraignît les professionnels de la MDPH à une 
période de transition de six mois supplémentaires !

Cet épisode eut de fâcheuses conséquences, dans 
la mesure où la transition avait été amorcée dès le 
mois de janvier en vue d'une bascule vers la nouvelle 
organisation en avril. De façon plus générale, il 
illustre les difficultés quotidiennes qui naissent de la 
forte dépendance de la MDPH vis-à-vis de la DSI, qui 
persiste à opérer des choix et à fixer des priorités sans 
lien direct avec les besoins des professionnels. Les 
nécessaires adaptations de l'outil s'avèrent dès lors 
extrêmement lentes, réalisées selon des procédures 
lourdes et incapables de réactivité face aux besoins 
des utilisateurs. La dépendance accrue aux outils 
numériques pose, avec une acuité croissante, la 
question de ce lien de dépendance avec la DSI et de 
son fonctionnement. À n'en pas douter, il s'agit là 
d'un enjeu de première importance pour l'avenir.

4 - 1 – GÉRER DES APPELS D’OFFRES
Si le service modernisation de la MDPH doit composer 
avec la DSI du Département, il a également dû 
conduire, en lien avec le service financier, des appels 

d’offres destinés à sélectionner les prestataires. Le 
premier d'entre eux visait à attribuer le marché de 
numérisation des classothèques. Ce marché à "bons 
de commandes" avait la particularité de prévoir 

2 – La modernisation au service du métier et de l'organisation

3 – Relations avec la DSI et retard de livraison du work flow

4 – Travailler avec des prestataires

source de financement permettait d'envisager des 
investissements nouveaux, qui auraient permis d'aller 
plus loin dans la modernisation, au service de missions 
qui n'étaient pas encore assurées faute de moyens 
techniques et humains. Ainsi, le suivi des orientations 
médico-sociales, qui fait partie intégrante des missions 
dévolues aux MDPH par la loi de 2005, nécessite un 

outil couteux dont la MDPH aurait pu se doter à cette 
occasion. De même, les fonds européens permettaient 
d'envisager l'acquisition d'un matériel mieux adapté 
pour les équipes pluridisciplinaire de second niveau. 
Malheureusement, l'ensemble de la subvention 
européenne fut récupéré par le Département, qui 
diminua d'autant sa participation au projet. 

adressées aux usagers et à certains partenaires. 
Ce travail de "ventilation" mobilisait à lui seul 
l'équivalent de dix ETP, et constituait une tâche 
répétitive et peu valorisante pour les professionnels. 
Il en était de même pour la fabrication artisanale 
de milliers de cartes chaque année (remplissage 
manuscrit, découpage et collage de la photo, usage 
d'antiques machines à river et tampons, etc.). Là 
encore, la fabrication industrielle par le prestataire 
permettait de libérer les professionnels de cette 
tâche ingrate, tout en offrant une sécurisation bien 
meilleure des documents.

La numérisation du "flux" des nouvelles demandes 
devait, quant à elle, être assurée par une équipe 
interne de la MDPH. A cet effet, six personnes 
furent recrutées en janvier 2013, sur des supports 
de postes alors vacants, pour compléter l'équipe 
de numérisation qui devait compter douze 
professionnels au moment de la bascule vers la 
nouvelle organisation, initialement prévue en 
avril. Suite au retard de livraison du work flow, ces 
professionnels restèrent affectés à Valenciennes, où 
ils aidaient le prestataire dans la préparation des lots 
à numériser, et se formaient par la même occasion. 
Durant cette période, une estimation fut réalisée, 

pour évaluer l'intérêt d'externaliser également la 
numérisation du flux. Les premières simulations 
montraient que passer par un prestataire coûterait 
l'équivalent de 3 à 4 ETP internes, contre 6 à 8 prévus 
pour cette seule tâche... Passer par un prestataire 
permettait donc de redéployer les postes économisés 
sur les futures équipes de secteur, qui y gagnèrent 
pratiquement un référent dossier supplémentaire 
chacune. Le prestataire étant un professionnel de la 
numérisation, il pourrait également être équipé d'un 
matériel plus performant et mieux adapté. Enfin, la 
direction décidât de passer un marché réservé pour 
la numérisation du flux : outre des délais d'appel 
d’offres plus courts, c'était faire le choix de fournir 
du travail à une entreprise adaptée, et donc à des 
travailleurs en situation de handicap.

L'entreprise retenue pour la numérisation du flux 
s'installât dans les locaux de Villeneuve d'Ascq à 
l'automne 2014. Une partie des personnes recrutées 
initialement pour l'équipe de numérisation furent, 
de leur côté, formées pour travailler ensuite au 
service d'enregistrement et d'analyse des demandes.
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différentes options. L'une d'elles avait trait à la 
préparation des lots à numériser. Très vite, l'option 
de préparation des lots fut levée, dans la mesure 
où il s'avérait bien moins coûteux de faire réaliser 
cette opération par le prestataire que de la mener 
en interne. Or, le prestataire retenu avait prévu un 
prix assez faible pour la réalisation de cette option, 
anticipant à tort qu'il aurait peu de lots à préparer. 
Dès lors qu'il eût cette opération entièrement à sa 
charge, les premières difficultés sont apparues. Si la 
compétence des professionnels n'est pas en cause, 
le prestataire qui numérisait le stock de dossiers n'a 
jamais prévu un effectif suffisant pour atteindre 
l'objectif fixé à 500 dossiers numérisés par jour. 
Les tentatives effectuées pour faciliter le travail du 
prestataire n'ont pas pu pallier le manque de deux 
ETP. 
L'expérience montre à quel point la gestion d'appels 
d’offres constitue un exercice complexe et crucial 
pour le bon déroulement ultérieur du projet.

4 - 2 – TROIS PRESTATAIRES, DES RELATIONS 
TRÈS DIFFÉRENTES 
Sur les trois prestataires contribuant désormais à 
l'activité de la MDPH, deux sont installés sur site. 
Le premier numérise la classothèque, le deuxième 
gère la numérisation du flux, tandis que le troisième 
– qui réalise et envoie les cartes – travaille dans ses 
propres locaux. De fait, cette différence de situation 
engendre des relations et une forme de collaboration 
tout à fait différentes. Globalement, le troisième 
prestataire se montre un partenaire très réactif, 
avec qui les relations sont aussi professionnelles 
que cordiales. Outre les ETP économisés et 
redéployés, l'externalisation des courriers a permis 
de raccourcir les délais d'envoi des notifications aux 
usagers. En outre, il n'existe aucune relation directe 
entre professionnels de la MDPH et employés de ce 
troisième prestataire – en dehors des responsables 
des deux entités – contrairement aux deux autres 
prestataires.

Le prestataire qui gère la numérisation du 
flux a démarré avec six professionnels et est 
progressivement monté en charge. Il assume 
désormais la numérisation de l'ensemble du flux 

de demandes. L'équipe interne de numérisation/
courrier de la MDPH conserve, quant à elle, le tri 
des "petits courriers" (hors dossiers de demandes), 
qui nécessite une certaine expertise et une bonne 
connaissance des prestations et du circuit de 
traitement de la demande. L'entreprise qui numérise 
le flux a adapté son effectif aux nécessités liées à la 
charge de travail, passant de six à dix professionnels, 
tout en acceptant les conditions tarifaires prévues au 
départ. Ce prestataire souhaite légitimement revoir 
les conditions du marché à l'échéance, mais remplit 
dans l'attente les engagements pris. La MDPH 
entretient ainsi des relations d'ordre partenarial 
avec cette entreprise adaptée, au-delà des relations 
purement "commerciales", ce qui facilite le travail 
commun.

4 – 3 – PILOTER LES PRESTATAIRES, 
UN PAN DE L'ACTIVITÉ MÉCONNU
DES PROFESSIONNELS DE LA MDPH
Quelle que soit la qualité des relations, 
l'externalisation nécessite un important travail 
de coordination, voire de pilotage, pour faire le 
lien entre les services de la MDPH et l'activité des 
prestataires. En dehors des professionnels du service 
numérisation/courrier, qui sont en lien direct avec 
les prestataires installés sur site, et des cadres 
de la modernisation qui coordonnent l'ensemble 
de leurs activités, cette dimension de la nouvelle 
organisation semble largement méconnue des 
autres professionnels de la MDPH.

Pourtant, gérer les relations avec un prestataire 
représente une charge de travail importante. Si 
cela n'inclut pas la gestion quotidienne de l'activité, 
cela nécessite un pilotage parfois plus complexe 
que pour des services internes. Au quotidien, il faut 
pouvoir évaluer la quantité et la qualité du travail 
effectué, au moyen notamment d'échantillonnages 
réguliers. Au final, si l'externalisation permet de 
recentrer les professionnels de la MDPH sur leur 
cœur de métier, et de redéployer des postes sur 
des missions nécessitant davantage d'expertise, 
elle implique également un important travail de 
pilotage qu'il convient de ne pas minimiser.

La MDPH du Nord, contrainte à l'efficience par sa volumétrie

Pour conclure cette partie, il est intéressant de noter 
à quel point les contraintes propres à la MDPH du 
Nord l'ont obligée à s'adapter pour accroître son 
efficience. Car la MDPH du Nord n'est pas seulement 
la plus grosse de France par son volume d'activité. 
Elle est également, en proportion, l'une des moins 
bien dotées en personnel. Se moderniser, et adapter 
son organisation, constituaient donc pour elle une 
nécessité absolue, afin de sortir de l'enlisement. 

Elle ne pouvait tout simplement pas se permettre le 
luxe d'installer une GED qui n'aurait pas supplanté 
réellement la gestion papier, comme c'est le cas dans 
d'autres MDPH. Pas plus qu'il n'était envisageable 
de révolutionner les modes de travail sans revoir 
profondément son organisation, en s'appuyant sur 
l'expertise de ses professionnels.
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Lorsque le projet PHARE est lancé à la fin de l’année 2012, l’emploi du terme « réorganisation », dans le nom du 
projet, fait débat parmi les cadres de la MDPH. Il faut dire que la MDPH du Nord a connu, à peine deux ans et demi 
plus tôt, une autre réorganisation qui a laissé un souvenir douloureux à beaucoup de professionnels.

1 – De la réorganisation de 2010 imposée d’en haut…

IV – Les représentants du personnel,
entre implication et opposition

Début 2010 en effet, la hausse brutale du nombre de 
demandes conduit l’exécutif du Département et la 
direction de la MDPH à envisager une modification 
radicale de l’organisation. Il s’agit alors de concevoir 
une « chaîne de traitement » des dossiers, capable 
d’absorber la volumétrie croissante de la plus grosse 
MDPH de France. Pour ce faire, une organisation de 
type « taylorienne » est mise en place, conduisant à 
une parcellisation des tâches et à une perte de suivi du 
dossier. Celui-ci passe désormais de mains en mains 
et de service en service, tandis que les professionnels 
deviennent davantage polyvalents. Les « spécificités » 
(enfants/adultes et par dominantes de prestations) 
se trouvent largement remises en cause dans un 
souci de rationalisation et d’efficacité.

Cette réorganisation passe d’autant plus mal 
qu’elle est vécue comme imposée par le haut, sans 
véritable consultation des professionnels. Dans un 
communiqué daté du 24 février 2010 l’intersyndicale, 
qui regroupe la plupart des syndicats représentatifs 
au Conseil général, dénonce ainsi « la surdité, [l’] 
aveuglement et [le] passage en force » de l’exécutif 
départemental, accusé de substituer « le dialogue de 
gestion au dialogue social, et la politique de l’affichage 
et du chiffre à l’amélioration réelle des conditions 
de travail et du service public ». Les représentants 
du personnel annoncent leur démission de la 
commission locale de concertation, et s’inquiètent 
de la « souffrance au travail » générée par la « mise en 
place unilatérale » de la réorganisation.

Ainsi, la méthode choisie pour réorganiser se trouve 
tout autant critiquée que les choix organisationnels 
opérés. Dès 2010, les thèmes de la souffrance au 
travail, de l’opposition de la « politique du chiffre » 
à la recherche de la qualité du service public, et 
du style de management, se trouvent au cœur 
de l’expression syndicale. Lorsque les premières 
instances représentatives du personnel seront mises 
en place à la MDPH deux ans plus tard, ces thèmes 
seront de nouveau au centre des revendications.

Au moment où la nouvelle équipe de direction lance 
le projet PHARE, fin 2012, elle doit donc faire face à 
la méfiance du personnel vis-à-vis du terme même 
de « réorganisation », et convaincre de sa volonté 
d’associer réellement et sincèrement l’ensemble des 
professionnels à la démarche de construction d’une 
nouvelle organisation. Mais ce communiqué de 2010 
nous renseigne également sur un autre point, tout aussi 
fondamental. À cette époque, l’expression syndicale est 
celle des élus syndicaux du Conseil général : il n’existe 
aucune section syndicale à la MDPH, et les instances 
représentatives du personnel ne seront mises en place 
qu’au printemps 2012. Par ailleurs, c’est bien la COMEX 
et son président, M. Chagnon – alors Vice-président du 
Conseil général – qui sont visés par les critiques des 
représentants du personnel. La directrice de la MDPH 
n’est, quant à elle, citée à aucun moment. La marge de 
manœuvre de la direction de la MDPH semble dès lors 
très faible, de même que la capacité d’expression et de 
contestation des professionnels.

Au début de l’année 2012, la MDPH est dirigée par 
une directrice par intérim, qui organise les premières 
élections internes visant à mettre en place des 
instances représentatives du personnel. L’ensemble 
des professionnels du GIP, quel que soit leur statut, 
vont pour la première fois élire leurs représentants 
au Comité technique de la MDPH. 

À cette occasion, SUD crée une section à la MDPH. 
La liste SUD rassemble trente-deux professionnels, 
majoritairement sur le site de Villeneuve d’Ascq 
(4 seulement travaillent à Valenciennes), alors 

que seize candidats suffisent pour avoir une liste 
complète. Ce fait témoigne de l’implantation de la 
nouvelle section syndicale, mais également de l’écho 
rencontré par sa dénonciation de l’organisation 
existante depuis 2010. 

La CFDT est le second syndicat en mesure de 
présenter une liste, bien que celle-ci soit incomplète 
et ne rassemble que douze professionnels, 
exclusivement issus du site de Valenciennes. Tandis 
que SUD est particulièrement bien implanté sur le 
site de Villeneuve d’Ascq, qui rassemble la majorité 

3 - 1 – UNE MÉTHODE ET DES AMBITIONS
BIEN ACCUEILLIE
La méthodologie du projet PHARE est présentée les 
19 et 20 novembre 2012, lors de deux assemblées 
générales des professionnels sur les sites de 
Valenciennes et Villeneuve d’Ascq. Les deux 
principaux objectifs affichés sont les suivants : 
« améliorer la qualité, le délai et le suivi des réponses 
apportées aux usagers » et « améliorer les conditions 
de travail ». Il s’agit également de « responsabiliser les 
acteurs par un management participatif », et d’allier 
la recherche de la « proximité » avec les usagers 
et les partenaires et de « l’équité départementale 
de traitement ». Parmi les éléments de contexte, 
la mise en place de la GED et la territorialisation 
sont présentées comme incontournables, de même 
que la maîtrise des dépenses dans un contexte 
budgétaire difficile. Ainsi, les finalités affichées 
du projet répondent largement aux critiques de 
l’ancienne organisation, développées dans les tracts 
syndicaux et partagées par une grande partie 

des professionnels. De même, la méthodologie et 
la chronologie proposée contrastent fortement 
avec l’expérience de 2010 : pendant un an et demi, 
les professionnels de l’ensemble des services 
seront associés à l’élaboration d’un diagnostic 
de l’organisation existante, puis d’un scénario de 
réorganisation. 

Un consultant accompagnera l’ensemble de la dé-
marche, et un groupe transversal composé de pro-
fessionnels issus des différents services et métiers 
sera mis en place pour faire la synthèse des travaux 
réalisés dans chaque entité. 
À l’annonce de ces perspectives, bien qu’un certain 
scepticisme demeure –« on attend les actes » –, les 
réactions s’avèrent plutôt positives. Après que le 
nouveau directeur ait annoncé des jours de congés 
supplémentaires pour les fêtes de fin d’année, une 
élue SUD intervient lors de l’AG pour lui dire : « Vous 
êtes le Père Noël ! ». Un terme qui sera repris un an 
plus tard dans un tract de SUD, sur un ton cette fois 

2 – … aux premières élections des représentants du personnel

3 – Le projet PHARE

des professionnels ainsi que les services du siège, 
la CFDT est nettement majoritaire sur le site de 
Valenciennes. Cette spécificité de l’implantation 
syndicale reflète les différences qui existent entre 
les deux sites, et qui sont liées à leur histoire, à leurs 
contraintes propres, et probablement aussi à la 
présence de la direction et des services du siège à 
Villeneuve d’Ascq.

2 - 1 – L’INCOHÉRENCE DE L’ORGANISATION ET
 LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL,  AU COEUR DES 
REVENDICATIONS DE SUD
À l’occasion de la campagne de 2012, la section SUD 
associée à la FSU publie deux tracts : l’un dénonce 
« la souffrance au travail », et l’autre revendique 
« une organisation cohérente et respectueuse 
des usagers ». Le premier met en cause le mode 
de management et les pressions exercées sur 
les professionnels, de même que « l’absence de 
reconnaissance de [leurs] compétences ». La difficulté 
des conditions matérielles de travail, largement 
liée à la manipulation de dossiers papiers avec du 
matériel inadapté, se trouve également dénoncée. 
Dans le second, tous les thèmes déjà présents en 2010 
sont développés : la « réorganisation » est accusée 
d’être la cause d’une « qualité des notif’ en baisse » 
et d’un appauvrissement des « tâches et fonctions 
des agents » dont « [les] spécificités et [le] savoir-faire 
ont été mis de côté ». Le syndicat développe ensuite 
ses revendications : « maintien des spécificités » en 
s’appuyant sur « les compétences et l’expertise » 
des professionnels ; « développement du sens et 
cohérence dans le travail », exigence « d’une véritable 
consultation du personnel », qui doit être associé à 
« l’organisation des services et ses évolutions » ; fin 
du « management par objectifs comptables [qui] 
engendre stress et peur ». 

2 - 2 – LA CFDT DANS LA CAMPAGNE DE 2012
De son côté, la CFDT entend prendre toute sa place 
dans les nouvelles instances de « dialogue social », 
estimant avoir « largement contribué » à leur mise 
en place. Ses principales revendications portent sur 
l’élaboration d’un règlement intérieur qui permette 
d’ « harmoniser les différents statuts existants », no-
tamment sur la question du temps de travail. En ef-
fet, les professionnels mis à disposition par les diffé-
rentes institutions et ceux qui sont embauchés par 
le GIP, ont tous une durée hebdomadaire de travail et 
un nombre de jours de congés ou de RTT différents. 
Ces différences de statut peuvent être source de ten-
sions, et rendent difficile l’émergence d’une culture 
commune et d’un sentiment d’appartenance à la 
MDPH, qui constituera plus tard l’un des enjeux du 
projet PHARE.

Par ailleurs, si la CFDT ne consacre pas de tract par-
ticulier à l’organisation, elle déclare vouloir porter 
une « attention particulière » au « cloisonnement 
entre les services », aux « problèmes d’accueil » ou 
aux « pics d’activité », ainsi qu’aux conditions de tra-
vail. Le syndicat, tout en revendiquant son choix de 
la négociation et d’une certaine discrétion (« sans 
bruit, mais avec pugnacité »), évoque également 
cette question du cloisonnement, dénoncé de ma-
nière très vigoureuse par SUD.
Finalement, la liste SUD-FSU remporte très large-
ment les élections au CT avec près de 65 % des voix, 
tandis que 81 % des 186 électeurs inscrits se sont 
mobilisés. Dans ce contexte le nouveau directeur, 
qui prend ses fonctions fin 2012, sait que repenser 
l’organisation de la MDPH relève à la fois d’une né-
cessité et d’un véritable défi, qui ne pourra être rele-
vé qu’en associant l’ensemble des professionnels au 
nouveau projet.
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8 - Cf. « Le témoignage de deux élues SUD au CT - entretien du 24/04/15 »
9 - Cf. « Le témoignage (...)» : « J’ai l’impression qu’on m’a mise sur des rails »

4 – La mise en place de la nouvelle organisation

beaucoup plus critique...
3 - 2 – PREMIÈRES TENSIONS AUTOUR DU SCÉNARIO
À ce stade, il est intéressant d’observer de plus près 
la chronologie des tracts syndicaux pendant la durée 
d’élaboration du projet, et jusqu’au lancement de la 
nouvelle organisation en septembre 2014. En effet, 
durant les six premiers mois, aucun tract syndical 
n’est publié. Plusieurs élues SUD et CFDT se portent 
candidates et sont retenues pour participer au 
groupe projet. Les premières tensions apparaissent 
suite à l’élaboration d’un scénario de réorganisation 
par le groupe, fin mars 2013. Alors qu’il était envisagé 
l’élaboration de deux ou trois scénarii, sur lesquels 
auraient à se positionner les professionnels, puis les 
instances consultatives et décisionnelles, un seul 
scénario assorti de deux variantes émerge à l’issue 
des travaux. Ce résultat imprévu, qui témoigne de 
la forte convergence des diagnostics réalisés dans 
les différents services et des aspirations exprimées, 
est interprété par SUD comme la preuve d’une 
« manipulation »8. 

Certaines élues SUD choisissent, dès lors, de se retirer 
du groupe projet. Peu de temps après, la majorité 
des élues SUD informent la directrice adjointe, 
par un mail du 30 mai 2013, de leur décision de 
démissionner de leur mandat. Les deux élues SUD 
qui restent, refuseront également de siéger au CT 
pendant près de six mois, considérant que leur avis 
n’est pas pris en compte. Dans un tract de juin 2013, 
intitulé Le cas «PHARE» de la MDPH, SUD estime que 
«sous des apparences de changements, de discours 
bienveillants, très peu de choses changent et les 
illusions laissent place à la résignation». 

À compter de cette date, et jusqu’à la mise en 
place  de la nouvelle organisation, les tracts publiés 
par SUD sont de plus en plus critiques. Pourtant 
il n’est plus possible, comme en 2010, d’affirmer 
que les professionnels ne sont pas associés à la 
construction de la nouvelle organisation. La totalité 
des professionnels s’est exprimée lors des réunions 
de services dédiées au projet, une trentaine d’entre 
eux participent au groupe projet, et plus d’une 
cinquantaine contribueront plus tard aux groupes 
de travail chargés d’élaborer les fiches de postes et 
les nouveaux process. SUD le reconnaît d’ailleurs, 
évoquant «les multiples réunions auxquelles nous 
avons toutes et tous été associés au cours desquelles 
nous avons pu nous exprimer ». 

Faute de pouvoir dénoncer une absence de 
participation, SUD développe à partir de cette date 
le thème de la manipulation, des «apparences » et 
de la duplicité supposée de la direction. Le syndicat 
affirme que le projet PHARE aurait été «ficelé dès 
son origine», puisque «les réunions où nous avons 
été consultés se tenaient dans le même temps que 
les CODIR où tout se décidait». Peu importe que les 

comptes-rendus des réunions de service ou du 
groupe projet soient publiés et accessibles à tous. 
Ces documents témoignent de l’élaboration d’un 
diagnostic partagé et d’un scénario co-construit ? 
C’est donc que ces groupes de professionnels ont été 
manipulés et orientés sciemment dans leur travail9... 
Les affirmations péremptoires tiennent lieu de 
preuve, et chaque événement vient alimenter une 
rhétorique qui fonctionne sur le mode des thèses 
complotistes. Ainsi, les demandes de réintégration 
dans leur administration d’origine de certains 
professionnels – qui ne sont pas un fait nouveau, le 
turn-over ayant toujours été important à la MDPH 
–  seraient le fruit d’une stratégie inavouable : «tout 
est mis en place au niveau de la direction pour vider 
petit à petit la MDPH de ses fonctionnaires et ainsi 
recourir systématiquement à des CDD ou CDI plus 
précaires, donc plus flexibles, plus malléables !».

3 - 3 – UNE « BOURSE À L’EMPLOI » VIOLEMMENT 
CRITIQUÉE PAR SUD
Lors du positionnement de l’ensemble des profes-
sionnels dans la future organisation, qui a lieu à la 
fin de l’année 2013, le même thème de l’»opacité» se 
trouve développé. En novembre 2013, SUD écrit que 
«des fiches de postes sont déjà distribuées ici et là de 
manière totalement opaque» et en conclut qu’on 
«peut craindre les pistons et les recrutements à la tête 
du client». En réalité, les fiches de postes sont élabo-
rées depuis septembre par des groupes de travail 
menés par des professionnels membres du groupe 
projet, et pour lesquels un appel à candidatures au-
près de tous a été lancé. Une cinquantaine de pro-
fessionnels contribuent à ces groupes de travail et 
s’échangent leurs productions, ce qui explique que 
des fiches de poste circulent et puissent être com-
mentées ou amendées, avant leur validation. Ce qui 
témoigne d’un processus vivant de coproduction, 
devient pour SUD une preuve supplémentaire de 
manipulation. Suite à la visite du Président Patrick 
Kanner à la fin novembre, SUD va plus loin en affir-
mant que «de nombreux postes sont dores et déjà 
attribués en coulisse», sans pour autant s’appuyer 
sur le moindre fait qui viendrait étayer une telle af-
firmation.

En décembre 2013, le ton devient plus virulent en-
core. Un tract intitulé «réorganisation de la MDPH : Le 
père Noël est une ordure !»  est publié, le titre faisant 
explicitement référence aux propos tenus un an 
plus tôt lors de l’AG de lancement du projet PHARE, 
fin 2012. Là encore, faute de pouvoir dénoncer un 
mépris ouvert de la direction, les discours bienveil-
lants et la reconnaissance du directeur sont décrits 
comme une manœuvre, masquant des méthodes 
moins avouables («pressions», «humiliation», «infan-
tilisation»). De même, alors que le syndicat dénon-
çait en 2012 la non-reconnaissance de l’expertise, il 
affirme que «la soi-disant «montée en compétence» 

des agents [inscrite dans le projet PHARE] se trouve 
pour beaucoup être un leurre : une rétrogradation de 
leurs fonctions et compétences actuelles». 

Le positionnement de tous les professionnels sur 
un nouvel organigramme et de nouveaux postes, 
constitue forcément une étape critique de la 
transition. Aucun des anciens postes ne se retrouve 
inchangé dans la nouvelle organisation, et chacun 
devra s’adapter à des fonctions qui évoluent, dans 
un environnement nouveau et dans le cadre d’une 
modernisation qui transforme les modes de travail. 

Ces bouleversements à venir, aussi préparés, co-
construits et accompagnés soient-ils, demeurent 
inévitablement source d’inquiétudes. Et, pour 
certains professionnels, la disparition complète des 
fonctions qu’ils occupaient les oblige à se projeter 
sur des postes tout à fait différents. Finalement, 
l’immense majorité des professionnels obtient 
une affectation correspondant à leur premier vœu, 
au moins en ce qui concerne le type de poste et 
le site géographique. Les autres obtiennent leur 
second vœu, et aucune mobilité géographique n’est 
imposée de façon autoritaire. 

Malgré tout, quelques professionnels peinent à 
trouver leur place dans la future organisation, 
et c’est leur souffrance que SUD met en exergue 
dans ce tract de décembre. Pour l’une des élues 
SUD, qui reconnaît par ailleurs que le processus 
s’est finalement bien déroulé pour la grande 
majorité des professionnels, les quelques personnes 
restées en souffrance n’ont pas été suffisamment 
accompagnées, et cette étape du positionnement a 
été vécue comme «très violent[e]».

3 - 4 – LE POINT DE VUE DE LA CFDT
Quelques mois plus tard, la CFDT se positionne au 
travers d’un tract publié en mai 2014 et intitulé 
sobrement : «Réorganisation : le point de vue de la 
CFDT». Dans cet unique tract publié au cours de 
presque deux années d’élaboration du projet, le 
syndicat relève les «points positifs» à ses yeux : «La 
mise en place du référent unique ; le décloisonnement 
des métiers ; une communication plus fluide entre tous 
les services ; la clarification des objectifs». Cependant, 
il alerte sur les difficultés de la transition – «L’arrivée 
prochaine de la GED reste encore trop floue» – et la 
fatigue liée à l’instabilité de l’organisation («on a 
connu 4 réorganisations en 8 ans»). Il faut dire que ce 
tract intervient durant la période de transition, qui 
devait initialement durer 4 mois maximum, et qui 
a été allongée de 5 mois suite au retard de livraison 
du work flow (cf. chapitre III). Cet allongement 
de la transition, ajouté aux multiples pannes 
informatiques du mois de janvier qui ont accru 
fortement les stocks, créent une situation difficile, 
source de stress et de fatigue.

Enfin, la CFDT veut rester vigilante quant à 
la répartition du travail et à l’utilisation des 
statistiques, «qui ne reflètent pas toute l’activité 
des professionnels». Globalement favorable aux 
évolutions apportées par le projet PHARE, la CFDT se 
démarque nettement des positions de SUD tout en 
soulignant quelques points de vigilance. Plusieurs 
de ses élues ont contribué au groupe Projet, puis aux 
groupes de travail de septembre à novembre 2013. En 
dehors de ce tract et des interventions de ses élues 
au CT, la CFDT ne prendra aucune autre position 
publique sur le projet, jusqu’à la mise en place de la 
nouvelle organisation quelques mois plus tard.

Lundi 22 septembre 2014, une assemblée générale 
des professionnels, convoquée par la direction, 
marque la mise en place officielle de la nouvelle 
organisation. L’allongement de la transition a permis 
que soient mises en place les formations nécessaires 
pour les membres du plateau technique et les 
référents dossier qui auront en charge l’évaluation 
en binômes de premier niveau. Ces formations, 
organisées avec un certain retard dénoncé par SUD, 
se poursuivront les mois suivants.

Le jour de l’AG, SUD distribue un tract qui entend 
répondre point par point aux ambitions affichées 
du projet PHARE et portées par la direction. Aux 
critiques déjà énoncées dans les précédents 
tracts, s’ajoute une dénonciation des mesures 
prises pour tenter de résorber les stocks et, 
plus surprenant, une attaque virulente contre 
le process d’habilitation mis en place pour les 
membres du plateau technique et les référents 
dossiers. La volonté de reconnaître l’expertise 
propre des professionnels médico-sociaux, ainsi 

que la compétence acquise par une partie des 
référents dossiers en matière de règlementation, 
se heurte à une défense des prérogatives 
médicales par le syndicat, qui écrit : « Ainsi les 
dossiers médicaux sont de plus en plus souvent 
étudiés par du personnel administratif ou médico-
social. Où est le respect du secret médical ? Où est le 
respect de l’usager ? ».

La MDPH du Nord suscite pourtant l’intérêt de 
la CNSA et d’autres MDPH, pour avoir réussi à 
contester la culture du «tout médical» au profit 
d’une évaluation pluridisciplinaire, davantage en 
phase avec la loi de 2005 et la notion de «situation 
de handicap».  Replaçant les médecins dans leur rôle 
d’expert de la situation médicale, elle entend donner 
toute leur place aux expertises médico-sociales et 
règlementaires. Ces habilitations constituent une 
reconnaissance des compétences des professionnels, 
autrefois revendiquée par SUD, tout en permettant 
une optimisation des moyens dans un contexte de 
pénurie de médecins et de contraintes budgétaires.  
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SP : Quand on regarde la chronologie des tracts de SUD, 
on se rend compte qu’il n’y a rien eu entre le lancement 
du projet en novembre 2012, et le mois de juin 2013. 
Quel était votre état d’esprit ?
Au début, on a été écoutés. Il n’y a pas eu de tract au 
début parce que pour nous, ça allait dans le sens des 
professionnels. Au départ, il y avait un dialogue, une 
communication.

On attendait de découvrir. Le projet comme on nous le 
présentait venait répondre à ce qu’on avait dit avant. 
C’était ambitieux. Avant d’écrire des tracts on attendait 
de voir. Et puis, par rapport aux autres réorganisations, 
il y avait un projet, c’était pas fait de la même façon. On 
était écoutés.

SP : Du coup, vous avez eu envie de participer au 
groupe projet ?
Tout le monde avait envie d’y être. Après on nous a 
dit qu’on ne pouvait pas tous y aller, parce qu’il fallait 
quand même que ça tourne, c’est normal. Mais on 
voulait tous y aller. On avait envie de s’impliquer, ça 
avait un goût de nouveau. On nous demandait notre 
avis, donc on s’est dit « pourquoi pas ? ».

SP : Le 1er tract [Le cas « PHARE » de la MDPH] paraît 
après la production du scénario de réorganisation par 
le groupe projet. Que s’est-il passé ?
Au début ça se passait bien. Quand on parlait du 
management, de ce qui n’allait pas, on était tous 
d’accord. Et puis il y a eu cette réunion. Dans le groupe 
de 30, cinq groupes se sont constitués, chacun proposait 
son scénario, avec des différences. Il y avait 5 scénarios. 

On n’a pas compris qu’il n’y en ait eu qu’un à la fin. On a 
eu l’impression qu’on nous l’imposait, et c’est là qu’il y a 
eu la cassure. Je ne comprends pas pourquoi ce scénario 
est ressorti. J’ai l’impression qu’on nous a imposé un 
scénario.

Ce qui nous a chagrinés, c’est qu’on a eu l’impression 
que le scénario qui est sorti est celui qui a été fait par le 
groupe qui comprenait plusieurs cadres de la direction. 
On a eu un goût amer. J’ai l’impression qu’on m’a mise 
sur des rails. A un moment donné, Joseph [le consultant] 
a recomposé les groupes, et l’un des groupes était 
vraiment proche de la direction. Ça a été maladroit, on 
s’est posé des questions. La méfiance a commencé là, on 

a trouvé ça bizarre. On a eu l’impression que c’était de 
nouveau « nous » et « la direction », comme avant.

SP : Du coup vous avez quitté le groupe projet ? Et au 
même moment [fin mai 2013], vous avez démissionné 
de votre mandat au Comité technique…
Non, notre démission des instances n’était pas 
directement liée au projet PHARE. C’est plutôt qu’on 
avait l’impression d’être des marionnettes dans ces 
instances. Chacune avait ses raisons. Moi, j’étais très 
investie dans le syndicat, et là j’avais l’impression de 
ne servir à rien, de faire « figurine ». Et puis, les gens 
venaient beaucoup nous voir pour se plaindre mais ça 
ne suivait pas derrière.

Mais j’ai continué à participer au groupe Projet. Je suis 
partie quand on a fait la mise en scène. On s’est réunis 
au sous-sol, et il y en a qui ont proposé de présenter ça 
sous forme de pièces de théâtre. C’est vrai que ça venait 
des agents, mais mettre ça sous forme de plaisanterie, 
ça me semblait léger, irrespectueux. Je n’ai pas pu rester. 
D’ailleurs, beaucoup d’agents n’ont pas aimé cette mise 
en scène.

SP : La deuxième période où beaucoup de tracts SUD 
sont sortis, c’est pendant la « bourse à l’emploi » 
[fin 2013-début 2014]…
C’est vraiment là que quelques personnes ont vu que 
leur poste n’allait plus exister. Ça a été clair pour nous, 
on était quelques-uns.

J’avais l’impression de ne plus avoir ma place dans ce 
projet-là. Même s’il y a 95 % des gens qui sont contents, et 
même s’il y avait eu 99 %, le 1 % qui reste c’est important. 
Ce qui est dommage, c’est que rien n’a été prévu pour 
écouter les personnes dont le poste ou le service a été 
supprimé. Il n’y a pas eu d’accompagnement pour la 
minorité de personnes qui ne s’y retrouvaient pas. Ça a 
été très violent.

SP : Quelles étaient les « propositions » de SUD ? 
On n’en trouve pas trace dans les tracts.
Les propositions, c’était plutôt en direct, pendant les CT, 
où on réagissait à ce qu’on nous proposait. On a apporté 
des avis lors des réunions de CT ou avec la direction, mais 
on n’a pas écrit de tract dessus. Pour nous, ce n’était 
pas notre travail de faire des propositions alternatives. 
Notre rôle c’était plutôt de donner notre avis sur ce qui 

Annexe 1 : témoignages de deux élues SUD au CT
(entretiens des 24 avril et 22 mai 2015)

SUD conclut ce dernier tract de la période, en 
affirmant qu’il « n’est pas contre un projet de 
réorganisation de la MDPH » et qu’il a « d’ailleurs fait 
des propositions concrètes pour améliorer le service 
rendu, respectant les métiers et les compétences 
du personnel ». Pourtant on cherche en vain, dans 
l’ensemble des tracts du syndicat publiés de fin 
2012 à septembre 2014, la trace de ces propositions 
concrètes. Il serait également difficile de les trouver 
dans les comptes-rendus de CT, SUD ayant refusé d’y 
siéger pendant des mois à partir de juin 2013. 

La nouvelle organisation se met donc en place 
fin septembre 2014. Changement d’équipe, 
changement de métier, changement de bureau, 

passage progressif au zéro papier dans les différents 
sites, se déroulent ensuite sans susciter d’autres 
publications syndicales. À l’issue des secondes 
élections professionnelles, qui se déroulent fin 2014, 
SUD demeure la première force syndicale à la MDPH. 

Sa présence constante sur le terrain lui permet de 
recueillir un peu plus de 60% des suffrages, face à 
la FA-FPT nouvellement créée suite à la disparition 
de la CFDT. En dépit des critiques portées par 
SUD, témoignant d’inquiétudes légitimes lors de 
moments-clés du projet PHARE, la démarche de 
co-construction adoptée a permis une mise en 
place aussi sereine que possible de la nouvelle 
organisation.
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était proposé. On se posait aussi beaucoup la question : 
faut-il participer ou non ? Finalement on l’a fait, on a 
donné notre avis. 

Ce qui fait qu’on n’a pas participé aux instances 
pendant longtemps, c’est plusieurs choses : d’abord 
un positionnement syndical de boycott, et ensuite, fin 
2013, une situation difficile liée au positionnement des 
professionnels. Pendant une période, on a eu l’impression 
que l’avis des syndicats n’était plus très important : on 
nous informait et c’était tout, on n’avait plus vraiment 
d’explication, les documents n’étaient pas fournis à 

l’avance et cela se résumait à des points d’information. 
Il n’y avait plus vraiment de concertation. On s’est posé 
la question : pourquoi faire des CT dans ces conditions ? 

SP : Comment réagissez-vous par rapport à l’analyse 
du positionnement syndical que je vous ai proposée ?
Cela reflète bien nos positions, c’est assez complet. En 
tous cas on ne peut pas dire que les syndicats ne se sont 
pas impliqués. Même si on n’était pas toujours d’accord, 
on a pris position, on s’est intéressés, on a participé au 
projet. S’impliquer c’est aussi ça, dire quand on n’est pas 
d’accord.

Annexe 1 : témoignages de deux élues SUD au CT
(entretiens des 24 avril et 22 mai 2015) suite

SP : Comment la CFDT a-t-elle réagi au lancement du 
projet PHARE, fin 2012 ?
La CFDT était favorable. On demandait à voir, mais on 
savait qu’il y avait un mal-être et qu’il fallait trouver 
une solution à ce mal-être du personnel. Donc c’était 
une bonne idée, mais on attendait de voir.

SP : Plusieurs représentants de la CFDT ont fait partie 
du groupe Projet. Comment avez-vous vécu cette expé-
rience, ces journées de travail ?
Oui, nous étions au moins 4 de la CFDT. On voulait 
tous que ça aboutisse à quelque chose, et on voulait 
donner des idées. En même temps, on avait la crainte 
d’être dirigés par les chefs de projets et que tout soit 
fait d’avance. Ce n’était pas forcément mon ressenti à 
moi, mais je parle aussi pour les autres.

Il y a des choses avec lesquelles on n’était pas d’accord : 
par exemple la centralisation de l’enregistrement. Là, 
on a plus l’impression que c’est la direction qui a dé-
cidé. Aujourd’hui, je suis encore plus convaincue qu’il 
faudrait faire autrement. Car on voulait un décloison-
nement, et finalement il y en a un autre qui se met en 
place, à cause notamment de cette centralisation.

SP : As-tu le sentiment que le scénario issu du groupe 
projet (avec ses 2 variantes), reflétait bien les proposi-
tions du groupe ?
Le problème qui a été soulevé, c’est l’éclatement des 
équipes existantes. Les gens pensaient pouvoir rester 
avec les mêmes personnes, en changeant seulement la 
façon de travailler. Mais la direction voulait éviter des 
petits groupes, et favoriser une ouverture vers tout 
le monde. Cet éclatement des équipes n’a pas plu, et 
cela ne répondait pas vraiment aux propositions du 
groupe PHARE.

Par contre, l’organisation en elle-même convenait car 
on voulait tous être acteurs, ne pas être cantonnés à 
des « clics ».

SP : Le positionnement de tous les professionnels dans 
la future organisation, fin 2013, a été un moment 
crucial. Comment la CFDT a-t-elle perçu cette étape ?
C’est le positionnement qui a été le plus difficile. Les 
modalités des entretiens n’étaient pas claires au dé-
but. Concernant la conduite des entretiens, les gens 
avaient l’impression que c’était déjà fait d’avance, 
certains disaient « on nous a conduit là où on voulait 
nous amener ». Même si beaucoup ont eu leur premier 
vœu, ce n’est pas eux qui font le plus de bruit.

En même temps, je pense que ça pouvait difficilement 
se passer autrement. Il y a toujours des personnes qui 
ont du mal à trouver leur place dans une réorganisa-

tion. Cela a été difficile, notamment à Valenciennes où 
il y a peu de types de poste différents, du fait de la cen-
tralisation de l’enregistrement, du courrier/numérisa-
tion et de la CDAPH.

Aujourd’hui, on voit qu’il y a de nouveau du retard à 
l’enregistrement, alors qu’avant à Valenciennes on s’y 
mettait tous et on venait à bout du stock.
Le fait que l’enregistrement soit centralisé fait qu’il y 
a moins d’analyse préalable du dossier, beaucoup d’er-
reurs de dominantes ou autres, faute de formation, ou 
peut-être parce que le travail est trop répétitif.  

SP : Toi qui a connu d’autres réorganisations à la 
MDPH, que dirais-tu du projet PHARE par rapport aux 
expériences antérieures ?
J’ai l’impression que dans les deux réorganisations 
précédentes, on a tout cassé alors qu’il fallait juste 
améliorer ce qui existait déjà, et non pas tout détruire. 
Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’on est en train de re-
bâtir même si ce n’est pas évident. En tous cas c’est la 
meilleure organisation qu’on ait connu à la MDPH. Il y 
a encore des failles, mais on va essayer de les combler 
avec le nouveau projet.

SP : Finalement, quel bilan tires-tu de ta participation 
au projet ?
Aujourd’hui, tout le monde s’y retrouve dans le tra-
vail, je pense, même si la charge de travail  reste im-
portante. Tout le monde apprécie les binômes, car on 
n’est pas de simples exécutants, on a notre mot à dire, 
même si cela a été difficile de se faire sa place. Mais 
une fois qu’on comprend qu’entre évaluateur et réfé-
rent on est complémentaires, on fait du bon travail. 

Même s’il faut rester vigilant, car on a parfois l’im-
pression qu’il y a un nouveau cloisonnement, entre les 
équipes de secteurs, et un manque d’harmonisation.

Annexe 2 : témoignages d’une élue CFDT au CT 
(entretien téléphonique du 22 mai 2015)
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Annexe 3 : chronologie des tracts, communiqués et 
courriers syndicaux

24/02/2010

03/2012

03/2012

Communiqué commun CFDT-CGT-FSU-SUD-UNSA
La MDPH sera réorganisée : circulez, y’a rien à voir !

Tracts SUD-FSU de la campagne pour les élections au CT
Contre la souffrance au travail, les élus SUD et FSU seront à vos côtés !
Pour une organisation cohérente et respectueuse des usagers
Profession de foi CT et CCP

Avant le projet PHARE

Tract CFDT
Votre soutien, c’est aujourd’hui pour bâtir la MDPH de demain
Profession de foi CT et CCP

30/05/2013

06/2013

11/2013

01/2014

07/05/2014

12/05/2014

09/2014

22/09/2014

12/2013

C. Hladky, Directrice adjointe, informée par mail de la démission de la plupart
des élues SUD de leur mandat au CT

Tract SUD : Le cas « PHARE » de la MDPH

Tract SUD : Le PHARE entre en scène !

Tract SUD : 2014, une nouvelle année ! 2014, un renouveau pour la MDPH ?

Courrier SUD remis à S. Neuville, Ministre déléguée, lors de sa visite

Tract CFDT : Réorganisation : le point de vue de la CFDT

Tract SUD : Gestion du personnel : à la MDPH, la mafia fout le blues

AG du personnel : lancement de la nouvelle organisation
Tract SUD : Stop à l’organisation éPHAREante !!!

Article SUD : 21/12/2013 MDPH : Une opération de com’ pour masquer le mal-être
(visite de P. Kanner sur le site de Valenciennes)

Tract SUD : Réorganisation MDPH : Le père Noël est une ordure

Pendant le projet PHARE

V – Les enjeux RH
du projet
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1 – Le positionnement des cadres dans le futur organigramme

V – Les enjeux RH du projet

2 – La phase de mobilité de l’ensemble des professionnels

10 - Voir chapitre 2 du présent ouvrage.

Le projet PHARE a constitué, pour la MDPH du 
Nord, une véritable révolution organisationnelle 
et technique. En moins de deux ans, l’ensemble 
des professionnels a contribué à l’élaboration du 
diagnostic de l’ancienne organisation puis à la 
construction d’un scénario de réorganisation. Entre 
le milieu de l’année 2013 et la fin 2014, chacun a 
dû se positionner dans le nouvel organigramme, 
participer à la constitution des futures équipes, 
se former, s’adapter aux nouveaux outils GED et 
workflow, subir des déménagements de bureaux 

successifs et des phases de travaux… Tout cela en 
continuant à traiter un flux croissant de demandes, 
et en s’efforçant de résorber les stocks accumulés.

Dans ce contexte, les enjeux en matière de 
« ressources humaines » se sont avérés tout 
aussi déterminants que les aspects techniques 
et financiers du projet. Si la dimension RH fut 
essentielle à toutes les étapes, on peut néanmoins 
distinguer trois moments-clés ainsi qu’un enjeu 
majeur du projet.

Le groupe projet transversal s’est réuni à la mi-mars 
pour travailler sur des scenarii de réorganisation. 
Au final, un seul scénario assorti de deux variantes 
a émergé de ce travail collectif. Il s’en est suivi de 
nouvelles réunions dans l’ensemble des services, 
destinées à recueillir l’avis des professionnels sur les 
avantages et les inconvénients du scénario proposé 
et de ses variantes. Le groupe des chefs de projet a 
ensuite élaboré une synthèse de ces retours vers la 
mi-mai. 

1 - 1 – LE POSITIONNEMENT DES CADRES DE 
L’ANCIENNE ORGANISATION
Fin mai 2013, une réunion de CODIR élargi s’est 
tenue pour présenter à l’ensemble des cadres 
l’organigramme fonctionnel issu du scénario 
finalement retenu. A ce stade, l’organigramme 
n’était pas encore entièrement formalisé : il fut 
présenté sur paperboard, de façon schématique. Il en 
ressortait nettement la volonté de placer les équipes 
traitant les dossiers au cœur du système : dans sa 
présentation même, l’organigramme traduisait le 
choix d’une organisation matricielle, promouvant 
une forme de co-management, hiérarchique et 
technique.

À ce stade, il n’existait pas non plus de fiches de 
postes, puisqu’il appartenait aux groupes de travail 
– qui devaient se réunir à partir de septembre, être 
pilotés par des membres du groupe projet transversal 
et rassembler une cinquantaine de professionnels 
volontaires – de travailler à leur élaboration et aux 
futurs process de travail. On mesure ainsi toute la 
difficulté et les risques inhérents à la démarche de 
coproduction choisie pour conduire notre projet. 
Une démarche extrêmement riche, productive, qui 
a permis de fédérer les énergies et d’aboutir à un 
projet partagé. Mais également un changement de 
culture radical, dans une organisation auparavant 
structurée sur un mode très hiérarchique et 
descendant. Demander aux cadres issus de cette 
organisation, fin mai 2013, de se positionner dans 

un nouvel organigramme qui n’était pas encore 
entièrement stabilisé, et en sachant que leurs 
fiches de postes seraient co-construites avec les 
professionnels des équipes, représentait ainsi un 
véritable défi. 

Suite à la présentation de l’organigramme, des 
entretiens furent programmés, qui devaient se tenir 
avant le 20 juin. Le principe était le suivant : un 
entretien de positionnement fut proposé à chaque 
cadre intermédiaire, par un cadre du CODIR restreint 
qui n’était pas son supérieur hiérarchique. L’objectif 
étant de favoriser au maximum l’expression des 
vœux, des attentes, des questionnements de chacun, 
en déconnectant cette rencontre du lien hiérarchique. 
Le même principe serait appliqué, ensuite, au 
positionnement de l’ensemble des professionnels. 
Chaque cadre devait émettre deux à trois vœux. Le 
résultat de ce mouvement interne fut présenté lors 
d’un CODIR élargi le 2 juillet. Il en ressortait que, sur 
25 cadres (hiérarchiques ou fonctionnels), 22 avaient 
obtenu leur 1er vœu, les 3 autres obtenant leur second 
vœu. Pour autant, l’acceptation du second vœu fut 
difficile pour certains, tandis que pour d’autres 
la nature du poste choisi et des fonctions qu’il 
allait recouvrir demeurait floue. Ce dernier point 
était certes inévitable, à ce niveau du processus de 
construction de la nouvelle organisation. Mais il 
peut expliquer certains repositionnements ou choix 
de départ, opérés par quelques-uns avant même la 
réorganisation effective de septembre 2014.

1 - 2 – APPEL À CANDIDATURES POUR 8 POSTES
DE CADRES RESTANTS À POURVOIR
Le scénario et l’organigramme fonctionnel furent 
présentés au Comité Technique du 3 juillet, puis 
validés en COMEX le 5 juillet. À l’issue de cette 
phase, huit postes de cadres hiérarchiques ou 
fonctionnels demeuraient vacants. Le 18 juillet, un 
appel à candidatures fut adressé par la Direction 
à l’ensemble des professionnels de la MDPH pour 
pourvoir ces postes : 

Ces postes sont ouverts à l’interne de la MDPH aux 
personnes ayant  une expérience  professionnelle et 
des aptitudes managériales pour les postes ayant 
une dimension hiérarchique.

Comme nous l’avons évoqué en Comité Technique, 
ne maîtrisant pas l’évolution statutaire des agents 
fonctionnaires mis à disposition, nous veillerons 
à la faisabilité statutaire de ces affectations, en 
souhaitant rester autant que possible dans un esprit 
d’ouverture favorisant les évolutions professionnelles 
correspondant aux  besoins de la MDPH.

Cet appel à candidatures révèle la volonté 
d’ouverture qui marque l’ensemble du projet, 
et visait à permettre à chacun d’exprimer ses 
aspirations. Le potentiel d’expertise, d’expérience 
managériale ou de capacité d’évoluer vers des postes 
d’encadrement était réel chez un certain nombre de 
professionnels, aux parcours souvent riches et variés. 
Le choix fut fait de recevoir en entretien l’ensemble 
des postulants, y compris ceux qui n’avaient a priori 
pas encore l’expérience nécessaire. En l’absence 
de fiches de postes arrêtées, des précisions furent 
apportées sur le contenu des missions afférentes à 

ces huit postes, pour permettre à chacun de mieux 
se situer. Au final, une quinzaine de professionnels 
postulèrent et furent reçus en entretien, là encore 
par des cadres qui n’étaient pas leur supérieur 
hiérarchique. Six des huit postes furent pourvus en 
interne : ainsi, dès septembre 2013, des professionnels 
furent positionnés comme futurs cadres, tout en 
demeurant pour près d’un an encore sur leur poste 
actuel. Avec, pour certains, des collègues dont ils 
deviendraient plus tard les responsables, et d’autres 
qui s’étaient trouvés en concurrence avec eux sur 
le même poste… La longueur de cette période de 
transition, due au retard de livraison du workflow, 
plaça parfois ces collègues dans des situations 
complexes, même si globalement les tensions 
restèrent limitées.

Quant aux professionnels qui avaient candidaté 
sur des postes de cadres sans êtres retenus, il leur 
fut proposé la réalisation d’un bilan professionnel, 
dans le but d’affiner leur projet d’évolution, ainsi 
qu’une formation aux bases du management. Il 
s’agissait, tout à la fois, de reconnaître l’implication 
que révélait leur candidature, et de les accompagner 
dans un projet à court ou moyen terme.

Durant les mois de septembre et d'octobre 2013, 
neuf groupes rassemblant une cinquantaine de 
professionnels se réunirent au moins trois fois 
chacun, pour travailler à l’élaboration des fiches 
de postes et des nouveaux process de travail10. Ces 
fiches de postes, coproduites par des volontaires 
représentant les différents métiers et fonctions de 
la MDPH, furent largement échangées, amendées 
et commentées, y compris par des collègues ne 
participant pas directement aux groupes, durant 
ces deux mois. Elles servirent ensuite de base au 
mouvement général de positionnement lancé le 
18 novembre, par un mail adressé à l’ensemble des 
professionnels par le pôle RH. 

Il est important de préciser que, durant cette phase 
cruciale du projet, le pôle Administration générale/
RH/Finances n’avait plus de responsable, celle-
ci ayant quitté la MDPH en février 2013. Le relais 
fut ensuite assuré par la Directrice adjointe mais, 
étant elle-même souffrante durant cette période, 
l’essentiel du travail reposait sur l’adjointe et future 
responsable RH, avec le soutien des chefs de projet.

2 - 1 – VŒUX ET ENTRETIENS DE POSITIONNEMENT
Ainsi, l’ensemble des professionnels reçut, le 18 
novembre, un mail précisant l’ensemble des postes à 
pourvoir dans la future organisation, leur nombre, leur 
localisation géographique ainsi que les fiches de postes 
correspondantes. Le processus de positionnement 
(émission des vœux, déroulement des entretiens et 
calendrier) y était également expliqué à tous :

PROCESSUS DE SOUHAIT DE MOBILITÉ :
➔ 2 vœux minimum par personne (dans la case

observations possibilité d’en rajouter un troisième)
➔ Merci de préciser le site physique et/ ou secteur

souhaité
➔ La fiche de vœux est à rendre au plus tard le

27 novembre 2013 par mail à l’attention 
d’Agnès BLOMME.

PROCESSUS DE DÉROULEMENT DES ENTRETIENS :
➔ Dates : du  02 au 09 décembre 2013 
➔ Composition du binôme de cadres : deux

responsables indépendants des souhaits de 
mobilité et de la fonction actuelle exercée  

➔ Temps d’échange et de rencontre en tenant
compte des souhaits de mobilité et des 
compétences de chacun 

➔ Après les entretiens, un temps de débriefing et
de validation des propositions sera fait en CODIR 
élargi avant retour aux agents.

Ce processus nécessita une intense mobilisation de la 
RH et de l’ensemble des cadres : 166 entretiens furent 
planifiés et réalisés en une semaine, en respectant la 
double contrainte de former des binômes de cadres 
n’étant ni les supérieurs hiérarchiques actuels, ni les 
potentiels futurs responsables au regard des vœux 
émis par les professionnels… Afin de s’harmoniser 
sur les compétences attendues sur chaque type 
de poste, mais également sur le climat d’écoute et 
d’ouverture que nous souhaitions instaurer dans 
ce moment déterminant pour les professionnels, 
et angoissant pour un certain nombre d’entre eux, 
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3 – La phase de transition, de janvier à septembre 2014

11 - Sur les raisons de ce retard, voir chapitre 3, « Les enjeux techniques et financiers » - « Retard de livraison du workflow »

4 – Évolution des frontières « métiers » et nouvelle culture 

deux réunions de cadres eurent lieu la semaine 
précédente : une réunion des futurs responsables 
et adjoints de secteurs le 28 novembre, et une 
réunion du CODIR élargi le lendemain. Puis, chaque 
cadre reçut le tableau des entretiens et les fiches de 
vœux des professionnels qu’il allait rencontrer avec 
un de ses collègues. Pour certains professionnels, 
recrutés à la création de la MDPH sans entretien 
formalisé, il s’agissait du tout premier entretien 
de « recrutement » sur un poste. Les rassurer et 
les mettre à l’aise étaient donc indispensable pour 
apaiser les craintes et permettre l’expression la plus 
libre possible. 

2 - 2 – ARBITRAGES ET RÉSULTATS
DE LA PHASE DE MOBILITÉ
Au final, la forte implication des professionnels dans 
la construction du projet, puis dans les groupes 
de travail, se traduisit par une grande adéquation 
entre les vœux émis et le positionnement final. Pour 
une minorité de professionnels, cependant, il ne 
fut pas possible d’accéder à leur premier vœu, ou 
de concilier vœu de poste et souhait d’affectation 
géographique. En effet, la centralisation à Villeneuve 
d’Ascq des services de numérisation/courrier et 
d’enregistrement, notamment, avait pour effet de 
limiter fortement le type de postes proposés sur 
les sites de Valenciennes et Dunkerque. Un nouvel 
entretien fut donc proposé à chaque professionnel 
n’ayant pas obtenu son premier vœu, afin d’étudier 
avec lui les différentes possibilités d’affectation 
dans l’immédiat, mais aussi les perspectives à 
moyen terme. Au final, la grande majorité des 
professionnels obtint une affectation conforme à 
ses vœux de poste et de site géographique, même si 
certains regrettaient l’éclatement de leur ancienne 
équipe sur deux secteurs d’un même site. En effet, 
il semblait difficile d’intégrer entièrement le critère 
des affinités personnelles, parfois fortes, alors qu’il 
était nécessaire d’équilibrer les compétences et 

les expertises entre les différents secteurs. Par 
ailleurs, le changement d’organisation nécessitait 
également une nouvelle dynamique, qui passait 
aussi par la recomposition des anciennes équipes et 
le brassage des cultures héritées du cloisonnement 
antérieur entre les services et les pôles.

Les entretiens de positionnement terminés, un 
CODIR élargi se tint le 10 décembre pour échanger 
sur les propositions de positionnement émises 
par les binômes de cadres suite aux entretiens. Si 
la plupart des propositions recueillirent un large 
consensus, certaines situations demeuraient plus 
problématiques et sujettes à discussion. Par ailleurs, 
certains postes restaient non pourvus tandis 
que, sur d’autres postes, le nombre de candidats 
« éligibles » demeurait trop élevé. Ainsi, les 
échanges se poursuivirent entre cadres, et quelques 
entretiens complémentaires eurent lieu jusqu’au 18 
décembre, date à laquelle furent réalisés les derniers 
ajustements. Le lendemain, chaque professionnel 
fut invité à rencontrer la responsable RH, pour être 
informé individuellement de son positionnement 
futur. Puis, le 20 décembre, à la veille des congés de 
fin d’année, un diaporama sur la « formation des 
équipes » fut adressé à l’ensemble des professionnels 
de la MDPH.

En janvier, les futures équipes étaient donc formées, 
et allaient commencer à se réunir mensuellement. 
Pour autant, le travail de recrutement n’était pas 
achevé puisqu’il fallait encore pourvoir des postes au 
service numérisation, ainsi que des postes de cadres. 
En effet, la décision d’externaliser la numérisation 
du flux entrant n’avait pas encore été prise, et 
l’équipe interne de numérisation devait donc être 
plus étoffée qu’elle ne le fut au final. Ainsi, une partie 
des personnes recrutées initialement pour le service 
numérisation basculèrent finalement sur le service 
d’enregistrement et d’analyse des demandes (EAAD). 

Initialement prévue pour durer trois à quatre 
mois, et laisser le temps aux futures équipes de 
se constituer sans pour autant faire cohabiter 
deux organigrammes trop longtemps, la phase de 
transition dura finalement neuf mois11…
D’avril à septembre 2014, plusieurs enjeux majeurs 
incitèrent les chefs de projet et le CODIR à proposer 
une organisation transitoire, impliquant des 
glissements de postes progressifs ainsi que des 
renforts sur certains services en difficulté :
◗ L’accroissement important du stock de dossiers

à traiter, dû à des pannes répétées du progiciel de 
traitement des demandes pendant tout le mois 
de janvier, ainsi qu’à un accroissement sensible 
du flux de demandes.

◗ La nécessité de réduire ces stocks au maximum
avant le passage en « zéro papier », afin de 

limiter le plus possible la période de double 
gestion papier/numérique des dossiers.

◗ Éviter l’effet démobilisateur d’un arrêt brutal dans
l’avancée du projet, mais au contraire tirer profit 
de ce délai supplémentaire pour favoriser la prise 
de poste progressive de certains professionnels 
et le déploiement des formations, notamment 
pour les futurs binômes d’évaluateurs (référents 
dossiers et plateaux techniques).

Après une assemblée générale des professionnels 
le 12 mars, destinée à expliquer les raisons du 
report de la réorganisation, un important travail 
fut effectué par les cadres, en lien avec les équipes, 
pour déterminer les priorités de cette période de 
transition. Le 3 avril, un mail fut adressé à l’ensemble 
des professionnels pour présenter l’organisation 

transitoire prévue, qui devait permettre de donner 
la priorité au déstockage tout en favorisant une 
prise de poste progressive, pour les professionnels 
dont les missions allaient évoluer le plus fortement 
(passage à un poste de cadre hiérarchique ou de 
chargé de mission ; de l’évaluation à l’enregistrement 
ou inversement ; renforcement progressif du service 
RH…). Cette période fut complexe à gérer, tant pour 
les équipes soumises à une charge de travail intense 
dans un contexte de changement et d’instabilité, 
que pour les cadres chargés d’accompagner, de 
rassurer les professionnels, d’éviter les tensions. 

Le service RH, quant à lui, dut organiser avec 
très peu de moyens humains les formations des 
futurs évaluateurs sur les différentes dominantes 
de prestation, avec l’appui des cadres et des 

professionnels du pôle évaluation, notamment les 
futurs chargées de mission. Dans une organisation 
où la plupart les professionnels aspiraient à se former, 
alors que beaucoup n’avaient jamais bénéficié de 
véritables sessions de formation, la priorité accordée 
aux futurs binômes d’évaluateurs fut parfois mal 
vécue. La formation des professionnels de l’accueil 
et de l’enregistrement, notamment, dût être pour 
partie reportée après la réorganisation, engendrant 
parfois un sentiment de frustration. Pour autant, ce 
sentiment compréhensible témoignait surtout de 
l’implication des professionnels dans leur travail, 
de leur envie de maîtriser davantage leur métier 
et de lui donner plus de sens, ce qui constituait un 
objectif majeur du projet PHARE. Et il n’entrava pas 
leur mobilisation dans l’effort de déstockage qui 
marqua toute cette période.

On l’a dit, l’ancienne organisation de la MDPH se 
basait sur un découpage des tâches interdisant la 
continuité dans le suivi des dossiers, et enfermant 
chacun dans des tâches morcelées et souvent 
répétitives. Par ailleurs, en dehors des équipes 
de second niveau regroupant des professionnels 
de l’extérieur, l’évaluation conservait une forte 
prédominance du médical, et demeurait assez peu 
« pluridisciplinaire », comme elle aurait dû l’être 
en vertu de la loi de 2005. Plus encore, une grande 
partie des dossiers « adultes » continuait à être 
évaluée par des médecins vacataires travaillant 
seuls, et rémunérés en fonction du nombre de 
dossiers évalués. La nouvelle organisation issue 
du projet PHARE devait fortement bousculer cet 
ancien fonctionnement, mais aussi la culture et les 
représentations sous-jacentes.

4 - 1 – L’ÉVOLUTION DE LA PLACE DES MÉDECINS
Avant même le début du projet PHARE, de premières 
expériences avaient été conduites sur le site de 
Valenciennes, sous la coordination d’une infirmière 
expérimentée issue de l’équipe médico-sociale. 
Comme souvent, c’est la pénurie – ici la grande 
difficulté à recruter des médecins – qui contraignit 
l’équipe à s’adapter et à trouver des solutions. 
Puisque les médecins étaient trop peu nombreux 
pour contribuer à l’évaluation de l’ensemble des 
dossiers, il était nécessaire de réserver leur expertise 
aux dossiers les plus complexes, et de réfléchir aux 
critères d’une habilitation des autres professionnels 
de l’équipe médico-sociale à statuer sur des 
propositions de compensation. 

Si cette démarche découlait dans un premier temps 
d’une pénurie médicale, elle permit de repenser plus 
largement la place du médecin dans l’évaluation, 
mais également dans l’organisation globale. En 
cela, elle rejoignait les objectifs du projet PHARE, de 
redonner du sens au travail de tous, de décloisonner 
les services et les métiers, et de s’appuyer au 
maximum sur l’expertise des professionnels, 

qu’elle provienne de leur formation initiale ou de 
l’expérience de terrain accumulée au fil des années.

Cependant, l’idée même de pouvoir réaliser des 
EP sans médecin rencontra de fortes résistances, 
tant chez les médecins eux-mêmes que chez les 
professionnels médico-sociaux. De leur côté, de 
nombreux médecins eurent le sentiment que leur 
expertise propre se trouvait remise en cause par ce 
processus. La rumeur selon laquelle la « direction » 
voulait « se débarrasser » des médecins circula même 
pendant un temps, suscitant de l’angoisse et des 
tensions dans les équipes. Faire comprendre à tous 
que, loin de nier l’expertise médicale, il s’agissait 
au contraire de la valoriser en la réservant aux 
dossiers complexes, mais également de favoriser le 
croisement entre les différentes expertises, s’avéra 
une tâche difficile et demanda du temps, de l’énergie 
et un accompagnement important. Dans cette 
perspective, le rôle du médecin coordonnateur fut 
déterminant pour légitimer la démarche entreprise, 
notamment auprès de l’équipe médico-sociale. 
Et cela nécessita un important travail : expliquer 
les fondamentaux du handicap, la logique d’une 
évaluation environnementale et pluridisciplinaire, 
former les professionnels et les rassurer sur leurs 
compétences, formaliser les habilitations en 
définissant leur périmètre… 
Du côté des médecins, les résistances et les tensions 
furent particulièrement importantes avec la plupart 
des médecins « vacataires », les moins habitués 
à travailler avec d’autres professionnels, et les 
plus enclins à penser que la MDPH souhaitait « se 
débarrasser » d’eux. Au final, la plupart d’entre eux 
sont restés et travaillent désormais sous contrat, en 
binômes de 1er niveau avec un référent dossier, et 
parfois en équipe pluridisciplinaire de second niveau. 
Après une petite année de fonctionnement, le bilan 
s’avère nettement positif, les médecins appréciant les 
échanges avec les référents dossiers et ce nouveau 
fonctionnement en binômes, enrichissant pour les 
uns et les autres.
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Conclusion
Au final, on s’est contenté dans cette partie de faire un focus sur quelques moments et enjeux majeurs du 
projet, en termes de ressources humaines. Mais il est important de souligner de nouveau à quel point cette 
dimension s’est avérée importante, et ne doit surtout pas être négligée dans un tel projet de réorganisation 
et de modernisation. Aujourd’hui encore, les enjeux restent importants, tant en terme de formation que de 
positionnement ou repositionnement, à l’issue de cette première année de mise en place de l’organisation.

4 - 2 – D’UNE LOGIQUE DE MÉTIERS
À UNE LOGIQUE DE COMPÉTENCES
Au-delà de l’évolution de la place des médecins, 
qui se trouvent désormais inclus dans les équipes 
« plateaux techniques », ne travaillent plus seuls et ne 
constituent plus un « service médical » séparé du reste, 
la nouvelle organisation a impliqué un changement 
de culture à tous les niveaux. Ainsi, nous sommes 
passés d’une logique des « métiers » à une logique des 
« compétences ». 

Concrètement, les habilitations délivrées aux différents 
professionnels du plateau technique (médecins, 
infirmiers, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, 
enseignants spécialisés), voire même à certains 
référents dossiers, ne dépendent plus uniquement de 
leur « métier » et de leur diplôme. Si la formation initiale 
continue à tracer certaines limites (un travailleur 
social ne saurait acquérir l’expertise médicale d’un 
médecin ni celle d’une infirmière), ce sont bien les 
compétences individuelles de chaque professionnel 
qui sont validées par les habilitations. Et parmi ces 
compétences, la première qui doit être évaluée dans un 
tel système, est bien la capacité de chaque évaluateur 
à connaître ses limites, et à transmettre le dossier 
à d’autres collègues dès que cela s’avère nécessaire. 
Vérifier cette compétence et affirmer que personne ne 
peut réaliser d’évaluation seul, constituent un garde-
fou absolument nécessaire pour garantir la qualité et 
l’équité de l’évaluation. Le médecin coordonateur qui 
fait passer les habilitations, ou les professionnels qu’il 
délègue pour le faire, vérifient également en priorité 
la logique de l’évaluation, et enfin la connaissance 
des critères d’éligibilité aux prestations ainsi que la 
capacité à utiliser et à se référer aux outils d’évaluation 
conçus nationalement ou localement.

Le process d’habilitation suscita, dans un premier 
temps, d’importantes réticences et de nombreuses 
critiques, du côté des représentants du personnel mais 
aussi au sein des équipes. Si certains y voyaient une 
opportunité de faire reconnaître leurs compétences, 
d’autres se sentaient menacés dans leur position 
ou considéraient que l’on « bradait » l’évaluation 
sous la pression des stocks. Dès lors que le process 
d’habilitation fut étendu aux référents dossiers – dans 
les limites évidemment de leur type et de leur niveau 
d’expertise – les craintes qui s’étaient exprimées chez 
les médecins se développèrent chez les professionnels 
médico-sociaux. Là encore, il fallut du temps, mais 
aussi la mise en place effective des binômes, pour 
lever la plupart des doutes et faire la démonstration 
que, loin de nier les expertises, ce processus permettait 
d’optimiser leur utilisation et de s’appuyer sur 
l’ensemble des compétences des professionnels.

Aujourd’hui, le passage au numérique a modifié la 
possibilité de « trier » les types de dossier. Par ailleurs, 
l’expérience de près d’une année montre tout l’intérêt 
de la démarche, mais également la nécessité de 
préciser davantage les types et les degrés d’habilitation, 
ainsi que les modalités d’une réévaluation régulière au 
regard des évolutions.

4 - 3 – ENRICHISSEMENT DES POSTES ET
 LIMITES STATUTAIRES 
Enfin, un dernier enjeu important sur le plan des 
ressources humaines, découle de l’enrichissement 
des postes issus de la réorganisation. D’une part, les 
métiers liés à la manutention des dossiers « papier » 
ont progressivement disparu, posant la question du 
reclassement des professionnels affectés à ces tâches. 
Pour certains, dont les compétences étaient nettement 
sous-employées, ce fut l’occasion d’une évolution et 
d’un épanouissement professionnel attendus. Pour 
d’autres, les nouveaux postes existants semblaient 
difficiles d’accès, en dépit de l’accompagnement et 
des formations proposées. Accompagner la poursuite 
du parcours professionnel de ces personnes fut 
également un enjeu important du projet, même s’il a 
concerné un nombre limité de professionnels.

D’autre part, l’évolution des postes de référents dossiers 
pose la question de la reconnaissance statutaire et/ou 
salariale de leurs missions. Aujourd’hui, un référent 
dossier consacre une part importante de son temps 
de travail – plus ou moins la moitié – à la participation 
à des équipes d’évaluation. Loin d’être uniquement en 
position de « secrétaire administratif », on lui demande 
de contribuer à l’évaluation, et d’y apporter son 
expertise en termes de connaissance des prestations et 
de règlementation. Mieux encore, lorsqu’il est habilité, 
un référent dossier peut constituer un binôme avec 
l’un de ses collègues, et assumer ainsi la responsabilité 
d’effectuer des propositions de compensation, sans 
la participation d’un membre du plateau technique. 
Or, statutairement, les référents dossiers restent 
considérés comme des agents administratifs de 
catégorie C (à l’exception des enseignants mis à 
disposition qui occupent ce type de poste, et qui 
restent titulaires de leur grade de catégorie A). En 
dépit de l’évolution de leurs fonctions, ils ne peuvent 
prétendre à aucune prime ni NBI supplémentaire. 
Cette situation a provoqué des débats, certains 
refusant de passer l’habilitation en l’absence de 
reconnaissance statutaire ou financière. Ainsi, trouver 
le moyen de reconnaître la spécificité des missions 
exercées par les référents dossiers, et les compétences 
qu’elles requièrent, constitue un enjeu pour l’avenir.

VI –
Du « pyramidal papier »

au numérique matriciel : 
les incidences sur 

le management
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VI – Du « pyramidal papier »
au numérique matriciel : 
les incidences sur le management

1 - 1 – LA VISION ET LE LEADERSHIP : 
UN GROUPE DE 3 PILOTES EFFICACES
L’enjeu de départ consiste à légitimer l’initiative de 
changement et susciter l’engagement des équipes. 
Pour cela la première action consiste à constituer 
une équipe pilote forte, influente et alignée pour 
porter le projet.

Cette équipe constitue un groupe restreint avec un 
mandat clair en charge de porter l’ensemble des 
processus mis en œuvre. Ils travaillent en étroite 
collaboration et en confiance entre eux et avec une 
entière délégation du Directeur. Ils sont reconnus et 
légitimés par l’institution et par leurs pairs.

1 - 2 – ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE :
UN GROUPE PROJET REPRÉSENTATIF 
Durant cette phase, on élabore le projet, on entame 
de nombreuses études sur l’organisation et on 
définit clairement les différentes étapes que l’on 
va mettre en œuvre au travers des actions précises. 
L’objectif est de faire en sorte que l’anxiété de survie 
soit supérieure à l’anxiété d’apprentissage de façon 
à ce que les forces positives de changement seront 
supérieures aux forces résistantes.

Un groupe projet de 30 personnes est mis en place : 
il représente toutes les strates et tous les métiers 
de l’organisation, et il aura la mission de proposer 
une organisation nouvelle qui réponde aux objectifs 
fixés par la direction :
➔ Permettre de réduire les délais d’attente des

usagers
➔ Penser une nouvelle organisation qui assure le

bien-être au travail de l’ensemble des 
collaborateurs

➔ Répondre aux missions de la MDPH avec qualité
et professionnalisme

Ce groupe aura la responsabilité de faire des 
propositions qui seront toutes étudiées par la 
direction, qui arbitrera.

Un va et vient permanent entre les services, le 
groupe projet et la direction permettra de construire 

pas à pas le chemin qui permettra le changement de 
l’organisation.

1 - 3 – MANAGEMENT ET MISE EN ŒUVRE
Dans cette phase, alors que les équipes apprennent 
la nouvelle façon d’opérer, le management met tout 
en œuvre pour faciliter la tâche et soulager l’anxiété. 
Le rôle du management est alors primordial pour 
accompagner.

Leurs objectifs sont clairs :
➔ S’assurer qu’il existe de multiples espaces

d’échange pour communiquer avec les équipes 
et s’assurer que ces espaces sont productifs. 
Veiller à la qualité de la communication et de la 
production de livrables.

➔ Écouter les équipes et montrer que l’on apprend
des retours du terrain. Identifier les problèmes 
rencontrés, répondre aux questions pour 
soulager l’anxiété.

➔ Identifier des indicateurs significatifs et mesurer
les apports du nouveau mode opératoire. 

➔ Rendre visibles et explicites les nouveaux modes
de fonctionnement et les problèmes à mesure 
qu’ils sont rencontrés.

➔ Définir une stratégie pour traiter les résistances
au changement : analyse des 5 types de 
résistance : politique, technique, compréhension, 
organisationnel, individuel.

1 - 4 – PÉRENNISER LE CHANGEMENT DE CULTURE 
MANAGÉRIALE
Cette phase est celle du changement sur la durée. 
On s’assure qu’on ne laisse pas d’espaces pour que 
les anciennes mauvaises habitudes se réinstallent. 
C’est à ce moment-là que se créent les ateliers du 
management qui sont un espace ressource pour 
que les manageurs puissent s’approprier une 
nouvelle manière d’accompagner et de manager 
leurs collaborateurs.

Voici ci-dessous l’intervention de M. LOMBARDO en 
amont de la création de ces ateliers : les objectifs 
sont clairs :

Les enjeux pour la MDPH : Intervention de 
M. LOMBARDO, directeur de la MDPH
➔ Les manageurs : clef de voute d’un projet

ambitieux
◗ Nous avons mis ensemble en place un projet
ambitieux au niveau de la MDPH avec le projet 
PHARE dont l’ambition est de simplifier et 
d’optimiser l’organisation pour que les usagers 
aient un service réactif, de qualité et rapide.

➔ Un nouveau type de management
◗ Le management uniquement pyramidal est 
une erreur : la connaissance n’est pas en haut, 
elle est sur le terrain.

◗ Nous devons développer une intelligence
collective qui permette de mieux responsabiliser 
chacun des acteurs de la MDPH et donc de mieux 
reconnaitre et valoriser les compétences.

➔ Le cadre est un chef d’orchestre
◗ Il crée une harmonie entre les différentes
compétences de son équipe.

◗ Il est au service de la cohérence globale du
système de la MDPH.

➔ Le co-management dans l’organisation
matricielle 
◗ Le pouvoir pour le pouvoir est un leurre : 
il nous faut apprendre à lâcher le pouvoir pour 

échanger, écouter et construire ensemble avec 
un but précis : la satisfaction de l’usager.

◗ Il faut réajuster en permanence et remettre
tous les jours sur l’établi, ce travail complexe de 
la relation managériale.

◗ Il nous faut oser reconnaitre nos difficultés,
il n’y a pas de honte à vivre des difficultés 
mais nous devons prendre en main les 
problématiques rencontrées  pour les traiter. 

➔ La délégation
◗ Nous devons partager les responsabilités :
la charge de travail est considérable, les 
demandes de plus en plus intenses et tout ça
à budget constant.

◗ La délégation implique le contrôle et c’est aussi
mon rôle et le rôle de tout manager.

➔ Notre environnement externe a de fortes
attentes
◗ Les liens avec les partenaires, les responsables
politiques et les professionnels qui nous 
accompagnent prennent une nouvelle 
importance dans ce nouveau contexte 
économique et politique : il y a du temps à y 
consacrer.

◗ Plus notre organisation en interne sera 
structurée et efficace, plus notre rayonnement 
en externe sera productif..

1 – Le mode de management du projet PHARE

Une révolution managériale a bien été entreprise au sein de la MDPH. Elle n'est que le reflet de la révolution de 
l’organisation qui a changé en totalité son mode de fonctionnement.

Je vous propose une analyse en plusieurs points mais tout d’abord, il faut distinguer 4 phases clés du changement.

Je vous invite à relever ce défi et à travailler ensemble pour réussir cette merveilleuse aventure collective.

2 – Un projet d'accompagnement des manageurs

2 - 1 – LES ÉLÉMENTS DU CONTEXTE
➔ La modernisation de la MDPH : 

un succès reconnu
◗ Un chantier qui a commencé depuis près de

2 ans et qui a mobilisé l’ensemble du personnel 
de la MDPH sous l’impulsion de l’équipe de 
direction, qui a permis les arbitrages au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux.

◗ Une reconnaissance très forte portée par le
Président du Conseil général du Nord qui 
souhaite en faire un projet « Phare » pour le 
Département.

◗ La MDPH est devenue « site pilote » pour le
projet de nouveau formulaire de demande 
(projet IMPACT) piloté par le Secrétariat 
Général à la Modernisation de l’Action 
Publique (SGMAP), sous la responsabilité du 
cabinet du Premier Ministre.

➔ Tous dans les « Starting-Blocks »
◗ Les équipes de secteur sont prêtes.
◗ Les manageurs sont nommés.
◗ Les fiches de poste sont réalisées.
◗ Les formations aux nouveaux métiers sont en

phase de réalisation.
◗ Il ne reste plus que les problèmes techniques

de la mise en place de la GED qui génèrent 
du retard mais l’ensemble de la nouvelle 
organisation sera opérationnelle dès 
septembre 2014.

➔ Une nouvelle culture managériale 
◗ Les éléments clés de cette nouvelle culture

managériale reposent sur plusieurs axes :
� Le développement de l’autonomie
� Le travail en équipe
� Les délégations claires
� Le reporting et l’évaluation
� L’engagement et la prise de risque
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� Le co-management : articulation entre le
management hiérarchique et le 
management technique

� L’accompagnement des personnes
� Les indicateurs de réussite

◗ Le choix de cette nouvelle culture managériale
est bien validé par l’ensemble des cadres qui 
ont participé à
la mise en œuvre de cette nouvelle 
organisation dite « matricielle », mais la mise 
en place de ce management demandera du 
temps et de l’accompagnement :
� Du fait de l’histoire de la MDPH qui a été

construite sur un management hiérarchique 
descendant avec une culture de la « relation 
au chef » qui décide.

� Du fait de la nomination de nouveaux
manageurs qui doivent développer cette 
nouvelle posture.

� Du fait des résistances internes qui restent
encore fortes malgré un réel désir et une 
attente forte du changement.

� Du fait de la nouvelle organisation qui a fait
disparaitre plusieurs métiers et a créé 
plusieurs nouveaux métiers.

2 - 2 – LA PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT
➔ Les fondements de l’accompagnement tels

qu’ils ont été souhaités
◗ Partir de situations vécues par les manageurs.

◗ Développer la culture de l’accompagnement
entre manageurs par la mise en œuvre 
concrète du co-accompagnement en équipe. 

◗ Co-construire les outils communs du
management.

➔ Les modalités pédagogiques
◗ La posture du formateur sera une posture de

formateur-coach capable de travailler à partir 
des besoins
des cadres.

➔ Les axes pédagogiques de l’accompagnement
sont les suivants :

AXE 1 : Construire la nouvelle culture 
managériale de la MDPH
➔ Objectifs

◗ Permettre de construire la charte du
manageur de la MDPH.

◗ Permettre de construire le co-management
qui articule les deux logiques : la logique 
hiérarchique etverticale avec la logique 
technique et transversale.

AXE 2 : Construire une nouvelle dynamique 
collective
➔ Objectifs

◗ Permettre aux cadres de faire vivre leur
équipe : l’animation, les processus de 
régulation, la mise en œuvre opérationnelle 
de projets communs, le pilotage hiérarchique.

◗ Permettre de développer le travail entre les
équipes.

◗ Permettre à chaque manageur de réaliser son
projet de management de l’équipe qu’il aura 
sous sa responsabilité. Ce projet fera l’objet 
d’un document réalisé au fur et à mesure des 
séminaires et des travaux menés en parallèle 
avec les équipes : le diagnostic de mon 
équipe ; le projet de mon équipe ; 
la régulation en équipe.

AXE 3 : Construire les outils du management de 
la MDPH
➔ Objectifs

◗ Permettre la Co-construction des outils du
management : les outils de la délégation, 
les processus et les outils pour les entretiens 
annuels, les processus de régulation, les 
processus de sanctions, le tableau de bord 
du manageur.

➔ Méthodes 
◗ Co-construction des outils du management

qui seront intégrés dans le livret du 
manageur : l’entretien
annuel d’évaluation ; la délégation ; la 
régulation et la sanction ; le tableau de bord 
du manageur.

AXE 4 : Développer la posture managériale
➔ Objectifs

◗ Permettre à chacun de mieux comprendre le 
manageur qu’il est aujourd’hui, le manageur 
qu’il souhaite
devenir.

◗ Permettre à chacun de développer à la fois 
sa posture d’accompagnateur et sa posture de 
cadre.

◗ Permettre d’acquérir de nouveaux outils : 
écoute, confrontation, régulation, etc.

➔ Méthodes 
◗ Réalisation du suivi et de l’accompagnement

de chaque collaborateur et développement de 
la posture du manageur à partir de mises en 
situation réelles apportées par les participants 
eux mêmes.

➔ Le Co-accompagnement entre manageurs :
mises en situation et expérimentations

➔ Deux types de parcours seront proposés :
◗ « Les bases du management »
¤ Public : Des personnes qui ne sont pas en 
situation de management actuellement mais 
qui peuvent 
le devenir potentiellement.

¤ Durée : 5 jours étalés sur la période de 
septembre 2014 à juin 2015.

◗ « Les ateliers du management »
¤ Public : l’ensemble des manageurs nommés

dans la nouvelle organisation, soit :
� Les responsables des secteurs et leurs

adjoints
� Les chargés de mission thématiques et leur

responsable chargé de la coordination des 
chargés de mission

� Les cadres du pôle modernisation
� Les cadres du pôle RH Finances et

administration générale

� Le responsable contentieux et conciliation
� Le responsable qualité
� Le responsable CDAPH
� Le responsable fonds de compensation
� Le médecin coordonateur des équipes

pluridisciplinaires

Au total, un groupe de 23 personnes qui seront 
réparties en 3 groupes qui comprend un 
mélange savant de l’ensemble des éléments de la 
nouvelle organisation :
� Les groupes sont continus et stables
� Les groupes sont constitués par le comité de

pilotage

5 jours seront proposés à chaque groupe dans la 
période de septembre 2014 à juin 2015.

3 – Les axes de la nouvelle culture managériale

3 - 1 – METTRE L’USAGER AU CŒUR DU SYSTÈME
Construire une organisation centrée sur l’usager 
pour qu’il puisse avoir un service de qualité dans les 
délais les plus rapides possible : un vrai défi pour la 
MDPH.

Je ne dis pas que l’usager n’était pas déjà au cœur 
des préoccupations des professionnels de la MDPH : 
bien au contraire et c’est d’ailleurs la principale 
raison pour laquelle cette révolution a réussi. La 
problématique était que le mode d’organisation 
existant ne permettait pas de développer 
suffisamment de fluidité pour que l’usager puisse 
être accompagné de manière satisfaisante.

3 - 2 – LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE :
UNE NOUVELLE COLONNE VERTÉBRALE 
Passer du tout papier au « O » papier : certains l’ont 
rêvé, la MDPH l’a réalisé !
Un challenge énorme qui a eu des incidences sur 
l’ensemble du système : la relation à l’usager, les 
relations entre les professionnels, les relations avec 
les partenaires, la culture managériale, les temps de 
travail, les métiers, les tâches, les compétences.

C’est à la fois un choc que l’organisation a réussi 
à mener grâce à l’investissement des personnes 
fortement mobilisées, mais c’est surtout la nouvelle 
colonne vertébrale du système de la MDPH. Une 
colonne vertébrale très structurante et sur laquelle 
peuvent s’accrocher l’ensemble des parties du corps 
de la MDPH.

3 - 3 – LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE : 
SORTIR DE L’INDÉPENDANCE 
L’autonomie, voilà un mot qui prête à confusion parce 
qu’il est souvent confondu avec l’indépendance : 
c’est-à-dire celui qui fait ce qu’il veut dans son coin 
sans avoir de comptes à rendre à personne.

Les résultats obtenus par l’indépendance sont bien 
connus : isolement de la personne qui peut aller 
jusqu’à l’exclusion qui va dans les deux sens : la 
personne s’isole et s’exclut d’elle-même et elle finit 
par être exclue des autres.

Il en est tout autrement de l’autonomie telle qu’on 
l’entend ici : ce sont des processus d’inclusion et non 
plus d’exclusion, il s’agit de rendre compte de ce que 
j’ai réalisé.

3 - 4 – LE TRAVAIL EN ÉQUIPE : 
SORTIR DES LOGIQUES INDIVIDUELLES
C’est là le cœur de la révolution managériale : le 
travail en équipe. Une équipe qui est animée, pilotée, 
accompagnée par un manageur qui a la charge de 
construire avec elle son projet d’équipe, ses règles 
de fonctionnement, ses espaces de régulation etc. 
Etre en équipe au service de l’usager parce il est 
devenu impossible de répondre à toute demande de 
l’usager en étant seul.

3 - 5 – LE CO-MANAGEMENT : 
ALLIER LE HIÉRARCHIQUE ET LE TRANSVERSAL 
DANS UNE ORGANISATION MATRICIELLE
Le diagnostic de l’ancienne organisation a 
montré la nécessité de distinguer ce qui relevait 
du management hiérarchique d’une part, et de 
l’expertise technique d’autre part. Concrètement, 
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dans l’ancienne organisation, le cadre était supposé 
expert dans tous les domaines : management, 
gestion de l’activité, expertise technique… 
Aucun n’était spécifiquement chargé d’assurer une 
veille technique ou de veiller à l’harmonisation 
des pratiques. Dans la nouvelle organisation 
territorialisée, il a semblé nécessaire de constituer 
une équipe chargée de cette harmonisation des 
pratiques entre les secteurs et les services, qui 
puisse travailler en lien étroit avec les manageurs 
hiérarchiques en amont de la prise de décision.

Ainsi, chaque professionnel conserve bien un 
seul manageur hiérarchique, clairement identifié. 
Parallèlement, un échange et une régulation 
permanente sont instaurés en amont des décisions. 
Des cadres fonctionnels – les chargés de mission, 
le médecin coordonnateur, le responsable qualité 
– sont chargés de veiller à l’harmonisation des 
pratiques d’évaluation, des procédures métier 
dans toutes leurs dimensions, d’assurer une veille 
technique et juridique. La plupart des autres sont 
en situation de management hiérarchique tout en 
assumant des missions transversales – RH, finances, 
SI, pilotes de projets spécifiques, etc. L’ambition de 
l’organisation matricielle réside dans la régulation 
de tous les niveaux où se croisent les dimensions 
hiérarchique (verticale) et transversale (horizontale).

La réussite du Co-management repose 
sur quelques clés simples

➔ La place de chaque manageur est clairement
identifiée :
◗ Il a été plus facile d’identifier les responsabilités

hiérarchiques que les responsabilités 
transversales.

➔ Les manageurs travaillent en étroite collaboration
de façon à éviter que les collaborateurs soient 
pris en étau dans les conflits, les jeux de pouvoirs 
et les rapports de forces inhérents à toute 
organisation.

➔ Les espaces de parole sont bien identifiés et
animés de façon à pouvoir permettre la 
régulation chaque fois que cela sera nécessaire.

➔ Les manageurs sont eux-mêmes accompagnés
parce qu’il y a une règle simple : « je ne peux pas 
accompagner si je ne suis pas accompagné ».

➔ Chaque entité a son propre projet et le confronte
avec les projets des autres services : c’est l’enjeu 
de la phase « Projet de Service » qui fait suite au 
« projet PHARE ».

3 - 6 – LES  DÉLÉGATIONS SONT CLAIRES : 
CHACUN CONNAIT SA RESPONSABILITÉ
Pour que chacun puisse oser agir en toute liberté 
et pour éviter les frottements bien normaux entre 
les différentes parties du système, aussi imbriquées 
que les cellules dans un corps humain, il faut que les 
délégations soient bien identifiées.

Les conditions nécessaires pour une bonne efficacité 
des délégations sont les suivantes :
➔ La délégation est co-construite entre les personnes

dans le respect du cadre général imposé par la 
structure. Il peut y avoir autant de délégations 
que d’individus puisqu’elle doit être adaptée 
à son niveau d’autonomie, à son niveau de 
compétence, à son ancienneté, etc.

➔ La délégation est validée par l’instance
hiérarchique adéquate.

➔ Le contrat de délégation est écrit.

➔ La délégation est revisitée annuellement.

Le succès de la nouvelle organisation repose sur 
l’engagement de chaque professionnel dans la vie 
de la MDPH et sur une adaptation permanente.

Joseph VANDENBROUCKE

Joseph.vandenbroucke@jvemergence.fr

VII – Du projet PHARE
à la démarche 

« projet de service »
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1 – Pourquoi un projet de service ?

VII – Du projet PHARE à la démarche 
« projet de service »

2 – Poursuivre la démarche de coproduction du projet PHARE

1 - 1 – DONNER DES PERSPECTIVES 
OPÉRATIONNELLES ET DU SENS
Fin 2012, lors du lancement du projet PHARE, la MDPH 
était enlisée : au-delà de la charge de travail, la perte de 
sens constituait un facteur important de souffrance 
pour des professionnels fortement impliqués dans 
leurs missions.

Pendant deux ans, la mobilisation en vue du 
projet PHARE a permis de redonner du souffle, des 
perspectives. La nouvelle organisation, en favorisant 
la proximité avec les partenaires et les usagers, et en 
permettant un suivi global du dossier, a permis de 
redonner du sens.

Pour autant, la mise en place des secteurs, le passage 
au zéro papier, l’adaptation à de nouveaux process 
de travail a demandé énormément d’énergie aux 
professionnels. L’activité a continué d’augmenter, et 
la nouvelle organisation a démarré en héritant d’un 
stock important de dossiers à gérer. De sorte que le 
premier objectif fut de gérer le flux des nouvelles 
demandes tout en « déstockant ».

Après six mois de mobilisation intense sur cet 
objectif, il semblait nécessaire de prendre du recul 
sur la mise en place de notre nouvelle organisation, et 
de redonner des objectifs plus larges et fédérateurs, 
pour éviter l’essoufflement des professionnels. 
De se situer dans une perspective à moyen terme, 
permettant à chacun d’avoir une vision plus claire 
des objectifs stratégiques de la MDPH, et d’assurer 
la cohérence des projets et des actions de l’ensemble 
des services.

Dans la lignée du projet PHARE et de son processus de 
co-construction, il s’agissait de construire ensemble 
notre projet collectif, en se référant aux missions 
confiées aux MDPH par la loi de 2005. Pour la 
première fois, la MDPH ambitionne de se doter d’un 
projet de service qui soit un véritable document de 
référence, une feuille de route pour chacun, à tous 
les niveaux du système, et qui permette d’inscrire 
chaque action dans un plan d’ensemble cohérent.

1 - 2 – TRAVAILLER LA TRANSVERSALITÉ
L’un des enjeux majeurs de la nouvelle 
organisation est de passer d’une organisation 
hiérarchique et verticale, à un fonctionnement 
matriciel qui allie le pilotage hiérarchique et le 
pilotage technique.

Après six mois de fonctionnement, on constate assez 
logiquement une difficulté à gérer la transversalité 
et les zones de co-responsabilité qu’elle implique. De 
nouveaux cloisonnements commencent à émerger. 
La création d’un référent dossier unique, qui suit le 
dossier de l’entrée dans le secteur à la notification, 
a permis de décloisonner les anciens services de 
l’évaluation et de l’instruction. Mais les liens entre 
les cinq équipes de secteur, et entre les secteurs et 
les services de la modernisation ou du siège, ne sont 
pas aussi fluides qu’on le souhaiterait. D’emblée, 
nous savions que les liens transversaux seraient les 
plus complexes à faire vivre, car ils supposent une 
nouvelle culture, de nouveaux lieux de régulation et 
des outils de travail communs, que l’on ne pouvait 
entièrement élaborer a priori. 

Les principales difficultés recensées se traduisent 
ainsi :
➔ Le besoin de mieux connaître les missions des

collègues.

➔ Le besoin d’améliorer notre communication
interne ou externe.

➔ Un essoufflement des équipes et des attentes
de la part des professionnels qui souhaitent faire 
autre chose que des équipes d’évaluation.

➔ Le besoin de connaître les projets en cours.

➔ La nécessité d’améliorer la transversalité et de
rendre plus efficaces les lieux de régulation et 
les circuits de décision : entre secteurs et chargés 
de mission ; entre pôle harmonisation, pôle 
modernisation et services supports du siège etc.

L’un des grands intérêts de la démarche projet 
de service, réside ainsi dans l’analyse collective 
des difficultés liées à la transversalité, qui permet 
d’élaborer un diagnostic partagé et d’envisager 
très vite quelques solutions opérationnelles, telles 
que des immersions croisées dans les services. 
Ainsi, la démarche doit permettre de construire 
un projet de service à trois ans, mais également de 
contribuer à un processus d’amélioration continue 
du fonctionnement quotidien de la transversalité.

1 - 3 – TRANSPARENCE
La notion de transparence est essentielle quand il 
s’agit de coproduire. Le risque inhérent à la démarche 
est bien de croire que « tout était prévu d’avance », 

que la participation n’est qu’une façade pour faire 
passer le projet de la direction (c’est d’ailleurs sur ce 
seul thème qu’une organisation syndicale a tenté 
de dénigrer le projet PHARE). La transparence dans 
la démarche de co-construction doit permettre 
à chacun de tracer les lieux, les moments, les 
personnes qui ont pris telle ou telle décision.
La transparence se joue à plusieurs niveaux :
➔ transparence sur la situation de la MDPH et le

contexte institutionnel

➔ transparence sur la démarche suivie, le
rétroplanning, le rôle des différentes instances 
dans l’élaboration et la validation

➔ transparence sur les objectifs stratégiques
de la direction, construits avec l’ensemble des 
cadres, et qui servent ensuite de référence aux 
objectifs des pôles et des services

➔ transparence sur les productions de la direction,
des pôles, des services et du groupe transversal, 
par la mise sur le lecteur réseau accessible 
à tous de l’ensemble des comptes-rendus de 
réunions, validés par les participants en amont. 
Il est toujours rappelé lors d’une réunion que le 
compte-rendu est la seule trace des échanges 
et des consensus qui émanent du groupe, et 
qu’il est ainsi primordial que les participants le 
valident.

2 - 1 – MÉTHODOLOGIE ET GRANDES ÉTAPES
DU PROJET
Le projet de service s’inscrit dans la continuité du 
projet PHARE, en plaçant le principe de coproduction 
avec l’ensemble des acteurs au centre de la 
démarche. Comme pour le projet PHARE, l’ensemble 
des professionnels contribuera à l’élaboration du 
projet de son service. Parallèlement, un appel à 
candidatures est lancé pour former un groupe 
d’une trentaine de professionnels, représentatifs 
de l’ensemble des services et secteurs ainsi que des 
différents métiers. Ce groupe sera chargé de veiller 
à la cohérence des projets de services élaborés par 
chaque entité, et de travailler la transversalité. 
La publication de tous les comptes-rendus de 
réunion relatifs au projet de service, sur le lecteur 
réseau accessible à tous, garantit la transparence 
de la démarche. Le rôle de chaque instance dans 
l’élaboration, l’émission d’un avis ou la validation 
du projet, est également précisé d’emblée. Enfin, un 
groupe d’appui au projet (GRAP) est constitué pour 
initier et accompagner l’ensemble de la démarche.

L’élaboration du projet de service de la MDPH se 
déroulera à quatre niveaux et en deux grandes 
étapes. Pour chacune des étapes, on part du niveau 
stratégique global (la MDPH), pour travailler 
ensuite le projet spécifique des trois grands pôles 
(harmonisation, modernisation et siège), puis 
celui de chaque entité composant les trois pôles. 
En parallèle, le groupe de trente se réunit pour 
réaliser une lecture transversale des productions, 
veiller à leur cohérence et émettre des propositions. 
Cette méthodologie vise à garantir l’harmonisation 
des différents projets de service et leur cohérence 
globale, au service des missions de la MDPH, tout en 
laissant une autonomie suffisante à chaque entité 
pour tenir compte de ses spécificités.

La première étape consiste à élaborer un diagnostic 
du fonctionnement actuel, en répondant à cette 
question : « où en sommes-nous par rapport aux 
objectifs du projet PHARE ? ». Sur la base de ce 

diagnostic, et d’une projection à trois ans, il s’agit 
ensuite de définir les grands objectifs stratégiques 
de chaque entité. Une fois cette étape accomplie 
aux quatre niveaux, et ses résultats validés par les 
différentes instances consultatives et décisionnelles, 
la seconde étape vise à élaborer des plans d’actions 
précis. Ces plans d’actions devront préciser les 
conditions et les indicateurs de réussite.

2 - 2 – RENFORCER UNE CULTURE COMMUNE 
DE MANAGEMENT
À travers la démarche projet de service, l’objectif 
est également de renforcer une nouvelle culture de 
management, qui a émergé à l’occasion du projet 
PHARE. En effet, passer du « pyramidal papier » au 
« matriciel numérique » (cf. chapitre 6) suppose une 
transformation profonde de la culture managériale, 
qui passe nécessairement par une démarche 
volontariste et s’appuie sur des actions concrètes.

Ainsi, l’élaboration des projets de service, par une 
démarche de coproduction associant l’ensemble des 
professionnels, ne vise pas uniquement à donner 
des objectifs opérationnels cohérents s’inscrivant 
dans une stratégie globale de la MDPH. Six mois 
après la mise en place de la nouvelle organisation, 
il s’agit également de se doter d’outils communs 
permettant de faire vivre la transversalité, et de 
réussir le passage d’une organisation pyramidale 
à un fonctionnement matriciel. L’élaboration des 
projets de service et leur mise en cohérence globale 
va nécessairement poser la question de la délégation, 
du périmètre et du domaine d’autonomie de chacun, 
tant l’organisation issue du projet PHARE implique 
la coopération et l’interdépendance des différents 
services et pôles. Mais cela va aussi permettre de 
poser cette question de manière concrète. Mettre 
en œuvre les plans d’actions de chaque entité ne 
pourra se faire qu’en travaillant la régulation des 
relations entre les différents niveaux. 

Pour éviter l’écueil de la multiplication des réunions, 
et le risque toujours présent d’une nouvelle forme 
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de cloisonnement, il s’agit de faire émerger des 
modèles communs et partagés de fonctionnement, 
des outils efficaces et des instances de régulation 
souples et adaptatives. 

En parallèle de la démarche projet de service, le GRAP 
a ainsi proposé la mise en place d’une formation/
action sur le management de projet. Cette formation 
répond à la demande d’un certain nombre de 
manageurs, et la démarche projet de service offre 
l’occasion d’y travailler collectivement au service 
d’un projet commun. Bien plus qu’une formation 
théorique, il s’agit de construire ensemble des outils 
adaptés au style de management que nous voulons 
ancrer à la MDPH, qui se base sur la responsabilisation 
des acteurs à tous niveaux, et sur leur coopération. 
Construite avec l’appui du CNFPT, cette formation/
action sera co-animée par Jospeh VANDENBROUCKE, 
qui accompagne la MDPH depuis le projet PHARE 
et qui anime depuis juin 2014 des « ateliers du 
management » pour l’ensemble des cadres.

Ces « ateliers du management » se placent, là 
encore, dans une perspective d’accompagnement 
plutôt que de formation théorique. L’enjeu principal 
est de renforcer la cohésion de l’équipe managériale, 
la confiance mutuelle entre cadres et leur capacité 
à coopérer, à faire vivre le fonctionnement matriciel 
et la délégation, entre eux comme au sein de leurs 
équipes. Faire émerger un véritable collectif, dans 
lequel chaque manageur puisse trouver un appui, 
solliciter l’accompagnement d’un collègue en cas de 
difficulté, sans craindre de jugement ou de mise à 
l’écart. Au fil des journées, les liens au sein de chaque 
groupe se renforcent et permettent de libérer la 
parole, mais aussi de construire ensemble des outils 
qui facilitent la coopération et le travail transversal. 
Tout au long de l’année 2015, la démarche projet de 
service, la formation/action sur le management de 
projet et les ateliers du management doivent ainsi 
concourir à la consolidation d’une culture commune, 
fondée sur la coopération, la participation et la 
responsabilisation des acteurs.

2 - 3 – VERS UN PROCESSUS CONTINU DE 
COPRODUCTION
L’amélioration des conditions de travail et la mise 
en œuvre d’un nouveau style de management 
figuraient parmi les principaux objectifs du projet 
PHARE. En effet, la direction était convaincue qu’on 
ne pourrait pas faire face aux défis imposés par la 
volumétrie croissante des demandes et le besoin 
de proximité avec nos usagers et partenaires, sans 
améliorer le bien-être au travail et s’appuyer sur les 
compétences et l’expertise des professionnels.

La démarche choisie pour le projet PHARE a permis 
l’expression et la participation de tous, dans un 
processus de coproduction qui a rendu possible des 
évolutions profondes et rapides. Après deux ans 
de mobilisation intense, le risque d’essoufflement, 
l’émergence de nouvelles formes de cloisonnement 
et la tentation de revenir aux anciennes formes de 
management étaient réelles. Il fallait donc redonner 
du souffle, des perspectives, réinterroger les 
pratiques et le fonctionnement d’une organisation 
toute jeune et encore imparfaite pour continuer 
de progresser. Eviter que le projet PHARE ne soit 
qu’une parenthèse dans la vie de la MDPH du Nord, 
mais au contraire initier un processus continu de 
coproduction, au service de nos missions et des 
professionnels. C’est l’ambition de cette nouvelle 
démarche projet de service, qui doit aboutir à un 
projet cohérent, décliné dans chaque entité et 
servant de base à l’action quotidienne, toujours 
susceptible d’être repris et adapté en fonction 
de l’évolution de notre environnement, dans une 
démarche associant l’ensemble des professionnels.
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Lorsque Patrick Kanner prit la présidence du 
Département du Nord en mars 2011, la situation 
de la MDPH constituait un point noir, à tel point 
qu’il le considérait comme le problème « le plus 
urgent » à résoudre, selon le quotidien Nord Éclair 
en date du 11 avril 2011. L’été de la même année, 
plusieurs articles parus dans les principaux 
journaux locaux que sont Nord Eclair et La Voix du 
Nord, faisaient état des « dysfonctionnements » 
de la MDPH et du mécontentement des usagers : 

« Les usagers de la MDPH (Maison départementale 
des personnes handicapées) se plaignent de 
la lenteur administrative de la structure, qu’ils 
peinent à joindre. Le Département reconnait 
l’existence de dysfonctionnements (...). En cause : 
une prise en charge effectivement trop tardive des 
dossiers. « Le fonctionnement de la MDPH ne me 
convient pas, 5 à 6 mois pour traiter un dossier, c’est 
encore trop long. » Et le président [Patrick Kanner] 
d’annoncer qu’il réclamera davantage de moyens à 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 
Pour rappel, 132 000 demandes parviennent 
chaque année à la MDPH (…). »1

Au passage, il est intéressant de noter que, quatre 
ans après, ce ne sont plus 132 000, mais 174 000 
demandes qui sont parvenues en 2014 à la MDPH 
du Nord2, soit une hausse de 32%... Le plan de 
soutien voté fin 2011 par le Département, s’il a 
permis de desserrer l’étau pendant un temps, ne 
pouvait suffire à absorber ce choc. Ainsi, la charge 
de travail a continué d’augmenter sensiblement 
pour les professionnels de la MDPH du Nord : en 
2010, chaque ETP traitait 859 demandes par an. 
Grâce au plan de soutien, qui s’est traduit par 
un renfort en moyens humains, ce chiffre était 
descendu à 817 en 2012, malgré la hausse des 
demandes. En 2014, un professionnel traite en 
moyenne 944 demandes par an, tandis que la 
moyenne nationale pour l’ensemble des MDPH 
est de 500 demandes/ETP/an…

Près de dix mois après la mise en œuvre de la 
nouvelle organisation issue du projet PHARE, un 
premier bilan peut être effectué. Sur le plan des 
chiffres d’abord : malgré la hausse continue du 
nombre de demandes – et plus encore du nombre 
de demandes traitées par ETP – les délais moyens 
de traitement ont commencé à diminuer dès 
20143. Si ces délais demeurent trop longs pour 
certaines prestations, et encore trop variables 
selon les secteurs, la nouvelle organisation 
modernisée a d’ores et déjà fourni la preuve de 
son efficacité. Parvenir à contenir les délais de 
traitement – et même à les réduire légèrement 
– tout en absorbant une hausse importante 
d’activité, et alors que les professionnels ont dû 
se former, s’adapter à de nouveaux process de 
travail, de nouveaux outils et de nouvelles équipes, 
constitue en soi une performance majeure. Par 
ailleurs, il reste des marges de progression dans 
la mesure où le fonctionnement matriciel que 
nous avons voulu instaurer n’a pas encore pu se 
déployer pleinement, et continue à se construire 
collectivement4.

Mais les résultats de notre nouvelle organisation 
se mesurent également à l’aune du rayonnement 
de la MDPH du Nord. Les propos de Patrick Gohet, 
adjoint au Défenseur des Droits Jacques Toubon, et 
venu avec lui visiter la MDPH du Nord à l’occasion 
du 10e anniversaire de la loi du 11 février 2005, 
attestent de ce changement d’image radical. 
Lors d’une interview parue le 19 mars 2015 sur 
le site handicap.fr, il répondait ainsi au sujet de 
ses principales priorités : « L’efficacité et donc la 
simplification. Pour le moment, c’est un échec 
car on continue à noyer les usagers sous des 
monceaux de dossiers. Leur numérisation va peut-
être simplifier les choses(…). J’étais dans le Nord le 
11 février 2015 (date du 10e anniversaire de la loi) 
pour visiter une MDPH pionnière dans ce domaine. 
Nous la suivons de très près car son exemple peut 
être un modèle pour d’autres…»

Et le Défenseur des Droits n’est pas le seul à 
suivre de près la MDPH du Nord : début 2014, 
la CNSA a retenu la candidature du Nord, avec 
la MDPH du Calvados, comme site pilote de 
l’expérimentation d’un nouveau formulaire 
de demande. Après une analyse des points de 
blocage ralentissant le traitement des demandes 
dans les MDPH, conduite sous l’égide du SGMAP 
(Secrétariat Général pour la Modernisation 
de l’Action Publique) et de la CNSA, et avec le 
concours du sociologue Pierre-Yves Baudot, la 
MDPH du Nord s’est donc pleinement investie 
dans le projet IMPACT qui vise à « Innover et 
Moderniser les Processus MDPH pour l’Accès à la 
Compensation sur les Territoires ». La première 
phase d’expérimentation du nouveau formulaire, 
qui doit faciliter l’expression des besoins et 
des attentes des usagers, a ainsi débuté à l’été 
2014, juste avant la mise en place de la nouvelle 
organisation issue du projet PHARE. 

Cet investissement illustre à la fois la volonté de 
la MDPH du Nord de contribuer à l’innovation et à 
la modernisation sur le plan national, et l’intérêt 
de la CNSA pour la démarche entreprise dans 
notre département. Que ce soit dans le cadre 
du projet IMPACT, de celui portant sur la mise 
en place d’un système d’information national 
des MDPH ou tout simplement pour mieux 
comprendre notre nouveau fonctionnement, 
des responsables et chefs de projet de la CNSA se 
rendent régulièrement à la MDPH du Nord depuis 
plus d’un an et demi. La nouvelle directrice de la 
CNSA elle-même se déplaçait le 20 novembre 
2014, choisissant le Nord pour sa première visite 
dans une MDPH depuis sa nomination au mois 
d’août précédent.

Par ailleurs, si la MDPH du Nord se trouve 
confrontée à un défi particulier au vu de sa 
volumétrie, ce sont bien l’ensemble des MDPH 
qui subissent la hausse continue des demandes 
sans voir leurs moyens augmenter en proportion. 

Dès lors, les innovations organisationnelles 
et techniques que nous avons mises en place 
intéressent de nombreuses MDPH, qui cherchent 
elles-aussi à améliorer leur fonctionnement. 
A la fin juin 2015, on recense déjà plus d’une 
vingtaine de MDPH ayant procédé à des échanges 
approfondis avec nous. Onze d’entre elles se sont 
déplacées en délégation pour observer notre 
fonctionnement et échanger avec la Direction, et 
en particulier le Responsable de la Modernisation 
et des systèmes d’information. Pour dix autres 
MDPH, les contacts se sont établis à distance, 
par conférence téléphonique et échanges de 
documents et d’informations. A ce jour, les prises 
de contacts continuent, y compris avec d’autres 
collectivités comme celle du Grand Lyon.

Après deux ans de mobilisation intense en 
interne, pour la mise en œuvre du projet PHARE, 
nous avons également été en mesure de relancer 
une nouvelle dynamique de travail avec nos 
partenaires associatifs et institutionnels, aux 
différents niveaux. La mise en place des cinq 
secteurs nous permet un travail partenarial en 
proximité, une meilleure connaissance réciproque 
ainsi qu’une prise en compte accrue des réalités 
territoriales, très variables dans le département. 
Conjointement avec la DPAPH5 et les Responsables 
de pôle autonomie basés sur les territoires, les 
Responsables de secteur de la MDPH ont relancé 
des réunions territorialisés avec nos partenaires 
du réseau d’accueil. L’ambition commune étant 
de faire vivre de véritables réseaux territorialisés, 
où les liens et la connaissance mutuelle des 
membres du réseau se renforcent, tout en 
permettant des échanges de bonnes pratiques et 
une coordination départementale. Les attentes 
de nos partenaires demeurent fortes, mais les 
premiers retours des rencontres effectuées 
autour de différents projets s’avèrent très 
positives : tous constatent des avancées dans le 
fonctionnement de la MDPH, les délais de réponse 
à leurs sollicitations et à celles des usagers, et une 

CONCLUSION :
Les effets institutionnels produits par la
co-construction d'une organisation modernisée

1 -  Nord Eclair, 29/08/2011, « Toujours trop d’attente à la MDPH… »
2 - Les rapports d’activité annuels indiquent 132 409 demandes en 2010, contre 174 784 en 2014.
3 - Ils sont passés de 4,15 mois en 2013 (et 3,9 mois pour 95% des demandes) à 4 mois en 2014 (et 3,5 mois pour 95% des demandes). En 2010, ils étaient à 5,2 mois.
4 - Cf. VIII – Du projet PHARE à la « démarche projet de service ». 5 -  Direction Personnes Âgées et Personnes Handicapées du Département du Nord. 
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volonté de mieux travailler ensemble au service 
de l’accompagnement des usagers.
Au final, on peut mesurer le chemin parcouru 
en peu de temps, grâce à la mobilisation et à 
l’engagement de l’ensemble des professionnels, 
dans un projet co-construit et porté par tous. 
Pour autant, il reste encore beaucoup à faire pour 
rapprocher la MDPH de ses usagers, parvenir à 
des délais de traitement beaucoup plus courts, et 
ce pour l’ensemble des prestations, et développer 
le suivi des décisions d’orientation. Trop souvent 
encore, l’obtention de la notification d’orientation 
délivrée par la CDAPH, après de longs mois passés 
à constituer le dossier puis à attendre une 
réponse, ne constitue qu’une première étape. De 
trop nombreux usagers demeurent sans solution ; 
d’autres se retrouvent en rupture de droits faute 
d’accompagnement ou de liaison suffisante entre 
la MDPH et les administrations qui financent les 
prestations financières ; les outils permettant 
une communication interactive avec les usagers 
sont encore trop peu développés.

La démarche d’amélioration, d’innovation et de 
modernisation pour accroître la qualité du service 
aux usagers et le bien-être des professionnels 
au travail doit donc se poursuivre. Plusieurs 
projets sont en cours pour aller dans ce sens : 
amélioration du portail usagers sur internet, 
développement d’un site internet propre doté 
d’un espacé dédié aux partenaires, outil de suivi 
des orientations médico-sociales, développement 
d’un intranet facilitant la communication 
interne et l’accès aux outils métier, etc. Une 
expérimentation doit également démarrer d’ici 

peu, sur un des secteurs de la MDPH : l’objectif est 
de rencontrer systématiquement les usagers dont 
les droits arrivent à échéance dans les prochains 
mois, afin de les aider à constituer leur dossier de 
renouvellement, à formuler leur projet de vie et à 
éviter les ruptures de droit.

L’ensemble de ces projets, et plus généralement 
l’ambition de remplir véritablement toutes les 
missions dévolues aux MDPH par la loi de 2005, 
et plus récemment par le « rapport Piveteau »6 

nécessiteront un engagement fort des membres 
fondateurs du GIP et un renforcement des 
relations avec l’ensemble de nos partenaires. Les 
efforts d’adaptation et de modernisation de la 
MDPH ne suffiront pas, dans un contexte où les 
demandes continuent à augmenter, si le soutien 
politique ainsi que l’investissement en moyens 
humains et financiers ne se situe pas à la hauteur 
des enjeux.

Le choc de simplification devrait permettre à 
chaque usager d’exprimer son besoin pour une 
plus grande efficience quant à la compensation 
proposée. L’interactivité comme moyen d’échange 
et l’accessibilité des informations, sont des 
vecteurs supports prioritaires dès aujourd’hui.  
La transversalité administrative pour faciliter 
les démarches des uns et le travail des autres 
devient possible, pour peu que la transformation 
technique et la commande politique soient l’une 
et l’autre explicites, dans l’intérêt de l’usager et 
dans un cadre législatif garantissant l’équité de 
traitement.

6 - Denis PIVETEAU (conseiller d’Etat), Rapport du 10 juin 2014, Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes 
en situation de handicap et pour leurs proches.

Annexes 
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Dans chaque service, les professionnels ont été invités à représenter la MDPH du futur, telle qu’ils l’imaginaient, à 
l’issue du travail de diagnostic effectué fin 2012/début 2013. Voici quelques exemples de productions des groupes :

ANNEXES

1 - Quelques dessins produits par les groupes

Ligne partenaires – référents messages – agent polyvalent

Service instruction (Pôle prestations) – Valenciennes

1 - Quelques dessins produits par les groupes
(suite)

Service logistique (Pôle évaluation) – Villeneuve d’Ascq

Groupe projet transversal
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Voici la version de l’organigramme fonctionnel d’octobre 2013, à la veille du positionnement de l’ensemble des 
professionnels dans la future organisation :

2 - L'organigramme fonctionnel 3 - Le circuit d'évaluation de la demande
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4 – Quelques exemples de fiches de poste,
élaborées par les groupes de travail

Catégorie : Agent de la fonction publique – filière administrative C
Domaine : Administratif 

Lieu : Maison Départementale des Personnes Handicapées
Liaisons hiérarchiques : Responsable EAAD – Responsable Modernisation 

Liaisons fonctionnelles : Avec l’ensemble des services de la MDPH et avec les partenaires institutionnels et
associatifs intervenants dans le champ du handicap / avec les usagers, leurs familles ou 
représentants

Tout agent est tenu aux règles de discrétion et de confidentialité.

MISSIONS
� Garant de la complétude des dossiers enregistrés
� L’analyse et l’enregistrement des demandes 
� Envoi dans le plan de classement GED des documents numérisés

ACTIVITÉS
� Il enregistre les demandes d’un dossier
� Il accuse réception des dossiers de demandes auprès de la MDPH, assure la gestion des pièces bloquantes de

l’instruction liées à la complétude du dossier ainsi que la gestion des pièces indispensables à l’évaluation
� Il recherche l’existence d’un dossier antérieur et alimente la liste des dossiers à ajouter aux lots prestataire
� Il s’assure de la globalité de l’étude de la situation de la personne afin d’éviter des ruptures de droits et

d’anticiper les renouvellements limitant les dépôts de dossiers successifs, à Contact usagers, partenaires...
� Il assure la ventilation des différents documents numérisés dans le plan de classement GED (découpage 

éventuel si nécessaire)
� Gestion de certains « petits courriers »

Activités spécifiques
Le traitement des demandes uniques de carte(s) après habilitation

COMPÉTENCES
Savoir / Savoir Être / Savoir Faire 
� Outils bureautiques et logiciels : IODAS, VISITOP et Multigest
� Saisie d’individus et de procédures dans IODAS
� Une connaissance du champ du handicap,
� Capacité d’analyse des dossiers de demandes
� Rigueur, attention...
� Sens de la communication

RÉSULTATS ATTENDUS
� Respecter les objectifs du service en termes de saisie (flux journalier)
� Effectuer une saisie de qualité : en étant attentif aux données administratives des usagers, en respectant le

détail des demandes de l’usager, en veillant au bon placement des pièces dans la GED

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES
� Liaisons hiérarchiques : Responsable EAAD – Responsable Modernisation 
� Liaisons fonctionnelles : avec l’ensemble des services de la MDPH et avec les partenaires institutionnels et

associatifs intervenants dans le champ du handicap / avec les usagers, leurs familles ou représentants.

LOGICIELS UTILISÉS
� Connaissance des outils bureautiques (WORD, EXCEL, Messagerie électronique)
� Maîtrise de IODAS et de VISITOP et Multigest

Catégorie : A - B - C
Domaine : Administratif

Lieu : Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

Tout agent est tenu aux règles de discrétion et de confidentialité.

MISSIONS 
Sous l’autorité du Responsable de secteur et du Responsable Adjoint : 
• Il assure la gestion globale du dossier de demande de prestations des personnes en situation de handicap après

enregistrement des demandes par portefeuille de dossiers (objectifs individualisés) jusqu’à la décision
• Il contribue à l’information des usagers et des partenaires
•Il est garant de la qualité de la réponse apportée  au regard de la réglementation et du projet de vie de la personne

en situation de handicap et est son interlocuteur privilégié en cas de besoin

POSITION DANS LA STRUCTURE
Liaisons fonctionnelles : • Plateau technique

• Numérisation
• Fonds de compensation
• Participants équipes techniques
• Avec tous les différents services de la MDPH

PRÉSENTATION DU SERVICE
Locaux : • Dunkerque : pour le secteur Flandres

• Villeneuve d’Ascq : pour les secteurs de Lille, Roubaix, Tourcoing
• Valenciennes : pour les secteurs de Valenciennes et Maubeuge
• Valenciennes : pour les secteurs de Douai et Cambrai 

ACTIVITÉS
� Gestion des demandes par portefeuille : flux entrant toutes prestations dont les recours ; Il vérifie, prépare,

oriente, analyse et instruit l’ensemble des prestations et demandes de l’usager en vue de l’orientation vers 
l’évaluation de 1er et/ou de 2nd niveau

� Gestion des demandes de pièces complémentaires nécessaires à l’évaluation et à leur suivi : retour, relance
� Gestion du suivi des sollicitations des usagers et des partenaires  (courriers, messages accueil, courriels…)
� Suivi du dossier (Accueil physique, contact téléphonique selon les besoins)
� Il donne les éléments nécessaires au service accueil pour répondre aux demandes d’accueil physique et 

téléphonique 
� Participation en EP 1er niveau (en binôme voire trinôme) 
� Il saisit les propositions en vue de l’élaboration du plan de compensation 
� Il repère  les dossiers éventuels à étudier sur pièces ou à convoquer pour la CDA  qu’il signale au responsable
� Il oriente le dossier vers le secrétariat de la CDAPH (convocation ou refus de procédure simplifiée) 
� Il inscrit les dossiers dans le logiciel informatique en vue de la programmation en instance décisionnelle

(CDAPH) et s’assure de la cohérence des propositions faites par le plateau technique
� Il est l’interlocuteur du service Conciliation et Contentieux sur les dossiers qu’il a en charge
� Vérification et validation avant envoi à l’externalisation

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
� Animation des EP : participation active aux équipes pluridisciplinaires de niveau 1 et 2, vérification du consensus

entre les personnes de l’EP pour les proposition
� Évaluation en binôme ou trinôme après habilitation en vue de l’étude de certaines prestations 
� Être en appui pour les dossiers étudiés en CDA  et débriefing post-CDA
� Il participe selon la nécessité à la présentation du dossier en CDAPH
� Participer à la qualité des données du SI

FICHE DE POSTE RÉFÉRENT DOSSIERS

FICHE DE POSTE ENREGISTREMENT ANALYSE ET
ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDES (EAAD)
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COMPÉTENCES
Savoir / Savoir Être / Savoir Faire 
 

RÉSULTATS ATTENDUS/ OBJECTIFS / POSTE
� Organisation rigoureuse dans le traitement des dossiers
� Qualité des réponses apportées dans des délais raisonnables   

Activités Savoirs / Connaissances

La législation

Les process

Les procédures Iodas

Les prestations

L’institution

Les outils informatiques 

Connaissance du secteur
et du Partenariat  

Culture médico-sociale

Sens du service public

Sens de la coopération et du travail en équipe

Secret professionnel

Organisation et méthodologie

Animer  une équipe

Avoir un discours clair et cohérent

Capacité d’analyse et de synthèse

Travailler en équipe

Bon relationnel

Capacité d’autonomie et d’initiative 
dans le travail

Savoir faire / Savoir être

Accueil

Sollicitations

 « Étude des demandes : 
préparation des dossiers, 

participation aux EP,
inscription des propositions, 

édition du plan,
 inscription en CDA »

Catégorie : Agent cadre C évolutif
Domaine : Administratif

Lieu : Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

Tout agent est tenu aux règles de discrétion et de confidentialité.

MISSIONS
Sous l’autorité du Responsable Ressources Humaines :
assure les missions liées à la gestion et au déroulement de carrière des professionnels de la MDPH
participe à l’élaboration et assure le suivi du plan de formation

ACTIVITÉS-COMPÉTENCES
Travaille en binôme avec l’assistante juridique et en liaison avec la secrétaire RH 

Gestion et mise à jour du fichier du personnel
� Utiliser les outils logiciels de gestion du personnel, enregistrer ou saisir informatiquement les données du

domaine d’activité (mouvements du personnel, statistiques des effectifs, etc.)
� Rédiger les actes administratifs (contrats, promotions, cessation de fonction, etc.)
� Tenir à jour les documents et les déclarations imposés par les dispositions légales et réglementaires
� Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents
� Mettre en œuvre les dispositions statutaires

Gestion administrative du temps de travail
� Veiller à l’enregistrement des congés et arrêts pour maladie
� Actualiser les indicateurs de gestion (absentéisme)
� Collecter, exploiter et organiser les informations saisies et les présenter sous forme de documents synthétiques

Exécution, suivi et mise en forme 
� Élaborer des tableaux 
� Rédiger les comptes-rendu de réunion

Organisation matérielle et suivi des actions de formation
� Réception, traitement et d’informations liées à l’emploi et à la formation
� Collecte, exploitation et organisation de documents

RÉSULTATS ATTENDUS
� Anticipation, réactivité, fluidité de la gestion des professionnels
� Suivi du plan de formation et du déroulement de  carrière

LOGICIELS UTILISÉS
� Maîtrise de l’outil informatique : Excel, Word, messagerie internet

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES
� Conseil départemental, DDCS, DIRECCTE, Éducation Nationale
� Secrétaire RH et ensemble des professionnels de la MDPH

QUALITÉS REQUISES
� Bonne connaissance des statuts (FPT, Etat, Contrat de droit privé)
� Compétences rédactionnelles et de synthèse 
� Esprit d’initiative et autonomie dans le respect des procédures
� Capacité d’écoute et capacité relationnelle

PROFIL DE POSTE ASSISTANT(E) RH/CARRIÈRES ET FORMATIONFICHE DE POSTE RÉFÉRENT DOSSIERS (suite)



ANNEXES66

MÉTIER
Définition : Par son rôle d’expert dans sa thématique, par son travail transversal avec les équipes de secteur, il participe :
� à l’harmonisation des pratiques entre les sites
� à l’équité de traitement des dossiers
� au développement d’une culture commune
� à la montée en compétences des professionnels de la MDPH, des membres de l’équipe pluridisciplinaire, 

des membres de la CDAPH et des partenaires
� à l’amélioration de la qualité de réponse à l’usager 
� au développement et à l’animation du réseau partenarial

Situation fonctionnelle
Il est sous la responsabilité fonctionnelle (et hiérarchique ?) du coordinateur des chargés de mission thématiques 
(N+1). Il est sous la responsabilité du responsable de la coordination de l’activité (N+2) ?

Relations fonctionnelles
Il travaille : � en équipe avec les autres chargés de mission thématique.

� de manière transversale avec les équipes de secteur
� avec la plupart des professionnels travaillant au siège (l’équipe de numérisation, la communication,

le centre de contact, l’amélioration de la qualité, le fonds de compensation, le responsable CDAPH, etc.)
� avec le réseau de partenaires et les membres de la CDAPH
� en délégation directe de la direction sur certains projets stratégiques

Conditions d’exercice
Il travaille au siège, mais également avec les équipes de secteur et avec les partenaires à l’extérieur de la MDPH

ACTIVITÉS
� Assurer une veille technique et/ou juridique sur sa thématique
� Être une personne ressource, avoir un rôle d’expert sur sa thématique auprès des professionnels de la MDPH,

des membres de la CDAPH et du réseau partenarial, ceci par de la formation, de l’information et la création ou
le développement d’outils. S’appuyer sur un « référent relais » par site (déléguer et diffuser son expertise)

� Accompagner et apporter une expertise dans l’élaboration et la réalisation de projets partenariaux locaux
� Collaborer à la gestion de projets départementaux, nationaux et européens
� Contribuer à l’évolution et à l’harmonisation des pratiques entre les sites (et entre les MDPH ?) et à l’équité de

traitement des dossiers
� Contribuer au pilotage transversal
� Travailler en coopération avec les autres chargés de mission thématiques

COMPÉTENCES
Savoirs : � Connaissance du champ du handicap

� Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, IODAS)
� Connaissance de l’organisation et des procédures MDPH
� Connaissance générale des institutions et services
� Connaissance du management et des méthodologies de développement de projet

Savoirs faire : � Élaborer des outils, des procédures
� Savoir communiquer, diffuser, impulser, mobiliser les énergies

Savoirs relationnels : � Être à l’écoute
� Travailler en équipe et développer la coopération
� Communiquer avec pédagogie
� Savoir déléguer
� Savoir animer des réunions et des formations

RÉSULTATS ATTENDUS
� Traitement rapide et efficient des demandes dans le délai légal de 4 mois
� Réponse satisfaisante aux demandes de renseignements des usagers et des partenaires de la MDPH
� Fluidité des relations entre les professionnels de la MDPH et les partenaires
� Mise en place de la culture institutionnelle harmonisée
� Montée en compétence des professionnels
� Travail et optimisation du positionnement professionnel dans le respect des règles déontologiques

FICHE MÉTIER « CHARGÉ(E) DE MISSION THÉMATIQUE »
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L’auteur du projet : La MDPH du Nord
➔ 200 professionnels – 3 sites physiques – 5 secteurs géographiques ;
➔ 250 partenaires siégeant dans les équipes pluridisciplinaires d’évaluation ;
➔ 24 membres de la COMEX, 80 membres de la CDAPH, 20 membres au Comité d’entente représentant diverses

associations œuvrant dans le champ du handicap, 25 conciliateurs ;
➔ 180 000 demandes par an – 227 000 usagers ayant au moins un droit ouvert en 2014 ;
➔ 290 000 appels par an – 27 000 usagers accueillis – 209 000 visiteurs sur le portail internet en 2014.

Le projet PHARE
Fin 2012, la MDPH du Nord lançait son projet PHARE. Améliorer les conditions de travail, rendre l’organisation 
plus efficiente, se moderniser en passant au « zéro papier » et être plus proche des partenaires et des usagers : 
tels étaient les principaux objectifs pour la plus grosse MDPH de France en termes d’activité. En septembre 2014, 
la nouvelle organisation se mettait en place. Cet ouvrage retrace et analyse ces deux années, durant lesquelles 
l’ensemble des professionnels s’est investi dans la réflexion, la co-construction et la mise en œuvre de cette 
nouvelle organisation. 
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