
BILAN DU PÔLE  
DIAGNOSTIC SPÉCIALISÉ 
HANDICAP PSYCHIQUE 

OBJECTIFS ET MÉTHODES
L’objectif est d’établir un pronostic d’employabilité et de rechercher des moyens et dispositifs 
susceptibles de rééduquer cette employabilité.
Afin de réaliser le diagnostic, l’approche s'appuie sur une démarche pluridisciplinaire, 
multidimensionnelle, inscrite dans le temps, permettant ensuite l’évaluation et le suivi.

Il s’agit donc d’une évaluation basée sur un faisceau d’indices concordants et abordant 
obligatoirement les cinq catégories de facteurs suivantes :

Cette phase se réalise au moyen :

L'approche utilisée est celle de la réhabilitation psychiatrique.

BÉNÉFICIAIRES
Ce projet s’adresse à des personnes présentant un handicap psychique et pour lesquelles se pose 
la question de la capacité à s’intégrer dans une action de formation ou d’insertion, puis à envisager 
l’accès à l’emploi. 

Le public visé : les personnes dont la stabilité est fluctuante, dont la distance à l’emploi est accrue 
du fait d’une perte des repères professionnels (en particulier suite à de longues périodes de soins), 
qui ont régulièrement échoué dans d’autres tentatives d’insertion ou encore de personnes dont 
l’équilibre est tributaire de suivis et/ou d’activités qu’il leur faudrait interrompre pour s’engager 
dans un parcours d’insertion. Enfin, ce pôle peut permettre de préciser l’orientation la plus pertinente 
entre VISA et la PréOrientation Spécialisée et peut s’adresser à des personnes souhaitant quitter le 
milieu protégé de travail pour accéder au milieu ordinaire.

•  La motivation
•  Les compétences
•  Les capacités (physiques et cognitives)

•  La situation et l’environnement
•  Les souhaits de changement

•  d’entretiens (intervenant, psychologue, 
psychiatre) destinés à mesurer la 
motivation de la personne, au-delà de ce 
qu’elle peut exprimer spontanément

•  d’une première évaluation des compétences 
sociales

•  d’une investigation sur les représentations 
de l’emploi

•  d’un travail sur le parcours de vie et le 
projet de vie

•  de l’identification des compétences et 
capacités

•  de mises en situations productives de 
travail

•  sont également analysés les motifs de la 
désinsertion ou de l’échec des démarches 
antérieures le cas échéant, pour observer 
le positionnement de la personne face à 
ces constats.

Modalités pratiques 
•  Durée : 4 semaines à 

temps plein
•  Réunion d’information 

collective et entretien 
individuel en amont de 
l’admission

•  Hébergement possible sur 
le site de Nanteau

•  Suivi après le bilan

Prérequis 
•  Orientation MDPH
•  Suivi psychiatrique et 

observance du traitement
•  Autonomie dans la vie 

quotidienne

ATTENTION :
la notification doit préciser
"Bilan du Pôle Diagnostic 
Spécialisé"



PARCOURS
Bilan de la situation personnelle et professionnelle
• Parcours et projet de vie
• Analyse des compétences sociales
• Analyse des motifs de désinsertion
• Entretiens (intervenant, psychiatre, psychologue, service social)
•  Identification des besoins (dans les domaines social, éducatif, résidentiel et/ou professionnel) 

Évaluations et mise en situation
• Évaluation des connaissances générales de base
•  Mises en situations techniques
• Évaluation des capacités fonctionnelles (ergothérapeute)
• Examen médical
• Entretien de fin de semaine 

Tests pratiques et environnement de travail
•  Activités pratiques : bureautique et technique
•  Compétences et capacités professionnelles : environnement et représentation du travail
•  Entretien de conclusion

Construire un plan d'action
•  Donner des objectifs et des échéances
•  Identifier les ressources et partenaires pour réaliser le plan d'action

Remise d'une synthèse du bilan au bénéficiaire et à la MDPH.
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Lieu de la 
formation 

COS CRPF
2, rue des Arches

77710 Nanteau-sur-Lunain
COS Torcy

Villa Christophe
31, avenue Jean Moulin

77200 Torcy

Contact 
Patricia PILLOT

Centre de Réadaptation
Professionnelle 

et de Formation COS CRPF
Tél. : 01 64 45 18 03
Fax : 01 64 45 33 18

Email : ppillot@fondationcos.org

Web : crpf.fondationcos.org
www.facebook.com/cos-crpf
www.twitter.com/COS_CRPF


