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L’expérimentation du référent de 
parcours s’inscrit dans un contexte 
d’accroissement des fragilités 
sociales et de multiplication des 
acteurs locaux impliqués dans la 
lutte contre l’exclusion. 

 

C’est pourquoi l’Etat s’est engagé, 
dans le cadre du Plan d’action en 
faveur du travail social et du 
développement social, à 
expérimenter la mise en place d’un 
« référent de parcours ».  

 

Ses objectifs sont de répondre au 
besoin d’une meilleure coordination 
des différentes interventions 
sociales, à la fois pour les personnes 
et les professionnels.  

Référent de 

parcours 

Exemple de différents accompagnements et d’acteurs impliqués : 

• Pôle emploi 
• Missions Locales 

• MDPH 

(PMI etc.) 
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D’après le cahier des charges de l’évaluation : 

Personne 
accompagnée 

Autre 
professionnel 
intervenant 

RdP 

Autre 
professionnel 
intervenant 

Missions du référent de parcours :  

 Disposer d'une vision globale et 
coordonner les différentes 
interventions sociales dont bénéficie 
la personne accompagnée 

 Garantir la continuité du parcours 

Actions à réaliser par le référent de 
parcours :  

 Réaliser un diagnostic global des besoins 
de la personne accompagnée 

 Définir un projet d'ensemble avec la 
personne accompagnée construit avec 
l'ensemble des intervenants  

 Accompagner la personne afin 
d'actionner les outils et dispositifs 
nécessaires à la mise en œuvre de son projet 
individuel 

 Assurer le suivi de la situation de la 
personne et la coordination des différents 
intervenants 

 

 

 

 

 

 

Flèches en gras, liens normalement 

existants mais renforcés par la démarche 

de référent de parcours 

Paris Pas-de-Calais Bas-Rhin Ariège 

Nombre de personnes accompagnées 36 40 17 39 

Nombre de référents de parcours 18 40 15 21 



© 2017-2018 – Evaluation du référent de parcours 

Une évaluation in itinere pour mesurer la validité du dispositif 
et identifier les bonnes pratiques en vue d’une éventuelle 

généralisation 

5 

Une méthode 
évaluative axée sur la 

chaîne de 
production d’une 

politique publique 

Besoins Objectifs Ressources Actions Résultats Impacts 

Autres actions 
publiques 

Pertinence 

Cohérence 
externe 

Effectivité 

Cohérence interne 

Utilité 

Efficacité 

Efficience 

Points 
décrits 

Points 
d’évaluation 

Points 
d’évaluation 

4 départements 
expérimentateurs 

La mission d’évaluation doit permettre de : 

Evaluer les impacts de l’expérimentation sur les personnes accompagnées, les travailleurs 
sociaux et les organisations, sur chacun des territoires concernés 

Identifier les difficultés rencontrées et les leviers pour les surmonter, sur chacun des 
territoires concernés 

Tirer les enseignements quant aux conditions et modalités optimales de déploiement du 
référent de parcours 



© 2017-2018 – Evaluation du référent de parcours 
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Déc. 2016 

Lancement de 

l’expérimentation 

Avril 2018 

Fin de 

l’expérimentatio

n 

Mars 2017 

Comité de  

Suivi 1 

Octobre 2017 

Comité de 

Suivi 3 

Janvier 2018 

Comité de 

Suivi 4 

Visites Paris Visite  

Bas-Rhin 

Visite  

Ariège 

Atelier 

indicateurs 

Juillet 2017 

Comité de 

Suivi 2 

Visite  

Pas de 

Calais 

Atelier 

guide du 

RdP 

Principaux 
objectifs : 

Destinataires/ 
cibles : 

Nbr à compléter 
/ département : 

TABLEAU DE 
COLLECTE 2V 

Collectivités 

Sur les différents points 
d’évaluation, collecter 
les données vues de la 
collectivité 

X1 par phase 

VISITES  
TERRAIN 

Référents de parcours 
Personnes 
accompagnées 
Collectivités 

Rencontrer, recueillir 
des données objectives 
mais aussi plus 
qualitatives des 
référents de parcours, 
personnes 
accompagnées et de la 
collectivité 

x1 

QUESTIONNAIRE  
PA 

Personnes 
accompagnées 

Sur les différents points 
d’évaluation, collecter 
les données vues de la 
personne 
accompagnées 

x10 

ETUDES  
DE CAS 

Collectivités 

Objectiver et quantifier 
de manière homogène 
les éventuels gains/ 
pertes de la démarche 
de RdP par rapport à 
un accompagnement 
classique 

Entre 1 et 5 

QUESTIONNAIRE  
PROFESSIONNELS 

Professionnels 

Sur les différents points 
d’évaluation, collecter 
les données vues des 
professionnels 

x10 



© 2017-2018 – Evaluation du référent de parcours 

Descriptions des évaluations mises en œuvre par les 
départements 

7 

Paris 

Personne 
accompagnée 

Autre 
professionnel 
intervenant 

RdP 

Autre 
professionnel 
intervenant 

Missions du référent de parcours :  

 Disposer d'une vision globale des 
interventions dont bénéficie la 
personne accompagnée 

 Accompagner la personne à mieux 
identifier les rôles et apports 
éventuels de chacun de ces 
intervenants 

 « Remobiliser » la personne 
accompagnée pour favoriser son 
autonomie 

 

Actions à réaliser par le référent de 
parcours :  

 Accompagner la personne à établir sa 
liste d’accompagnement 

 Proposer l’armoire numérique 

 

 

 

 

 

 

Flèches en gras, liens normalement 

existants mais renforcés par la démarche 

de référent de parcours 
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Personne 
accompagnée 

Autre 
professionnel 
intervenant 

RdP 

Autre 
professionnel 
intervenant 

Missions du référent de parcours :  

 Disposer d'une vision globale et 
coordonner les différentes 
interventions sociales dont bénéficie 
la personne accompagnée 

 Garantir la continuité du parcours 

Actions à réaliser par le référent de 
parcours :  

 Réaliser un diagnostic global des besoins 
de la personne accompagnée 

 Définir un projet d'ensemble avec la 
personne accompagnée construit avec 
l'ensemble des intervenants  

 Accompagner la personne afin 
d'actionner les outils et dispositifs 
nécessaires à la mise en œuvre de son projet 
individuel 

 Assurer le suivi de la situation de la 
personne et la coordination des différents 
intervenants 

 

 

 

 

 

 

Flèches en gras, liens normalement 

existants mais renforcés par la démarche 

de référent de parcours 

Ariège, Bas-Rhin, Pas de Calais : 

COMMISSION 
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Deux 
typologies de 

démarche 

Un an après le début de l'expérimentation, on observe deux typologies principales de démarche de référent 
de parcours mises en place : 

 A Paris : Une démarche centrée sur l'autonomisation des personnes accompagnées, qui grâce à un 
éclairage sur les différentes parties prenantes de leur accompagnement, leur rôles et atouts pour elles, 
sont ensuite "autonomisées" pour réaliser les actions nécessaires à la mise en œuvre de leur projet 

 Dans le Bas-Rhin le Pas-de-Calais et l'Ariège : Une démarche qui vise à accompagner les personnes  dans 
le cadre d'un projet global, de temps d'échanges avec l'ensemble des intervenants (les commissions) et 
par l’action du référent de parcours 

Une modalité 
qui semble  la 
plus efficace 

La deuxième typologie semble être le plus en accord avec le cahier des charges et produire les effets les 
plus significatifs, tant pour les personnes accompagnées, que pour les professionnels et les collectivités 
en termes « d'efficacité » et « d'utilité » - notamment par : 

 L’association de la personne accompagnée à la construction de son projet d’insertion, via sa 
participation aux instances de décision en présence de l’ensemble des professionnels impliqués sur 
son parcours et ses rencontres avec le référent de parcours 

 La coordination des professionnels se regroupant lors d’instances de suivi des situations, en présence 
des personnes accompagnées, afin de disposer d’une vision globale des parcours et se concerter sur le 
projet d’insertion à élaborer avec les personnes 

 Le rôle de facilitateur de l’information joué par le référent-parcours, interlocuteur privilégié de la 
personne accompagnée, qui assure la continuité du parcours de la personne en concertation avec les 
autres professionnels concernés 

 Personne accompagnée : « le point positif des commissions, c'est qu'on trouve des solutions, on met 
des choses en place. On sent qu'il y a plus d'écoute et de suivi, sans les commissions on serait perdu 
dans la nature. » 
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Une 
expérimentation 
qui interroge le 

travail social 

La démarche construite initialement autour de la personne du référent de parcours a dépassé ce cadre 
et, par ses effets, interroge les modalités du travail social :  

 Logique de projet d’ensemble et de valorisation des potentiels des personnes accompagnées vs. 
intervention en silo et traitement de problématiques 

 Dialogue « d’égal à égal » entre les professionnels et la personne accompagnée, co-construction 
avec elle du projet vs. position « hiérarchique » du travailleur social et élaboration des réponses « en 
chambre » 

 Intelligence collective des décisions et démarche agile adaptée à chaque situation vs. logique de 
dispositifs 

 Renforcement des partenariats vs. cloisonnement traditionnel entre professions et structures 

 « Retour aux valeurs du travail et de l’accompagnement social » 

La démarche de 
référent de 

parcours, un 
« investissement 

social » 

La démarche demande des ressources certaines qui dans un premier temps peuvent questionner 
« l’efficience » de la démarche ; ces ressources peuvent toutefois être limitées par une synthèse des 
outils développés et l’élaboration d’une méthodologie de déploiement, et les premiers résultats 
semblent montrer que l’accroissement de la logique de prévention et de détection permet de limiter les 
interventions futures, faisant ainsi de la démarche du référent de parcours un « investissement social »  
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Une démarche 
qui pourrait être 
élargie à d’autres 

publics et 
accompagnemen

ts 

 La « plus value » principale de la démarche n'est pas tant dans la personne du référent de parcours 
que dans la démarche d'ensemble (Commission partenariale en présence de la personne accompagnée, 
élaboration d’un projet collectif co-construit, action du référent de parcours en relais et au plus proche 
de la personne) :  

 Il semblerait ainsi que la démarche soit une méthodologie d’intervention, transposable à d’autres 
publics 

 Une généralisation éventuelle de cette méthodologie à tout type d’accompagnement de cas 
complexes pourrait in fine augmenter l’efficience de la démarche en s’insérant notamment dans les 
comitologies déjà existantes (réunions de synthèses) ouverte aux personnes accompagnées 
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 Synthétiser les enseignements, bonnes pratiques et outils pour revoir le cahier des charges du 
référent de parcours (travail actuellement mené par la DGCS et les départements expérimentateurs 
dans le cadre du guide du référent de parcours) 

 Inciter d’autres départements à intégrer la démarche (en mettant notamment en avant ses « plus 
values », éventuellement grâce à une évaluation « ex post » et un appariement de l’INSEE) 

 Accompagner ces nouveaux entrants à la manière de l’animation mise en place pour cette 
expérimentation 

 Limiter la « période d’investissement » pour les départements souhaitant s’engager dans la démarche 
(proposer un méthodologie de déploiement dans le cadre du guide du référent de parcours) 

 Favoriser la formation des professionnels à la démarche de référent de parcours (élaboration d’une 
formation avec le CNFPT en cours et contacts avec l’UNAFORIS) 

Synthèse des recommandations 
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Favoriser l'élargissement de la démarche à d'autres départements  
(scope : référent de parcours) 
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 Proposer la modalité « référent de parcours » (commission partenariale en présence de la PA + projet 
d’ensemble + référent) comme modalité « classique » de l'accompagnement social, au moins pour les 
cas complexes 

 Accompagner les changements de postures des travailleurs sociaux et enseigner cette modalité dans 
les formations initiales 

 Sensibiliser et former les Conseils Départementaux/ cadres des travailleurs sociaux 

Mettre en avant auprès des élus « l'investissement social » réalisé par cet accompagnement 

 Inciter les collectivités/ institutions à s'engager dans une logique de simplification pour laisser plus de 
temps aux travailleurs sociaux pour l'accompagnement (les décharger des « tâches redondantes ») 

Diffuser cette méthodologie dans les réseaux de partenaires (CNAF, protection de l'enfance, ….) 
Intégrer cette démarche de travail dans le conventionnement avec les partenaires 

 Engager une réflexion autour du partage de l’information entre professionnels et les personnes 
accompagnées au niveau de la collectivité 

Synthèse des recommandations 
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Proposer une évolution du travail social  
(scope : l’accompagnement social) 


