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Panorama chiffré
(au 31 décembre 2014)

88 380 personnes ont au moins un droit ouvert à la Maison départementale des personnes
handicapées du Val-de-Marne soit 6,5 % de la population Val-de-Marnaise.

LES PRESTATIONS
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
(source MDPH)

5 426 enfants bénéficiaires de l’AEEH

Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
(source MDPH)

20 820 bénéficiaires
•

Répartition par âge

52
 16 559
 4 209

de 0 à 19 ans
de 20 à 59 ans
de 60 ans et plus

Pension d’invalidité

(source CRAMIF)

9 459 bénéficiaires
dont 3 929 hommes et 5 530 femmes

Prestation de compensation du handicap (enfants et adultes)
(source Conseil départemental)

3 016

droits ouverts

Allocation compensatrice tierce personne (ACTP)
(source MDPH)

2 850

droits ouverts

Prestations d’aide sociale en établissements et services
(source Conseil départemental)

2 772

bénéficiaires

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(source MDPH)

31 460 bénéficiaires

Cartes d’invalidité
(source MDPH)

38 122 bénéficiaires

Cartes de priorité
(source MDPH)

27 737 bénéficiaires

Cartes de stationnement
(source MDPH)

24 900 bénéficiaires

Fonds départemental de compensation
(source MDPH)

263

personnes dont le projet a été financé

LA SCOLARISATION
(source Éducation Nationale)

1 942
816
1 311

élèves accompagnés par un auxiliaire de vie scolaire
élèves accueillis dans les écoles primaires (maternelles et élémentaires)
élèves accueillis dans le secondaire (collèges et lycées)

LA FORMATION ET L’EMPLOI
2 104
305
10

places dans 20 établissements et services d’aide par le travail (source ARS)
places en Centre de Rééducation Professionnelle (source ARS)
entreprises adaptées (source DIRECCTE)

LE TRANSPORT

(source Conseil départemental)

46 248
106

bénéficiaires de la carte améthyste
bénéficiaires de l’allocation taxi

Filival

(source Filival)

2 321
57 466

abonnés
courses effectuées

L’ACCUEIL DES ENFANTS EN ÉTABLISSEMENTS
(source ARS)

2 758 places au total
dont 1 869 places en établissements (Institut médico-éducatif – Institut
thérapeutique, éducatif et professionnel – Centre d’accueil familial spécialisé)
257 places de Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
7

638

places de Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)

L’ACCUEIL DES ADULTES EN ÉTABLISSEMENTS

(source Conseil départemental et ARS)

1 568

places en établissements et services non médicalisés
(Accueil de jour – service d’accueil temporaire- Foyer de vie – Foyer
d’hébergement – Service d’accompagnement à la vie sociale – espace
loisirs)

1 205

places en établissements et services médicalisés
(Foyer d’accueil médicalisé – foyer de jour médicalisé - Maison d’accueil
spécialisée - Service d’accompagnement médico-social pour adulte
handicapé, Service de soins infirmiers à domicile, Établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes…)
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Introduction gé né rale

Le cadre réglementaire du schéma

L’élaboration du quatrième schéma Handicap du Val-de-Marne s’inscrit dans un contexte
réglementaire particulièrement évolutif qu’il est important de rappeler en introduction.
Une évolution du cadre réglementaire au service de la qualité et de la continuité des
parcours
Les dispositifs en faveur du handicap ont connu de profonds bouleversements ces dernières
années. Les lois et les réglementations ont évolué dans le sens du respect du projet de vie de
la personne, à travers la promotion d’un accompagnement à la fois global et individualisé de la
personne, faisant écho au principe de qualité de la prise en charge, par des équipes
pluridisciplinaires, mais également au développement d’une offre accrue de services à
destination des personnes souhaitant rester à leur domicile.
Plus précisément, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale affirme un
certain nombre de principes, qui visent tous à améliorer le bien-être et l’épanouissement des
personnes :
-

-

-

-

L’évaluation continue des besoins et des attentes de cette population vulnérable, avec
pour objectif d’aider la personne à conserver une autonomie et sa dignité malgré un
état de santé fragilisé.
L’exercice des droits et des libertés de toutes les personnes accompagnées par un
établissement ou un service social et médico-social (ESSMS), ainsi que l’information
sur leurs droits fondamentaux. Cela implique la mise en place de plusieurs outils dans
les ESSMS, visant à garantir une prise en charge bien-traitante mais aussi à prévenir
tout risque de maltraitance : la charte des droits et des libertés de la personne
accueillie, le projet d’établissement, le règlement de fonctionnement de la structure,
le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge, le Conseil de la Vie
Sociale ou encore d’autres moyens d’expressions de l’usager (commission, enquête,
boîte à idée…), etc.
La qualité de la prise en charge, caractérisée par les conditions de confort matériel et
le niveau des prestations, notamment en matière d’hébergement et de soin. L’objectif
de qualité se traduit également par l’adéquation de la qualification des professionnels
aux besoins de l’ESSMS, un recrutement en nombre suffisant des personnels. Plus
globalement, il est attendu des ESSMS qu’ils mettent en place une démarche
dynamique d’amélioration continue de la qualité, organisée autour de plusieurs temps
forts (évaluations internes puis externes, renouvellement des conventions,
actualisation des documents directeurs…).
La coordination et le partenariat tant entre les établissements et services médicosociaux qu’entre les ESSMS et les établissements de santé. Cet item est d’ailleurs
considéré dans les évaluations internes et externes des établissements et services, tel
9

que le préconise l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements
et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM).
En complément de cette première « loi-cadre », la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap,
rénove également l’action de l’Etat et des collectivités dans le champ du handicap. Outre le fait
qu’elle reconnaisse de manière claire les troubles psychiques et cognitifs comme pouvant
constituer une situation de handicap, elle marque de nombreuses avancées :
- La création des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), qui ont
une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil auprès des
personnes en situation de handicap et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de
tous les citoyens au handicap.
- L’instauration du droit à la compensation des conséquences du handicap quelles que
soient l'origine et la nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie de la personne
concernée. Elle est aussi fondatrice de la notion de convergence des politiques en
direction des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Elle
préfigure la suppression des barrières d’âge et propose des dispositifs de transition
pour éviter les ruptures de parcours.
Enfin, les travaux d’élaboration du présent Schéma ont coïncidé avec l’élaboration et l’étude
par le Parlement d’un projet de loi sur l’adaptation de la société française au vieillissement de
sa population. Sur le champ du handicap, ce projet, lorsqu’il sera adopté, devrait avoir
plusieurs incidences et notamment :
- Il promeut une stratégie universelle face au défi de l’avancée en âge, y compris pour
les personnes en situation de handicap
- Il confirme l’importance d’articuler les différents dispositifs autour des projets de vie,
et de la manière la plus transversale possible. L’article 312-5 du code de l’action
sociale présentant l’objectif des schémas préciserait que ces derniers comportent
désormais « des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en
matière d’adaptation des logements existants et d’offre de nouveaux logements
adaptés en vue de préserver l’autonomie des personnes ».
- Il prévoit la constitution des Maisons départementales de l’Autonomie, regroupant
« les MDPH et des personnels et moyens matériels du département affectés à la
politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées » (article 54
ter).

Des compétences partagées et évolutives rendant indispensable le caractère partagé de
notre nouveau schéma
Depuis les lois de décentralisation de 1982, le Conseil départemental s’est vu transférer de
nombreuses compétences en matière de politique du handicap. Ainsi, à partir du 1er janvier
2005, «le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte
des compétences confiées par la loi à l’État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux
organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y
concourent » (loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).
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Le Département est dès lors positionné en tant que chef de file de l’action sociale et médicosociale.
Il a en charge l’élaboration du schéma relatif aux personnes en situation de handicap. Les
objectifs assignés à cette feuille de route sont précisés dans le code de l’action sociale et des
familles (CASF) :
-

Apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins du secteur
Dresser le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante
Déterminer les perspectives et les objectifs de développement de cette offre
Préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et
services sociaux et médico-sociaux
Définir les critères d'évaluation des actions conduites.

Il convient de rappeler que depuis la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, les schémas d’organisation
sociale et médico-sociale établis pour cinq années sont devenus opposables : tout projet doit
dorénavant être compatible avec les objectifs et répondre aux besoins sociaux et médicosociaux fixés par le schéma départemental. De même, le Code de l’action sociale et des
familles prévoit que le schéma relatif aux personnes en situation de handicap est arrêté par le
Président du Conseil départemental, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le
département et avec l'Agence régionale de santé (ARS). Il est également prévu que les
organisations professionnelles représentant les acteurs du secteur du handicap, ainsi que les
représentants des usagers, soient consultés, pour avis, sur le contenu de ces schémas.
Au côté du Département, outre la Maison départementale des personnes handicapées, de
nombreux autres acteurs institutionnels concourent aux politiques relatives au handicap.
Sur le plan national, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie - établissement public
créé par la loi du 30 juin 2004 - finance en partie les aides en faveur des personnes en situation
de handicap gérées par les Départements et joue un rôle d’expertise et d’appui technique.
Dans ce cadre, elle suit notamment les plans nationaux dédiés aux personnes en situation de
handicap.
Les Caisses Nationales de Sécurité Sociale assurent le paiement de certaines prestations
sociales, telles que l’Allocation pour Adulte Handicapé par exemple, et mènent des actions
collectives, en particulier sur le champ de la prévention.
A l’échelle régionale, la cohérence du schéma départemental avec les schémas d’organisation
sanitaire mentionnés aux articles L.6121-1 et 6121-3 du Code de la Santé Publique est
recherchée. Ces derniers sont élaborés par l’Agence Régionale de Santé, créée par la loi
Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009. Le Conseil régional est
également un acteur incontournable des politiques relatives à la formation et l’insertion
professionnelle.
Au niveau territorial, les Communes – notamment à travers leurs centres communaux d’action
sociale – jouent un rôle de proximité important car elles sont identifiées comme les premiers
relais en termes d’accueil et d’information des usagers, d’inclusion dans la cité ou encore
d’accès aux droits.
Par ailleurs, plusieurs services déconcentrés de l’État participent à l’accompagnement de
l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap :
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-

L’Education Nationale (EN) ;
L’unité territoriale Val-de-Marne de la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
L’unité territoriale Val-de-Marne de la Direction Régionale et Interdépartementale de
l'Hébergement et du Logement (DRIHL) ;
La Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des
Populations.

12

Les grands principes
Une meilleure intégration dans la cité de nos concitoyens en situation de handicap ainsi que
l’amélioration continue des accompagnements qui leur sont proposés, constituent deux enjeux
forts de la politique publique départementale.
A cet égard, les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale, instaurés
par la loi 2002-2, constituent l’outil indispensable de mise en place de l’action sociale du Valde-Marne.
Le précédent schéma en faveur des personnes en situation de handicap était composé de deux
orientations stratégiques :
-

-

Accompagner les parcours de vie, en réunissant les conditions permettant le passage
d’un mode d’accompagnement, d’activité, de scolarité ou d’hébergement à un autre,
sans rupture de prise en charge. Les réponses doivent s’adapter à chaque situation,
dans le respect des capacités des personnes et de leurs choix.
Vivre ensemble, en permettant aux personnes en situation de handicap de réaliser les
activités qui participent à leur bien-être social et leur épanouissement dans leur milieu
de vie. Cette orientation concerne plusieurs domaines d’actions : déplacement,
logement, vie dans la Cité, soutien à domicile, insertion socio-professionnelle…

En cohérence avec ces précédentes orientations, le principe fondateur du quatrième schéma
départemental pour la période 2015-2019 demeure le parcours des usagers. Il a pour objet
premier de conforter l’articulation entre différentes étapes et périodes-clés de la vie d’une
personne : de l’enfance à l’avancée en âge, sans occulter le passage à la vie adulte et ses
enjeux en matière de formation et d’insertion socio-professionnelle, etc. Il s’agit de prendre en
considération à la fois le projet personnel de la personne handicapée, ses besoins particuliers
et son environnement.
Plus particulièrement ce principe est prioritairement à considérer sous les angles de la
fluidification des prises en charge, de l’anticipation et de la co-construction des réponses à
apporter au public-cible du présent schéma. Ceci invite à aller plus loin en termes de
communication et d’interconnaissance entre les différents dispositifs à l’œuvre dans notre
département sur le champ du handicap : le droit commun, les services d’intervention à
domicile, les structures d’hébergement, les secteurs sanitaire et psychiatrique, les acteurs de
l’éducation et de la formation, etc. Ceci appelle aussi une attention constante des besoins sur
notre territoire et de leurs évolutions.

Le Département du Val-de-Marne a souhaité inscrire les travaux d’élaboration de son
quatrième schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap dans le
cadre d’une méthodologie particulièrement participative. L’objectif est en effet d’appréhender
le handicap en cohérence avec les stratégies, priorités et enjeux identifiés par les institutions
partenaires et les opérateurs du territoire.
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Tout d’abord, cette approche constitue une condition indispensable pour garantir le caractère
opérationnel, cohérent et lisible du document directeur. Par ailleurs, une telle démarche
constitue une opportunité de mesurer la qualité de l’offre départementale, d’évaluer les
réponses apportées et les points d’amélioration qui demeurent, d’approfondir les partenariats
ou d’en créer d’autres et d’établir clairement les choix de la collectivité et ses priorités.
Cette dynamique partenariale portée par le Conseil départemental, a favorisé l’émergence
d’un schéma de territoire. Il constitue une feuille de route globale, partagée entre l’ensemble
des institutions concourant à la mise en œuvre de la politique Handicap dans le Val-de-Marne,
et réaffirme ainsi l’importance de positionner l’usager et ses proches au centre des prises en
charge et accompagnements.
Dès lors, les trois orientations composant le présent schéma s’attachent à apporter des
réponses concrètes aux différents enjeux précités:
1) Jeunesse : du dépistage aux dispositifs d’intervention
2) Bien-vivre dans la Cité
3) Parcours sans ruptures et aide aux aidants
Leur définition s’est inscrite dans une démarche de concertation et de co-construction avec les
différents acteurs du territoire. Aussi et afin que cette nouvelle feuille de route soit
opérationnelle et au plus près des pratiques et des besoins, plus de 150 acteurs de notre
département ont pu débattre et échanger durant l’année 2014 pour faire émerger des
propositions constructives et des actions concrètes.

Le présent document est composé de trois parties :
1. Le diagnostic de la politique départementale du handicap ;
2. La présentation des orientations et du programme d’actions ;
3. Le programme de 15 fiches actions.
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PARTIE 1
DIAGNOSTIC

Avant-propos : Données de cadrage
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE VAL-DE-MARNE
Les principales aides financières sur le champ du handicap sont attribuées par la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour une durée de un à
cinq ans selon les aides :
•
•
•
•

L’Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH)
L’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)

Etablir la prévalence du handicap dans le Val-de-Marne sur la base des différentes allocations
et prestations de compensation constitue une première étape indispensable à l’analyse des
besoins dans le département.

1/ La part de bénéficiaires des différentes allocations et prestations est relativement moins
importante dans le Val-de-Marne, comparativement aux données nationales et régionales.
A titre d’exemple, 12,7 jeunes de moins de 20 ans sur 1 000 bénéficient de l’AEEH dans le
département, contre 13,5 à l’échelle de la France métropolitaine (tableau ci-dessous).
Sur le champ adulte, le taux de pénétration de l’AAH dans le Val-de-Marne est similaire à la
situation régionale (18 pour 1000), en deçà de la moyenne de la petite couronne (20,8 pour 1
000).
La distinction du Val-de-Marne avec ses territoires voisins est plus notable concernant l’ACTPPCH :
2 personnes âgées de 20 à 59 ans pour 1000 en bénéficient dans le Département, contre plus
de 3 pour 1000 dans la petite Couronne et en Ile-de-France. Le taux de pénétration de l’ACTPPCH dans le Val-de-Marne demeure toutefois relativement élevé en comparaison à la
moyenne nationale, qui s’établie à 1,3 ‰.

Bénéficiaires
AEEH
(au
31.12.2012)
Bénéficiaires AAH
(au 31.12.2012)
Bénéficiaires
ACTP-PCH
(au
01.01.2013)

Taux de
pénétration
en France*

Taux de
pénétration
dans la
Petite
Couronne

Taux de
pénétration
en Ile-deFrance

13,5

NR

27,0
1,3

Nombre de
bénéficiaires
dans le Val-deMarne

Taux de
pénétration
dans le Val-deMarne*

NR

4 415

12,7

20,8

18,0

14 686

18,0

3,4

3,3

2 671

2,0

*STATISS calcule le taux de pénétration de l’AEEH pour 1 000 jeunes âgés de moins de 20 ans, celui de l’AAH pour
1 000 habitants de 20 à 64 ans et ceux de l’ACTP/PCH sur l’ensemble de la population.
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2/ Cependant, l’augmentation du nombre de personnes ayant un droit ouvert aux
allocations et prestations aux personnes handicapées est effective depuis plusieurs années
dans le Val-de-Marne.
Au 1er janvier 2015, 88 380 personnes avaient au moins un droit ouvert à la Maison
départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, ce qui représente 6,5 % de la
population val-de-marnaise. Le rapport d’activité 2014 de la MDPH met en exergue un nombre
croissant de personnes ayant au moins un droit ouvert depuis 2011.

Groupe d’âge

Personnes ayant au moins un droit ouvert

0-19 ans

au
31/12/2011
6 747

au
31/12/2012
7 362

au
31/12/2013
7 982

au
31/12/2014
8 867

20-59 ans
60 ans et plus
TOTAL

35 672
31 518
73 937

37 125
33 951
78 438

38 449
36 598
83 029

40 290
39 223
88 380

Augmentation
entre le
31/12/2011 et
le 31/12/2014

2 120
4 618
7 705
14 443

(A noter que les chiffres de demandes 2013 et 2014 obéissent aux nouveaux comptages de la
CNSA).

Ce constat est confirmé si on observe les allocations versées :
Le graphique ci-dessous décrit l’évolution du nombre d’allocataires (soit les personnes qui ont
effectivement perçu l’allocation versée par la Caisse d’allocations familiales) de l’Allocation
d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) entre
1993 et 2014. A noter que ces chiffres diffèrent de ceux concernant les personnes bénéficiant
des droits ouverts, fournis par la Maison départementale des personnes handicapées.
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Lors de l’élaboration du dernier schéma en faveur des personnes en situation de handicap en
2007, l’accroissement du nombre de bénéficiaires de ces allocations avait été souligné. Il se
poursuit depuis cette date avec une augmentation du nombre de bénéficiaires de 61 % pour
l’AEEH et de 28 % pour l’AAH.
Le nombre de bénéficiaires de la PCH enfants et adultes est également en nette augmentation.
Cette croissance, effective depuis la mise en place de ces prestations respectivement en 2008
et en 2006, concerne à la fois les jeunes, les adultes et les personnes âgées de plus de 60 ans.

Droits ouverts à la Prestation de
compensation du handicap

3000

2583

Bénéficiaires
de l'Allocation compensatrice
pour tierce personne

3016

2000

2940

1000

2840

0

2921
2850

2740
2011

2014

2013

2014

Dans le même temps, le nombre d’allocations compensatrices tierce personne (ACTP) versées
diminue en fonction du nombre de renouvellements des dossiers dont les dates d’échéance
arrivent à terme chaque année. Les personnes qui percevaient l’ACTP exercent leur droit
d’option pour la PCH.
L’augmentation significative du nombre de demande de PCH adultes peut s’expliquer
notamment par :
- la montée en charge de cette prestation récente (2006), et l’effet de plus en plus conséquent
des renouvellements des droits des bénéficiaires dans le dispositif
- une meilleure connaissance de cette prestation, non seulement de la part des usagers, mais
également des professionnels partenaires (hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation
fonctionnelle, service d’hospitalisation à domicile…) qui induit un flux constant de primodemandeurs
- des demandes de nouveaux éléments complémentaires, consécutives à l’accord d’un premier
élément de la PCH
- les demandes de réexamen des plans d’aide en cas d’aggravation de la situation de la
personne handicapée
- un formulaire unique de demande, qui peut inciter les personnes à cocher la demande de
PCH sans que les besoins exprimés en relèvent.
3/ Par ailleurs, l’avancée en âge des personnes en situation de handicap, et donc de leurs
aidants, reste également un enjeu majeur pour les années à venir
Le nombre de personnes de 60 ans et plus ayant au moins un droit ouvert à la MDPH a
augmenté de 24 % entre fin 2011 et fin 2014 soit 7 705 personnes supplémentaires.
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Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans accueillies en structures ou accompagnées
par un service spécialisé augmente régulièrement :
- En 2014, 9 % des décisions d’accord en structures accueillant des personnes handicapées
concernent des personnes âgées de plus de 60 ans, représentant 215 personnes.
- Ce chiffre était de 8 % en 2013 (181 personnes), 9 % en 2012 (163 personnes) et 7 % en 2011
(98 personnes).
Parmi ces 215 personnes âgées de plus de 60 ans :
- 23 sont accompagnées ou le seront par un SAVS ou un SAMSAH (49 en 2013, 37 en 2012)
- 167 sont ou seront accueillies en établissement médico-social (132 en 2013, 126 en 2012).
Remarque concernant la répartition par âge des prestations financières : il s’agit des personnes
éligibles à ces prestations et non des personnes bénéficiaires. Ceci explique le nombre de
personnes de plus de 60 ans relevant de l’allocation adultes handicapés.
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L’OFFRE D’EQUIPEMENT DANS LE VAL-DE-MARNE
Un travail de « suivi des décisions » engagé avec la MDPH
Un suivi des décisions ARS- Conseil départemental- MDPH a été mis en place en 2012 via la
création d’un poste de chargé de mission Statistiques. Ce renforcement de l’équipe de la
MDPH a permis de réaliser un recensement des demandes de saisines effectuées et en cours,
c’est-à-dire de répertorier les orientations non abouties. La mobilisation de cet outil doit être
confortée pour objectiver les besoins non encore couverts dans le département (outil de
dialogue avec l’ARS et les établissements spécialisés).
Au long cours, cette mission a vocation à répondre à un triple objectif. 1
1. Recenser les personnes en attente de place pour une admission adaptée :
-

Gestion d’une liste des personnes bénéficiaires d’une décision d’orientation de la
CDAPH et en attente d’une place pour une admission adaptée ;
Gestion d’une liste des personnes bénéficiaires d’une décision d’orientation de la
CDAPH et en attente d’une place pour une admission adaptée et actuellement
accueillies par défaut dans une autre structure.

2. À partir de ce recensement, évaluer la file d’attente en vue des admissions :
-

Assurer un suivi des décisions et proposer l’accueil des personnes aux structures
disposant de places vacantes, et lors de leur ouverture, voire à l’occasion d’une
extension.

3. Dans le cadre des schémas médico-sociaux, et dans la perspective des appels à projets :
-

Repérer les besoins non couverts par type de handicap ;
Aider à la décision de création de places par type de structure, territoire, catégorie de
déficience.

Présentation de l’offre d’équipement sur le champ de l’enfance
Sur le champ de l’enfance handicapée à domicile, le Service d’Education Spécialisée et de
Soins A Domicile (SESSAD) est un service médico-social dédié à la prise en charge des enfants
et des jeunes en situation de handicap âgés de 0 à 20 ans. Il dispense une prise en charge
globale en matière de soins, de rééducation et d'enseignement, sur le lieu de vie ou dans
l'établissement scolaire de l'enfant.
18 services fonctionnent dans le département au 31 décembre 2013, soit 677 places. Ce taux
d’équipement est relativement identique à celui constaté en Île-de-France (2,1 pour 1 000
jeunes dans le Val-de-Marne, contre 2,3‰ en Région), mais légèrement inférieur à la moyenne
nationale (2,9 ‰).
L’offre d’équipement en SESSAD

Taux d'équipement en SESSAD

1

Ile-de-France
2,27

Source : Rapport d’activité 2013 de la MDPH.
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Petite couronne Val-de-Marne
2,18
2,07

En matière d’hébergement, l’Institut Médico-Educatif (IME) est un établissement qui accueille
des enfants et adolescents. L’accueil se fait jusqu’à 20 ans (prolongement jusqu’à 25 ans
parfois possible sur dérogation). La dénomination IME recouvre une grande diversité de
structures pouvant accompagner plusieurs types de déficiences (intellectuelles, motrices,
sensorielles, TED, etc.). Au 31 décembre 2013, 22 instituts médico-éducatifs (IME) sont en
activité dans le département du Val-de-Marne, et proposent 1 521 places d’accueil, grâce à
l’ouverture de près de 150 places sur l’année. Le taux d’équipement en IME dans le
Département est désormais établi à 4,37 ‰, soit 0,4 point supplémentaire par rapport à
l’année précédente.

L’offre d’équipement en IME

au 1er janvier 2013
Nombre de places en IME
Taux d'équipement en IME

Ile-de-France
4955
1,60

Petite couronne Val-de-Marne
3412
1365
2,85
3,93

Le Val-de-Marne recense également 140 places en établissements pour enfants ou
adolescents polyhandicapés et 146 places en Instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques (ITEP).

Une offre d’hébergement pour adultes diversifiée dans le Val-de-Marne, dont les taux
d’équipement sont en deçà des moyennes de référence
L’étude des taux d’équipement des ESSMS dans le Val-de-Marne permet de constater que :
1°) l’offre d’accueil en structure du Val-de-Marne est sensiblement plus faible que dans les
autres départements d’Ile-de-France.
2°) le Département est relativement plus équipé en ce qui concerne les services
d’accompagnement à domicile.
Les taux d’équipement en Foyers (médicalisés ou non) sont relativement inférieurs dans le Valde-Marne, en comparaison avec les moyennes régionale et nationale 2.

2

er

Source : DRESS, au 1 janvier 2013 ; taux d’équipement calculé pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans.
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Le département présente ainsi un taux d’équipement de 0,25‰, contre 0,34‰ dans la Petite
Couronne et 0,45‰ en Ile-de-France, comme l’illustrent les représentations graphique et
cartographique ci-dessous.

Taux d'équipement en FAM
1,25
0,83

0,69
0,34

0,15

0,42

0,34

0,34
0,25 0,28

0,45

Hauts-deSeine

293
Seine-SaintDenis

206
Paris

180

375

Sources : DREES - ARS - FINESS au 01.01.2013

Val-d’Oise

184
Val-de-Marne

946
Yvelines

225
Essonne

605
Seine-et-Marne

Nombre de places installées en
FAM au 01.01.2013, par département
Taux d’équipement en FAM
au 01.01.2013, par département (‰)
(nombre de places installées en FAM
pour 1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans)
> 1,00
de 0,50 à 1,00
de 0,20 à 0,50

Région Île-de-France = 0,45‰
France métropolitaine = 0,69‰

< 0,20
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A l’inverse, le taux d’équipement en MAS est plus important que la moyenne francilienne.

Taux d’équipement en MAS
Taux d'équipement en MAS
0,92

0,82

0,59

0,55

0,65

0,77

0,71
0,54
0,44

0,28
0,12

Hauts-deSeine

501
Seine-SaintDenis

381
Paris

458

110

Sources : DREES - ARS - FINESS au 01.01.2013

Val-d’Oise

481
Val-de-Marne

416
Yvelines
596
604
Essonne

Seine-et-Marne

Nombre de places installées en
MAS au 01.01.2013, par département
Taux d’équipement en MAS
au 01.01.2013, par département (‰)
(nombre de places installées en MAS
pour 1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans)
de 0,75 à 0,92
de 0,60 à 0,75
de 0,30 à 0,60

Région Île-de-France = 0,54‰
France métropolitaine = 0,77‰

< 0,30
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L’offre départementale en foyer d’hébergement (0,66‰) demeure supérieure à celle notée en
moyenne dans la Petite Couronne (0,52‰).

Taux d'équipement en Foyer d'hébergement

0,81

1,23

1,03
0,77

0,44

0,55

0,66
0,38

0,61
0,46 0,52

Hauts-deSeine

325
Seine-SaintDenis

593
Paris

295

487

Sources : DREES - ARS - FINESS au 01.01.2013

Val-d’Oise

489
Val-de-Marne

779
Yvelines

511
Essonne

590
Seine-et-Marne

Nombre de places installées en
FH au 01.01.2013, par département
Taux d’équipement en FH
au 01.01.2013, par département (‰)
(nombre de places installées en FH pour
1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans)
> 0,90
de 0,70 à 0,90
de 0,50 à 0,70

Région Île-de-France = 0,61‰
France métropolitaine = 1,23‰

de 0,38 à 0,50
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L’offre départementale en foyer de vie (0,37‰) est inférieure à celle notée en moyenne dans
la Petite Couronne (0,57‰).

Taux d'équipement en Foyers de vie
1,49
1,16
0,84

0,93

0,92
0,65

0,50

0,66

0,57

0,72

0,37

Hauts-deSeine

562
Seine-SaintDenis

681
Paris

600

581

Sources : DREES - ARS - FINESS au 01.01.2013

Val-d’Oise

279
Val-de-Marne

698
Yvelines

764
Essonne

Nombre de places installées en
FV au 01.01.2013, par département

613
Seine-et-Marne

Taux d’équipement en FV
au 01.01.2013, par département (‰)
(nombre de places installées en FV pour
1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans)
> 1,00
de 0,80 à 1,00
de 0,60 à 0,80

Région Île-de-France = 0,72‰
France métropolitaine = 1,49‰

de 0,37 à 0,60

A l’inverse, une offre de services à domicile relativement importante
Le Val-de-Marne enregistre en 2013 l’un des plus forts taux d’équipement en SAVS-SAMSAH
d’Île-de-France (avec les Yvelines et le Val-d’Oise). Il est situé à 0,80 places pour 1 000
personnes âgées de 20 à 59 ans – contre 0,50 ‰ dans la Petite Couronne par exemple.
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Le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) propose un accompagnement
adapté dont l’objectif est le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires,
universitaires ou professionnels de la personne en situation de handicap. Il a donc été créé
pour favoriser un maintien de la personne en milieu ouvert ainsi qu’un apprentissage de
l’autonomie.
En plus des prestations du SAVS, le Service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) propose des soins, réguliers et coordonnés, ainsi qu’un
accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.

Taux d'équipement en SAVS-SAMSAH
1,32

0,79
0,60

0,54

0,80

0,65

0,84
0,50

0,49

0,61

0,25

Hauts-deSeine

212
Seine-SaintDenis

812
Paris

544

431

Sources : DREES - ARS - FINESS au 01.01.2013

Val-d’Oise

598
Val-de-Marne

599
Yvelines

430
Essonne

393
Seine-et-Marne

Nombre de places installées en
SAVS-SAMSAH au 01.01.2013, par
département
Taux d’équipement en SAVS-SAMSAH
au 01.01.2013, par département (‰)
(nombre de places installées en SAVS-SAMSAH
pour 1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans)
de 0,75 à 0,84
de 0,55 à 0,75
de 0,35 à 0,55

Région Île-de-France = 0,61‰
France métropolitaine = 1,32‰

< 0,35
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Améliorer l’accompagnement des enfants et
adolescents en situation de handicap
Le précédent schéma déclinait un certain nombre d’actions en faveur de l’enfance et de
l’adolescence handicapées. Trois principaux champs d’action ont été investis par le Conseil
départemental et ses partenaires : les capacités d’accompagnement, la coordination et
l’information, le soutien aux parents.
Le diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du quatrième schéma départemental a mis
en évidence des marges de progrès pour poursuivre l’effort d’amélioration de
l’accompagnement des parents d’enfants en situation de handicap.
En effet, si une offre importante existe à destination des jeunes en situation de handicap et de
leur famille, un certain nombre de points de vigilance demeurent concernant :
-

-

-

La réactivité du diagnostic et l’accompagnement précoce des enfants et de leur
famille.
L’isolement des parents, souvent désemparés lorsque leur enfant est diagnostiqué
avec un handicap, d’autant qu’ils peuvent éprouver des difficultés pour identifier
l’offre la plus pertinente à mobiliser.
Une mise en cohérence encore imparfaite des différents dispositifs de suivi et de prise
en charge dont un ménage peut bénéficier. Cette vigilance doit inclure la scolarité de
l’enfant.
Des ruptures de parcours constatées lors d’une étape charnière – notamment lors du
passage d’un dispositif Enfance à une prise en charge Adulte. Cet enjeu s’illustre
particulièrement par un nombre encore important d’enfants en situation
d’amendement CRETON dans les IME.

LA PREVENTION, LE DEPISTAGE ET L’ACCOMPAGNEMENT PRECOCE
Une réelle volonté du Département de renforcer l’information des familles sur l’offre
existante et les espaces de parole
L’information des familles sur l’offre existante et les espaces de parole tient un rôle primordial
dans la prévention, le dépistage et - surtout - l’accompagnement précoce des enfants et
adolescents en situation de handicap.
Aussi, afin de mieux répondre à ce besoin en information, le département du Val-de-Marne a
mis en place en 2014 le portail Internet « Autonomie », véritable outil d’information au service
des familles. Des « espaces parents » sont proposés dans certains établissements scolaires ; ils
représentent l’opportunité de partager entre parents, de lutter contre l’isolement, d’aborder
des problématiques de parentalité au-delà du handicap.
Il semble toutefois que ces dispositifs pourraient être davantage valorisés, afin que les familles
s’en saisissent effectivement. Cela nécessite en premier lieu de les faire connaître, en
mobilisant pour ce faire les premiers relais d’information saisis par les familles : les
associations familiales, les services municipaux ou l’Education nationale.
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Un dépistage et un accompagnement précoce à renforcer au sein du département
La Protection Maternelle et Infantile (PMI) joue un rôle central dans le dispositif de dépistage,
à travers ses missions d’accompagnement des femmes enceintes, de suivi des jeunes enfants
et de bilans médicaux dans les établissements scolaires auprès des enfants âgés de 3-4 ans,
permettant de diagnostiquer des troubles ayant des conséquences sur les acquisitions
scolaires et la socialisation de l’enfant.
Dans le département du Val-de-Marne, la PMI participe à un réseau périnatal formalisé afin de
mettre en place des accompagnements précoces de qualité pour des enfants nés
prématurément, pouvant mobiliser divers spécialistes tels que des psychomotriciens ou
encore des orthophonistes. Ce travail de partenariat et de concertation est un gage de qualité
et de diversité dans les prises en charge qui peuvent être proposées dès la naissance.
Toutefois, la réactivité des prises en charge dès le plus jeune âge est contrainte par des délais
encore trop importants entre les étapes du dépistage, de la réalisation des bilans et de la
confirmation d’un diagnostic.
Dans cet intervalle, l’accompagnement des familles constitue un enjeu central. Durant cette
période, la PMI peut proposer l’intervention d’un psychologue pour l’accompagnement de la
famille. L’offre d’accompagnement adapté au sein des structures petite enfance durant cette
période cruciale reste à renforcer.
En outre, une fois le diagnostic posé, il est difficile de trouver une place en CMPP et CAMSP
(ces derniers étant par ailleurs relativement spécialisés) dans le Val-de-Marne.
Le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) intervient également dans le dépistage,
la prise en charge précoce et la rééducation des troubles neuropsychologiques ou des troubles
du comportement dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire auprès des enfants âgés de 3 à
18 ans. Il réalise une activité de diagnostic et d’accompagnement des familles dans le parcours
de l’enfant ainsi que dans son intégration scolaire.
Le Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) assure un travail de dépistage et de prise
en charge précoce à destination de la petite enfance.

Le Troisième Plan Autisme présenté par le Gouvernement pour la période 2013-2017 apporte
une attention particulière sur la formation des professionnels de la santé (médecins,
paramédicaux, psychologues...) avec l’introduction dans leur cursus de formation initiale de
modules conformes à l’état des connaissances en matière d’autisme et de troubles
envahissants du développement (TED). Une meilleure connaissance par les praticiens de
l’autisme, et notamment des troubles du comportement et de relations sociales susceptibles
d’affecter les soins, facilitera d’autant le repérage puis l’orientation vers des interventions
adaptées, axe prioritaire de ce plan.
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En lien avec l’ensemble des marges de progrès identifiées ci-dessus, il convient de souligner
l’importance de mieux communiquer, tant auprès des parents que des professionnels du soin,
sur les troubles DYS 3, l’autisme et les troubles envahissants du développement (TED). Cet
enjeu a été régulièrement identifié par les associations familiales présentes lors des groupes
de travail organisés par le Département.

RENFORCER LA PLACE DES FAMILLES DANS L’ACCOMPAGNEMENT
L’enjeu de la co-construction des accompagnements avec les familles
L’entourage joue un rôle primordial dans la qualité de l’accompagnement de l’enfant en
situation de handicap, et doit être ainsi positionné au cœur des accompagnements et
participer à la construction de ces derniers.
Si les outils de la loi 2002-2 sont mis en place dans l’ensemble des établissements ou services
sociaux et médico-sociaux (ESSMS), l’adhésion des familles aux projets individualisés est
également nécessaire.
L’enjeu consiste alors à pouvoir tenir compte d’un souhait croissant des familles
d'individualisation des accompagnements.
L’éloignement familial, qui peut intervenir lorsque l’enfant est accueilli dans un établissement,
rend également plus complexe la co-construction des parcours avec les parents.

3

Les troubles « Dys » regroupent les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages
qu’ils induisent.
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Plusieurs données-clés démontrent qu’une partie des ménages val-de-marnais est
confrontée à certaines difficultés socio-économiques, pouvant impacter leur vie familiale.
Ainsi, 18% des familles sont monoparentales en 2009 selon l’INSEE (contre 15,7% dix ans
auparavant). Elles sont un pourcent de moins à l’échelle de la Région Île-de-France (17,1%).
8,6% de la population active est au chômage au premier semestre 2014, soit une proportion
similaire à celle constatée en Île-de-France, toutefois en deçà du taux de chômage moyen en
France (établi à 9,7%).
Les données de la CAF 4 informent par ailleurs que 19,7% de la population est couverte par une
aide au logement (contre 18,7% en Île-de-France, au 31 décembre 2012). Un tiers des
allocataires de la CAF dispose de bas revenus dans le Val-de-Marne (soit 79 053 personnes).
Les ménages de ces allocataires représentent 85 374 enfants de moins de 20 ans (soit 25,2%
des enfants et jeunes val-de-marnais selon le recensement 2009).
Enfin, les couples avec enfants ou familles monoparentales représentent 45,1% des
allocataires du RSA (6,8% de la population val-de-marnaise bénéficiant de ce revenu de
solidarité active, contre 6,3% à l’échelle de la région).

La problématique spécifique des temps partagés, nécessitant des réponses individualisées
pour les familles
Dans la très grande majorité des cas, les familles affirment leur désir d’élever leur enfant en
situation de handicap au sein du domicile familial.
Cette volonté se concrétise dans l’évolution du nombre de décisions d’orientations de la
MDPH, qui croît essentiellement dans le champ de l’accompagnement à domicile. Les décisions
et avis de la MPDH concernant des orientations en SESSAD ont augmenté de 38% entre 2009
et 2013, contre une croissance de 26% en établissement spécialisé. Pour autant, la majorité
des décisions de la MDPH s’effectuent toujours sur le secteur de l’hébergement en 2013 (au
nombre de 1 913, contre 740 en SESSAD). Ce constat reflète l’importance de la réflexion sur
l’évolution de l’offre en Institut Médico-Educatif.
En effet, si la dynamique de soutien des familles souhaitant garder leur enfant à domicile est
positive, elle peut néanmoins avoir pour conséquence une stigmatisation des structures
d’hébergement de la part des familles.
A ce risque s’ajoute, sur le champ de l’hébergement, la problématique de la prise en charge
lors des week-ends et périodes de vacances.
Plusieurs pistes de réponse ont déjà été initiées par plusieurs établissements : une offre
séquentielle d’accueil familial, comme la formalisation de partenariats entre IME et structures
de vacances adaptées.

4

Source : Les CAF en Île-de-France, « Données statistiques allocataires relatives à la pauvreté et la
précarité en Île-de-France au 31 décembre 2012 »
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Une maison d’accueil temporaire (la MAT) expérimentale, installée à Créteil, propose un
accueil de jour pour enfants et adultes ; cette offre est effectivement mobilisée par les
familles.
Si des solutions existent, il est nécessaire d’être vigilant à assurer une collaboration fine entre
les différents dispositifs mobilisés autour de l’enfant, ceci afin de construire un
accompagnement cohérent, sans pour autant démultiplier les lieux de référence de l’enfant.

FLUIDITE DES PARCOURS : L’ENJEU DE LA SCOLARISATION
Un premier risque de rupture identifié à l’issue du parcours en CLIS
D’un côté, les possibilités de scolarisation au sein même des IME se développent ; d’un autre,
les parcours de scolarisation en milieu ordinaire sont considérablement encouragés,
principalement par une augmentation conséquente de l’offre adaptée ces dernières années.
Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) accueillent des élèves dont le
handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe
ordinaire mais qui peuvent bénéficier, dans le cadre d'un établissement scolaire du premier et
du second degré, d'une scolarisation adaptée. Les dispositifs ULIS école, ULIS collège et ULIS
lycée ont vocation à accompagner les élèves en situation de handicap vers une meilleure
insertion professionnelle 5.
Sept catégories d’ULIS sont dénombrées, pouvant accueillir des enfants atteints de :
• TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales ;
• TSLA : troubles spécifiques du langage et des apprentissages ;
• TED : troubles envahissants du développement (dont l'autisme) ;
• TFM : troubles des fonctions motrices ;
• TFA : troubles de la fonction auditive ;
• TFV : troubles de la fonction visuelle ;
• TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante).
En 2013, dans le département du Val-de-Marne, 2910 élèves porteurs de handicap auditif,
visuel, moteur ou mental ont bénéficié d’une scolarisation individuelle dans une école. Chacun
a, ou est en cours d’attribution, d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), élaboré par
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation et approuvé par la famille ou les représentants légaux,
et décidé par la CDAPH. Les élèves bénéficiant d’un PPS et scolarisés en milieu ordinaire
étaient au nombre de 2460 dans le premier degré en 2012, soit une croissance moyenne de
7 % par an pendant la durée du précédent schéma.
L’accueil de chacun de ces élèves, accompagné par l’enseignant référent, fait l’objet d’un
protocole de scolarisation définissant entre autres choses le projet pédagogique qui tient
compte des difficultés liées à la nature du handicap. 6

5

er

A partir du 1 septembre 2015, l’appellation Classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) est remplacée par
l’appellation ULIS école.
6
Source : DDCS, rapport d’activité 2013
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A l’issue des parcours en CLIS, la possibilité d’une orientation en ULIS est systématiquement
analysée de manière concertée, par l’Education Nationale et la MDPH, à partir de différents
critères de socialisation, d’autonomie et d’apprentissage.
Dans certains secteurs, cette analyse débute deux ans avant la fin de la scolarisation en CLIS
afin d’envisager et de tester les différents scénarii de parcours possibles – avec les parents. Il
semblerait opportun de systématiser ce délai de transition et d’accompagnement sur
l’ensemble du département, afin de prévenir le risque de rupture de parcours de l’enfant. Un
tel délai permettrait de proposer plus facilement des prises en charge en temps partagés pour
tester différentes solutions d’orientation, et ainsi mieux préparer les parents et l’enfant
lorsqu’un passage en ULIS ne semble pas opportun.
Ce temps de transition constitue de ce fait une réelle opportunité de sensibilisation des
familles sur le caractère évolutif des situations et la construction de réponses à géométrie
variable corrélées, l’ULIS ne constituant pas systématiquement la suite logique d’un parcours
scolaire en CLIS.
La mise en place de temps partagés durant une période transitoire suffisamment longue
représente également un intérêt pour les structures d’hébergement, à deux égards :
-

Pour permettre une meilleure connaissance des établissements.
Pour favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité d’un enfant, ainsi que son
autonomisation, avant une entrée définitive en structure ; en effet, l’intégration en
IME d’un enfant issu de CLIS est rendue complexe du fait d’un passage du milieu
ordinaire à une prise en charge « entre les murs », notamment s’il bénéficiait au
préalable d’un accompagnement de la part d’une assistante de vie scolaire (AVS) sur la
majeure partie de ses temps scolaires.

Une demande croissante d’aide humaine par les familles
Dans le département du Val-de-Marne, 1 925 élèves sont concernés par une notification
d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) au premier trimestre 2014. Il est constaté que le nombre de
demandes est croissant et similaire à la tendance observée au niveau national 7.
Une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) est une personne s'occupant de l'accompagnement,
de la socialisation, de la sécurité et de l'aide à la scolarisation d'enfants en situation de
handicap ou présentant un trouble de santé invalidant.
Afin d’adapter au mieux l’accompagnement à l’évolution de la situation de l’enfant, des
quotités horaires variables d’AVS peuvent être notifiées.
La circulaire n° 2004-117 du 15 juillet 2004 réaffirme que la scolarisation d’un élève en
situation de handicap dans une classe ordinaire ne saurait dépendre systématiquement de la
présence d’un AVS, hors cas particuliers et circonstances exceptionnelles.

7

Source : Education Nationale, lors des groupes de travail
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Il semble important de préciser les contours de ces cas et circonstances spécifiques et d’en
assurer l’explicitation aux parents de l’enfant concerné dans l’objectif premier de co-construire
une solution de scolarisation la plus adaptée possible.

FLUIDITE DES PARCOURS : L’ENJEU DE LA COORDINATION ENTRE LE SANITAIRE ET LE MEDICOSOCIAL

Un objectif posé par l’ARS et saisi par les établissements et services
La thématique de la coordination entre le sanitaire et le médico-social est un enjeu majeur de
la prise en charge des jeunes en situation de handicap.
Des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) engagés avec certains
établissements de santé identifient l’amélioration du partenariat entre sanitaire et médicosocial comme objectif spécifique.
Plusieurs ESSMS se sont ainsi engagés dans le développement et la formalisation de
collaboration avec des structures hospitalières. Ces partenariats visent à accompagner les
établissements dans la prise en charge d’enfants avec des troubles lourds.
L’ARS s’est également saisie très concrètement de cette question, comme l’illustre la mise en
place de deux groupes de travail traitant spécifiquement de la coordination intersectorielle sur
le champ de l’enfance :
•

La DTARS 94 a engagé en 2013 une réflexion avec les différents partenaires
institutionnels sur la problématique des « enfants sans solution », problématique
inscrite dans la déclinaison territoriale du schéma Régional d’Organisation MédicoSociale (SROSMS). A partir du groupe technique départemental de suivi de la
scolarisation des enfants en situation de handicap, un groupe de travail réunissant des
représentants de la MDPH, de l’Education Nationale (EN), du secteur de psychiatrie
infanto-juvénile, d’établissements médico-sociaux, de l’ASE a été lancé en novembre
2013.

•

Dans le même temps, est parue la circulaire du 22/11/2013 relative à la mise en œuvre
d’une procédure de prise en compte des situations individuelles critiques de
personnes en situation de handicap enfants et adultes. La DTARS 94 et la MDPH se
sont accordées pour mettre en place la commission départementale en s’appuyant sur
les travaux déjà réalisés par le groupe des « enfants sans solution ».

Dans la même dynamique, la CNSA a lancé en 2013 un programme de travail au niveau
national sur l’évolution des ITEP afin d’améliorer la fluidité du parcours des enfants atteints de
troubles du comportement ; les deux gestionnaires val-de-marnais d’ITEP se sont engagés dans
l’expérimentation.
Dans le cadre des initiatives précédemment évoquées, deux conditions de réussite à une
coordination efficace entre le sanitaire et le médico-social peuvent être mises en avant :
1) Confronter les points de vue des deux champs – sanitaire et médico-social –, afin de ne
pas isoler les différents diagnostics, et les différentes problématiques d’une même
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situation. Ce partage sur des situations permettrait d’aboutir à une analyse plus
globale pouvant également inclure les constats du champ social, notamment sur la
prise en compte des problématiques familiales.
2) Intégrer pleinement le secteur psychiatrique dans les prises en charge, aujourd’hui
relativement isolé du fait d’un manque de partage d’informations entre les champs,
mais aussi, d’un nombre de places limitées en hôpitaux de jour.
Des coordinations intersectorielles effectives au service des parcours de jeunes, qui
mériteraient cependant d’être renforcées
La MDPH a mis en place une cellule 16-25 ans pour répondre aux problématiques spécifiques
de cette tranche d’âge, avec pour triple objectif :
-

D’identifier un temps d’évaluation permettant de croiser les regards des
professionnels du secteur enfants et du secteur adultes
D’améliorer la fluidité du parcours du dossier du jeune et de son projet de vie
De mettre en commun entre les secteurs enfants et adultes les informations
nécessaires à l’évaluation notamment concernant les capacités d’insertion
professionnelle et/ou d’orientation en établissement médico-social, donc d’évaluer
plus globalement les situations en mutualisant les compétences et les connaissances
de chaque professionnel sur les différents dispositifs. Au-delà du bénéfice pour la
situation individuelle, c’est aussi lutter contre le « risque de cloisonnement » des 2
secteurs historiquement séparés.

De même, le Réseau Ouest Médico-Educatif et Social du Val-de-Marne (ROSMES 94) fédérant
un certain nombre d’ESSMS des champs médico-social et sanitaire sur la partie Ouest du
département, a initié une réflexion sur la question du passage à l’âge adulte. Le réseau est
animé via des réunions thématiques qui permettent de créer du lien, mais également de
mettre en évidence des solutions opérationnelles.
Enfin, l’ensemble des Missions Locales (ML) du département emploie un référent Handicap qui
accompagne les jeunes dans leur demande de prestations. Les référents Handicap de ces
missions se relaient pour participer aux réunions des équipes pluridisciplinaires de la MDPH
lorsqu’elles concernent des jeunes qu’ils suivent.

DES PROFESSIONNELS SOUVENT DEMUNIS FACE AUX TROUBLES DU COMPORTEMENT
Toutefois, la prise en charge des jeunes avec troubles du comportement, comme sur le champ
de l’enfance, pourrait être améliorée ; ces situations appellent en effet une évaluation puis
une prise en charge davantage globale, sortant définitivement d’une logique fractionnée entre
les secteurs médico-social, sanitaire et de l’insertion.
Une complexification des situations constatée au sein des IME
Au sein des IME, les professionnels évoquent une augmentation du nombre de situations
complexes.
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En premier lieu, l’augmentation des situations avec trouble du comportement nécessite de
mener un travail de plus en plus important sur l’autorité et les règles de vie dans
l’établissement tout en ayant une vigilance accrue sur la vie en collectivité des enfants
accueillis. Cet axe de travail est d’autant plus nécessaire dans les cas de liens familiaux
distendus ou de fonctions parentales carencées. Ce constat partagé suppose d’accompagner
les équipes, d’une part dans la connaissance des troubles du comportement, d’autre part dans
la compréhension des difficultés familiales.
La formation constitue depuis deux ans une priorité de financement de l’ARS.
En second lieu, le troisième Plan Autisme prévoit d’accompagner la restructuration de l’offre
au sein des établissements existants pour répondre à l’augmentation constatée de situations
avec troubles autistiques et TED, à l’issue de la démarche d’évaluation territoriale lancée au
premier semestre 2015. Elle associera les usagers et les partenaires afin d’évaluer les besoins
et d’analyser les ressources mobilisables sur le territoire pour réorganiser les réponses au
niveau territorial.
Un travail partenarial efficace sur les doubles prises en charge Handicap/ASE
La collaboration entre la MDPH et la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse
(DPEJ) s’est fortement consolidée durant le précédent schéma. Elle s’appuie sur la formation
d’un partenariat visant à garantir une information partagée entre les services sur les situations
individuelles des enfants d’une part, sur leurs missions et fonctions respectives d’autre part.
Des réunions de travail entre la MDPH et l’ASE 94 ont été menées en ce sens, pour élaborer
une fiche de procédure conjointe concernant les jeunes suivis par l’ASE pour lesquels une
saisine MDPH est nécessaire.
Ce partenariat semble garant d’un fléchage pertinent et efficient de chaque situation.
Par ailleurs, au sein des établissements de la protection de l’Enfance, la Fondation Vallée
(Centre hospitalier public interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent)
propose des formations régulières portant sur la compréhension et les réponses à apporter
face aux troubles du comportement.
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Principales actions conduites en réponse aux objectifs du précédent schéma sur cette
thématique


Réalisation d’un diagnostic d’accessibilité pour les 104 collèges du département et travaux
en cours d’aménagement des collèges



Utilisation et diffusion d’un nouveau document de saisine auprès de la MDPH enfant,
implication renforcée des parents dans le processus d’élaboration de la décision



Mise en place effective du groupe technique de suivi de la scolarisation des enfants et des
adolescents handicapés afin d’assurer la cohérence des projets des enfants et d’anticiper
leur (ré) orientation



Introduction du GEVA SCO (Grille d’EVAluation des besoins de compensation pour la
SCOlarisation de l’élève handicapé)



Tenue des équipes de suivi permettant aux différents acteurs de travailler l’orientation
des élèves



Mise en place de la commission mixte MDPH/Commission d’orientation vers les
enseignements adaptés du second degré



Réalisation d’un bilan des situations impliquant un changement d’orientation scolaire



Structuration qualitative et progression quantitative du dispositif d’inclusion scolaire par
l’Éducation nationale



Subventions de fonctionnement aux Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) par le
Conseil départemental



Expérimentation en cours de coordinations territoriales sur la santé mentale et la grande
précarité (personnes sans domicile fixe, personnes sortant de prison, migrants...), par le
Conseil départemental et l’ARS



Participation de la MDPH au renforcement de l’interconnaissance des acteurs locaux
grâce à l’annuaire des établissements et services et à travers le réseau qu’elle anime



Intégration de l’objectif de coordination avec le secteur médico-social dans les CPOM
sanitaires (Contrats pluriannuels d’objectifs et moyens), en cours du renouvellement
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Faciliter l’insertion socio-professionnelle
des personnes en situation de handicap
Le parcours d’un travailleur en situation de handicap doit intégrer toutes les étapes de sa vie
professionnelle, de son insertion dans le monde professionnel jusqu’à la retraite.
En ce qui concerne la prise en charge médico-sociale, il convient de souligner l’importance de
deux périodes charnières que constituent d’une part l’entrée dans le milieu protégé et, d’autre
part, la fin d’activité liée au vieillissement des travailleurs. Le regard porté par les acteurs doit
alors se partager entre les champs du médico-social, du social et de l’insertion, au profit de
prises en charge souples et évolutives.
Le deuxième enjeu concerne l’effectivité des passerelles entre le secteur du travail protégé et
le milieu ordinaire. En effet, plusieurs dispositifs ont pour objet de favoriser le passage de l’un
à l’autre dans le Val-de-Marne. Pour autant, les demandes de réorientation de travailleurs en
ESAT vers le milieu ordinaire demeurent rares. S’il ne s’agit pas de positionner cette transition
comme une finalité en soi, il semble indispensable d’en favoriser la possibilité dans les cas où
cela s’avère pertinent.
Ces enjeux démontrent l’importance de ne pas figer les solutions et d’être en mesure de
proposer différents niveaux d’étayage des réponses selon l’évolution des situations.

LES PERIODES CHARNIERES EN MILIEU PROTEGE
Une préparation à l’entrée dans le monde professionnel protégé qui mériterait d’être
davantage anticipée
Au sein du département, il est constaté un certain nombre d’enfants en situation
d’amendement CRETON pour deux raisons principales :
•
•

le manque de places sur certains dispositifs Adulte ;
la difficulté de la transition entre les secteurs Adulte et Enfance à partir de 20 ans.
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L’amendement Creton est un dispositif législatif permettant le maintien temporaire de
jeunes adultes de plus de 20 ans en établissements d’éducation spéciale dans l’attente d’une
place dans un établissement pour adultes.
Le nombre de situations concernées par cet amendement demeure relativement stable dans le
Val-de-Marne depuis 2010 :

Ces personnes en situation d’amendements CRETON existent essentiellement sur des
orientations en Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) alors même que des
places sont disponibles dans ce type de structures.
Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), permettent à une personne
en situation de handicap d'exercer une activité dans un milieu protégé si elle n'a pas acquis
assez d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire. 20 Etablissements de ce type, soit 2 210
places, sont ouverts dans le département du Val-de-Marne. Cela représente un taux
d’équipement de 2,9 places pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans (contre 3,5 pour mille en France
métropolitaine).
Dans l’objectif d’étendre les missions de suivi des décisions de la MDPH aux orientations en
ESAT en lien avec les établissements susceptibles d’avoir des places disponibles, l’association
APOGEI a informé la MDPH de la disponibilité de 19 places dans les ESAT qu’elle gère. Un
travail sur les jeunes adultes, maintenus en établissement Enfant au titre de l’amendement
CRETON (décisions de 2012), bénéficiant d’une décision d’orientation en ESAT et n’étant pas
déjà en poste de travail, a pu être mené afin d’informer ces jeunes de cette opportunité. Cette
initiative a effectivement bénéficié à 11 jeunes.
Malgré une bonne préparation de l’entrée dans le monde professionnel protégé, il est bien
souvent constaté un manque de « maturité » des jeunes orientés.
Au regard de cette difficulté, les ESAT sont vigilants à préparer les admissions par le biais de
stages de découverte des ateliers et ce dès l’adolescence pour les jeunes en IM-Pro.
Néanmoins, ces stages sont souvent perçus comme trop courts pour permettre aux jeunes
d’acquérir un rythme de vie différent et propre au monde du travail. Il en découle un
38

glissement des recommandations des établissements du champ de l’enfance vers des foyers
plutôt que vers des ESAT.
Or, à l’heure actuelle, le passage d’un foyer à un ESAT reste une exception. Cette situation
concerne principalement les jeunes issus du milieu ordinaire ou d’un parcours en hôpital de
jour. En effet, il est plus compliqué pour ces publics d’organiser des stages et une vraie période
d’intégration.
Par ailleurs, un parcours de vie devant être appréhendé dans sa globalité et non pas seulement
à travers le prisme de la prise en charge médico-sociale, il est important de prendre en compte
les attentes, rythmes et appétences des jeunes adultes admis en ESAT. Cela peut par exemple
se traduire par le maintien d’une activité de loisirs que le jeune avait l’habitude de mener lors
de sa précédente orientation, par l’aménagement des horaires de travail.

LA COORDINATION DES INSTITUTIONS AU SERVICE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION DES
TRAVAILLEURS HANDICAPES

La nécessaire mise en cohérence des dispositifs de formations ouverts aux personnes en
situation de handicap
Face à la forte progression de jeunes en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire,
l’Education Nationale travaille la question de leur formation et de leur insertion
professionnelles in fine, par la mise en place d’un certain nombre d’outils et de partenariats.
L’Education Nationale propose ainsi des stages éducatifs mais également qualifiants. Des
attestations de compétences sont délivrées pour toutes ou partie des compétences acquises
en cours de formation professionnelle, et ce même si le diplôme n’est pas obtenu ; ces
attestations sont reconnues sur le marché du travail.
Il existe en outre une passerelle régionale Handicap regroupant la Région, l’Association de
Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des (Agefiph) et des Centres de Formation
d’Apprentis (CFA), avec pour objectif la montée en compétences des jeunes sur plusieurs
modules afin de les insérer dans le milieu ordinaire (via des formations sécurisées en CFA
et/ou l’emploi direct ou le retour vers l’Education Nationale).
A l’échelle des ESSMS, un ITEP/SESSAD a par exemple créé des ateliers d’intégration
préprofessionnelle, sous un angle très éducatif et ouvert sur l’environnement extérieur. Les
formations proposées dans ce cadre en CFA sont « assurées » par la continuité de
l’accompagnement de l’ITEP, hors les murs.
Sur le secteur Adulte, l’objectif de formation est également inscrit dans les projets des ESAT:
des travailleurs du milieu protégé peuvent ainsi être accompagnés dans l’obtention de
Certificats d’Aptitude Professionnelle (CAP), sans toutefois que cela ne se traduise forcément
par une insertion en milieu ordinaire.
Il semble important aujourd’hui de faire connaître ces différentes initiatives afin de fluidifier
les orientations. La récente mise en place d’une cellule 16-25 ans déjà évoquée constitue un
levier intéressant à cet égard.
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Malgré l’existence d’un certain nombre de dispositifs favorisant l’accessibilité des formations
au niveau de l’Ile-de-France, force est de constater que l’offre accessible aux jeunes Val-demarnais se heurte à plusieurs écueils, qui sont recensés dans le diagnostic régional
préparatoire au Plan Régional d’Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés de la
Région Ile-de-France (PRITH IDF) 8 :
-

-

-

Une difficulté pour les prescripteurs à orienter vers les formations de droit commun :
les Cap Emploi orientent principalement vers les formations spécifiques proposées par
l'Agefiph et seuls 26% des travailleurs handicapés bénéficiaires de "Compétences
clefs" ont été prescrits par Pôle emploi.
En lien avec ce premier point, une coordination et une circulation de l’information
encore limitée concernant l’offre existante entre les dispositifs médico-sociaux, de
l’insertion, de la formation et de l’emploi
Une complémentarité à développer et valoriser entre les actions de droit commun et
les actions spécifiques au champ du handicap : prise en charge des éventuels surcoûts
liés spécifiquement au handicap, mise à niveau et préparation à l'entrée en formation,
professionnalisation des généralistes de l'emploi et de la formation (PE, OF...) sur
certaines spécificités de prise en charge des travailleurs handicapés.

Les points de vigilance précités mettent notamment en évidence l’intérêt de renforcer
l’offre de formation adaptée et d’améliorer l’accessibilité de l’offre en milieu ordinaire aux
jeunes en situation de handicap, ce qui nécessite de conforter la collaboration
interinstitutionnelle autour de ces questions.
En matière d’accès au travail : des articulations d’ores et déjà effectives aux niveaux national
et départemental
Le Plan Départemental d’Insertion met en œuvre des actions spécifiques au champ du
handicap depuis 2013, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) disposant
également d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Au niveau national, deux évolutions majeures participent à une meilleure articulation des
institutions au service de l’insertion professionnelle des adultes en situation de handicap.
Premièrement, au sein de Pôle Emploi, il existe un pôle de travailleurs spécialisés qui a
vocation à soutenir les conseillers de l’institution lorsqu’ils interviennent auprès d’un
demandeur d’emploi en situation de handicap. Il conviendrait désormais de renforcer la
formation de ces travailleurs à l’accompagnement de personnes en situation de handicap
psychique.
Deuxièmement, la réforme de la formation professionnelle réaffirme l’ouverture de nombreux
dispositifs aux travailleurs handicapés (contrat unique d’insertion, les dispositifs d’Alternance
avec des volets Apprentissage et Professionnalisation, les entreprises adaptées, les structures
d’insertion par l’activité économique). Les modalités de la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) ont également été assouplies, ce qui devrait faciliter son accès pour les
travailleurs en situation de handicap.
8

Les points de vigilance détaillés sont issus du diagnostic préparatoire au PRITH IDF, 2011.
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Toutefois, les partenariats méritent d’être renforcés et étendus, notamment entre les
dispositifs d’accompagnement à l’emploi des personnes en situation de handicap et les
services du Conseil départemental.

DES PASSERELLES ENTRE MILIEU PROTEGE ET MILIEU ORDINAIRE A CONFORTER
Des dispositifs spécifiquement dédiés à une transition professionnelle du milieu protégé au
milieu ordinaire
Dans le département du Val-de-Marne, plusieurs dispositifs ont pour objet de favoriser le
passage du milieu protégé au milieu ordinaire.
En premier lieu, le dispositif de reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE) « Différent et
Compétent » concerne tous les travailleurs d’ESAT. Il prend la forme en Île-de-France d’un
groupement de coopération et permet une reconnaissance graduée des compétences des
travailleurs handicapés en milieu protégé, de manière plus souple que la VAE. Des référentiels,
agréés par les ministères de tutelle, ont été élaborés afin de repérer et valider les niveaux de
compétence quels qu’ils soient.
En second lieu, l’ARS finance dans le Val-de-Marne le dispositif ETAPe (Espace Temps Aménagé
pour l'épanouissement), qui a notamment pour but d’évaluer, d’orienter et de favoriser
l’intégration des travailleurs handicapés en milieu ordinaire. Ce dispositif s’adresse plus
particulièrement à des usagers travaillant déjà dans un ESAT et qui ont un projet professionnel
en milieu ordinaire, qui bénéficient d’un accompagnement par des professionnels de
l’insertion professionnelle, en partenariat avec les hôpitaux de jour et Cap Emploi.
Enfin, plusieurs ESAT du Val-de-Marne ont créé des services d’insertion et d’accompagnement
professionnels qui ont vocation à travailler les projets d’insertion vers le milieu ordinaire.
Des marges de progrès identifiées afin de conforter ces passerelles
Un certain nombre d’actions a été mis en place dans le département afin de faciliter le passage
entre milieu protégé et milieu ordinaire.
En effet, de nouvelles entreprises adaptées (EA) sont en cours d’installation dans le Val-deMarne en 2014. Ces structures constituent potentiellement des passerelles vers les entreprises
traditionnelles, donc un relais important en termes d’intégration.
En dehors de ces EA, des entreprises du Val-de-Marne se sont réunies dans le cadre de la
Fondation Agir Contre l’Exclusion afin de promouvoir et faciliter l’insertion professionnelle.
Cette fondation représente un interlocuteur pertinent pour travailler à l’intégration en milieu
ordinaire des travailleurs handicapés.
Pour autant, des marges de progrès demeurent.
Tout d’abord, les demandes de réorientation de travailleurs en ESAT vers le milieu ordinaire
demeurent exceptionnelles selon la MDPH.
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De plus, il n’existe pas d’ESAT hors les murs au sens strict du terme, même si des ESAT
proposent des mises à disposition (individuelles ou collectives) en entreprises.
Un hiatus apparaît également entre les compétences des ESAT et les spécificités d’une
insertion en milieu ordinaire, qui induit une expertise particulière, complémentaire de celle du
travail en milieu protégé.
Si ces différents éléments peuvent constituer des marges de progrès opportunes pour
l’insertion de travailleurs en situation de handicap en milieu ordinaire, il convient de demeurer
vigilant à ne pas positionner cet objectif comme une fin en soi dans les projets des ESAT. Ceci
afin de ne pas occulter le fait qu’une très grande partie des bénéficiaires sont accueillis dans
un établissement parce qu’ils ont besoin d’un milieu sécurisant et sécurisé. D’ailleurs, il est
constaté que plusieurs travailleurs d’ESAT venant du milieu ordinaire ne souhaitent pas y
retourner.

Principales actions conduites en réponse aux objectifs du précédent schéma sur cette
thématique


Réunion annuelle d’une commission mixte réunissant la MDPH et la Commission d’orientation
vers les enseignements adaptés du second degré, qui permet des orientations
professionnalisantes en fin de scolarité



Reconduction du partenariat avec l’association ARPEJEH (comprend la présentation des ateliers
professionnels)



Lancement du PRITH (programme régional d’insertion des personnes handicapées)



Organisation de réunions d’information par le Conseil départemental et la DIRECCTE avec la
Maison de l’Emploi de Maisons-Alfort, sur l’emploi des personnes en situation de handicap



Mise en place de dispositifs ayant pour objectif la facilitation des parcours professionnels :
ETAPe, PASSMO, …



Progression du nombre d’agents répondant aux critères du FIPHFP au sein du Conseil
départemental 94



Expérimentation par le Conseil départemental du dispositif de transport adapté Filipro pour les
déplacements domicile-travail des agents départementaux
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Favoriser l’autonomie et l’accès au droit
commun des personnes en situation de
handicap dans la Cité tout au long de leur vie
La loi de 2005 a mis la notion de citoyenneté et de vie sociale au cœur des dispositifs de prise
en charge. Elle entend ainsi souligner qu’au même titre que tout autre citoyen, une personne
en situation de handicap a droit à la pleine réalisation de son projet de vie, et doit pouvoir
mener une vie sociale et citoyenne ; ceci implique notamment de lui proposer un
environnement de vie le plus adapté et accessible possible.
A cet effet et conformément aux objectifs du troisième schéma, le Conseil départemental et
ses partenaires se sont engagés sur la durée pour améliorer l’accessibilité du territoire.
D’une part, cet enjeu est pris en considération par l’ensemble des services du Conseil
départemental dans l’élaboration des politiques sectorielles. D’autre part, le Département
s’est engagé dans une démarche partenariale avec les autres acteurs du territoire, les
Communes en particulier, afin de favoriser une politique du handicap globale et visant la
participation des personnes en situation de handicap à la vie de la Cité. Néanmoins, les liens
entre les acteurs du champ du handicap et les acteurs de droit commun œuvrant dans le
champ des loisirs restent à développer.

L’ACCOMPAGNEMENT

AU DOMICILE : D’IMPORTANTS DEVELOPPEMENTS REALISES CES

DERNIERES ANNEES

Le taux d’équipement en SAVS-SAMSAH a régulièrement augmenté depuis 2009 comme
l’illustre le tableau ci-dessous (l’offre en SAMSAH ayant plus que doublé sur la période).

Places
intallées
2009

Création
entre 20082009 et 2013

Places
installées
2013

Taux
d'évolution
2009-2013

SAMSAH

110

135

245

123%

SAVS

463

30

493

6%

Type de structure

Au 31 décembre 2013, il était dénombré 538 bénéficiaires d'un suivi en SAMSAH / SAVS
(contre 488 en 2012).
Le dispositif d’accompagnement de toutes les composantes de la vie sociale soulève un certain
nombre de problématiques telles que :
-

Comment répondre à l’enjeu du repérage des personnes en situation de handicap,
parfois invisibles?
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-

Quelles sont les limites de l’accompagnement médico-social à domicile des personnes
en situation de handicap psychique ?
Ou encore quels liens doivent structurer les interventions entre les acteurs du médicosocial, du sanitaire mais plus largement du social et des dispositifs de droit commun,
afin de favoriser les notions de fluidité du parcours et de souplesse des dispositifs ? En
la matière, l’addictologie apparaît comme étant le domaine impliquant un travail très
étroit entre l’ensemble des parties-prenantes.

De manière générale, on peut relever au sein du département un besoin de renforcer
l’interconnaissance des acteurs (notamment entre SAAD, SSIAD et SAVS), ainsi que celui de
connaître les places disponibles en temps réel, des besoins actuels de la population val demarnaise et de ceux qu’il conviendrait d’anticiper en raison de l’arrivée progressive des
enfants jusqu’ici accompagnés par des SESSAD.

Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), assurent au domicile des
personnes des prestations de services ménagers et des prestations d’aide à la personne pour
les activités ordinaires de la vie, en dehors des actes de soins réalisés sur prescription
médicale, qui relèvent des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

DE

PLUS EN PLUS DE LOGEMENTS ADAPTES AUX BESOINS DES PERSONNES EN SITUATION DE

HANDICAP

Dans le Val-de-Marne, un important travail a été mené avec les bailleurs sociaux afin d’adapter
le parc de logements sociaux à la perte d’autonomie mais également avec les communes afin
de recenser l’existant.
Au-delà d’une attention à apporter au volume de l’offre, il semble aussi nécessaire de
concentrer les efforts sur la rencontre de la demande et de l’offre en logements adaptés. Le
principe se heurte à la nécessité de pouvoir recenser les logements adaptés existants.

Focus sur la concertation « Mes idées aussi »
Les personnes en situation de handicap ayant participé à cette concertation départementale
ont mis en avant la nécessité de poursuivre la réflexion autour de la mise en place d’une bourse
au logement social adapté, notamment pour les personnes en situation de handicap mental.

La notion d’adaptation du logement répond aujourd’hui surtout à des standards et à des
normes. Or, comme l’ont souligné les participants aux groupes de travail d’élaboration du
présent schéma, pour un grand nombre de personnes souffrant de handicap psychique, « un
logement adapté » est d'abord un logement associé à un SAVS ou SAMSAH c'est-à-dire une
aide humaine (par exemple pour faciliter les relations avec les voisins ou payer le loyer). En
effet, cet accompagnement semble essentiel lorsqu’il est admis qu’aujourd’hui, les personnes
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avec handicap psychique notamment peuvent être confrontées à un problème de voisinage ou
à des risques de « squat » qui pourraient, l’un comme l’autre, entraîner une expulsion, puis
une décompensation et une hospitalisation.
Par ailleurs, il existe sur le territoire val-de-marnais des solutions permettant de mixer les
populations présentant des déficiences et les populations valides – contribuant ainsi à
organiser un lieu de vie « adapté » aux personnes en situation de handicap. Plus globalement,
ce sont les projets innovants dont il s’agirait de s’inspirer en matière de logement.

Au regard de l’ensemble des enjeux relatifs au maintien dans un logement de personnes en
situation de handicap psychique cités ci-dessus, il est avant tout important de travailler dans
un cadre partenarial étroit. A ce titre, les Conseils Locaux de Santé Mentale, en tant que plateformes permettant de mettre en lien l’ensemble des acteurs au niveau local et d’aboutir à des
solutions individualisées et adaptées, représentent une réelle opportunité.

TRAVAILLER EN MILIEU PROTEGE, VIVRE EN MILIEU ORDINAIRE
Au sein du département du Val-de-Marne, de plus en plus de jeunes accueillis en ESAT
préfèrent un logement individuel en milieu ordinaire plutôt qu’un hébergement collectif en
foyer d’hébergement.
Par ailleurs, les participants aux groupes de travail ont unanimement constaté qu’en foyer
d’hébergement, une partie des usagers serait en capacité d’être orientée vers un logement
individuel, d’autant que l’offre adaptée se développe comme précisé supra. Cette transition
est cependant complexifiée en raison de deux facteurs :
•

•

Si les SAVS peuvent être en mesure d’accompagner les adultes vers un logement en
milieu ordinaire au regard des projets personnels de ces derniers, ces services n’ont
pas nécessairement d’expertise spécifique sur l’accès au logement et travaillent cet
aspect en parallèle à d’autres volets – par ailleurs fort nombreux.
Si la question du logement a été traitée dans les schémas successifs, il est encore
constaté une marge de progrès concernant le travail mené avec les bailleurs, alors
même que les attentes de collaboration sont fortes des deux côtés, bailleurs et Conseil
départemental (cf. supra).

Il existe actuellement un dispositif Foyer-Appartement (FA) sur Vitry qui répond à ces deux
défis en proposant une offre intermédiaire entre le foyer d’hébergement et un logement
individuel. Il s’agit de studios en ville portés par un foyer d’hébergement et proposant ainsi aux
locataires un accompagnement similaire à celui qu’ils auraient eu dans la structure
d’hébergement.
Cette offre innovante s’avère particulièrement opportune pour travailler à l’autonomisation
des jeunes adultes en milieu ordinaire ; elle induit par contre que les établissements porteurs
de ce type de projet soient en mesure de négocier avec les mairies et les bailleurs.
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Au-delà de l’expérience menée à Vitry, il est finalement essentiel de travailler l’accès au
logement de manière anticipée : la possibilité « d’essayer de vivre en milieu ordinaire » telle
que formulée lors des groupes de travail, doit en ce sens être étendue; il est également
important d’accompagner les jeunes et leur famille lorsque l’option de vivre en milieu
ordinaire s’avère finalement impossible ou non-concluante et qu’une orientation en institution
doit être envisagée.
Il s’avère donc essentiel d’accompagner certaines familles à l’acceptation et la gestion de
l’impossibilité pour le jeune de vivre en milieu ordinaire afin de déstigmatiser l’entrée en
établissement – le plus souvent vécue comme un échec par le jeune et son entourage.

FAVORISER L’ACCES AU DROIT COMMUN
Un ambitieux travail mené sur l’accessibilité
Conformément aux objectifs du troisième schéma relatifs à l’inclusion des personnes en
situation de handicap dans la Cité, le Conseil départemental s’est engagé à améliorer
l’accessibilité des établissements recevant du public et de la voirie – et ce en partenariat avec
l’échelon communal.
En premier lieu, le réseau de référents handicap des Communes a été constitué. Ces
professionnels sont des interlocuteurs privilégiés du Conseil départemental. Une base
départementale de données a ensuite été constituée et actualisée à intervalles réguliers
depuis sa création.
Du point de vue opérationnel, un réseau d’échanges inter-collectivités a été instauré. Ce
réseau s’est avéré à la fois fédérateur – puisqu’il réunit près de 35 Villes du département (sur
un total de 47) - et dynamique avec l’organisation de plusieurs actions.
Le potentiel de mobilisation à l’échelle communale est apparu comme un des points forts du
précédent schéma ; elle a pris différentes formes, qui ont toutes contribué à accomplir un
certain nombre de projets et ont favorisé la participation de divers professionnels des
Communes aux politiques du handicap, au-delà des référents handicap.
Un certain nombre de travaux ont été menés en interne au Conseil départemental,
notamment pour sensibiliser les services compétents au recueil des PAVE communaux (Plan
d'Accessibilité à la Voirie et aux Espaces publics). Celui-ci est aujourd’hui engagé même si à ce
jour seules dix Communes environ ont élaboré leur PAVE.
Enfin, le recensement du niveau d’accessibilité de l’ensemble des équipements culturels du
territoire est également engagé, notamment pour les équipements communaux.
L’inclusion sociale des personnes adultes avec autisme ou autres TED nécessite de promouvoir
des formules de logement adaptées. Les résultats de l’étude réalisée, dans le 2ème Plan Autisme
et intitulée « L’habitat des personnes avec TED : du chez soi au vivre ensemble » seront utilisés
pour lancer, dans le cadre du 3ème Plan National, une recherche action en vue d’expérimenter
et de modéliser les recommandations, l’objectif étant de les déployer ensuite à l’ensemble du
territoire français.
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L’accessibilité impliquant également de réfléchir aux problématiques de mobilité, plusieurs
initiatives témoignent de l’engagement du département en faveur de l’amélioration des
conditions de mobilité des personnes en situation de handicap.
Selon une étude de l’INSEE réalisée en 2014 9, 49 % des Franciliens de 20-59 ans ayant une
restriction d’activité déclarent avoir des difficultés ou ne pas pouvoir du tout utiliser les
transports en commun contre 32 % des personnes résidant hors de l’Ile-de-France.
Tout d’abord le Plan de Déplacements du Val-de-Marne est pour sa majeure partie engagé ou
programmé, ce qui favorise une évolution de l’accessibilité des transports en commun sur les
années à venir.
Par ailleurs, un document de diagnostic de l’accessibilité permettant une vision à moyen terme
de l’évolution des enjeux d’accessibilité des bâtiments du patrimoine départemental a été
élaboré. Le handicap est également systématiquement pris en compte dans la mise en œuvre
des nouveaux projets d’espaces verts.
Enfin, le dispositif de transport à la demande, Filival, a connu de nombreuses évolutions
qualitatives. La délégation de service public a été renouvelée en tenant compte des
enseignements formalisés suite à un premier état des lieux. Un comité des usagers a
également été mis en place afin de participer à l’amélioration de l’offre du service. Le travail
sur la complémentarité entre l’offre de transport Filival et les réseaux de transport en commun
serait à poursuivre en capitalisant sur les initiatives déjà engagées, notamment une
expérimentation menée en 2012 avec une dizaine d’usagers pour un service
d’accompagnement à l’usage des bus de ville et réseaux ferrés.

Focus sur la concertation « Mes idées aussi »
La diversification des solutions de mobilité répondrait à l’attente des personnes en situation de
handicap qui ont évoqué lors de la consultation « Mes idées aussi » la nécessité de « pouvoir
se déplacer seul si on veut ». Or, l’utilisation des transports en commun se heurte à plusieurs
problèmes selon eux : l’accessibilité, l’insuffisante sensibilisation des professionnels mais aussi
de certains voyageurs.

L’accès aux loisirs et à la citoyenneté à approfondir, notamment avec les Communes
Le Conseil départemental promeut l’acceptation large de la notion d’accessibilité ne se limitant
pas uniquement à l’accessibilité physique, conformément aux principes de la loi du 11 février
2005 dans une logique d’usage.

9

Source : Les personnes en situation de handicap en Ile-de-France, Insee Dossier Ile-de-France n° 1 Octobre 2014
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Au sein du département, l’accès aux activités de loisirs, de culture et de sport s’organise dans
une logique d’inclusion sociale progressive (à travers l’action de « Culture du cœur » par
exemple, association promouvant l'insertion en faveur des plus démunis par l'éducation aux
pratiques culturelle et sportive).Toutefois elle se heurte à une demande qu’il n’est pas
toujours facile de faire émerger. Par ailleurs, pour certaines personnes, le collectif est en soi
complexe à appréhender.
Il semble donc essentiel de privilégier des initiatives permettant de faire émerger un soutien
de pair à pair (en binôme voire en petit groupe) et de favoriser la médiation entre les
associations et les personnes en situation de handicap. Il s’agit en quelque sorte de toujours
trouver « un trait d’union ». Un accompagnement par un service adapté facilitera ce lien en
repérant les besoins mais aussi l’offre.
En outre, si localement les acteurs municipaux sont très investis, de nombreux autres champs
thématiques pourraient être étudiés dans le cadre des travaux avec les communes : loisirs,
accueil du jeune enfant, citoyenneté, etc.
Focus sur la concertation « Mes idées aussi »
Les personnes en situation de handicap ayant participé à cette concertation départementale
ont souligné leurs attentes quant au développement de l’accessibilité des activités sportives et
des séjours de vacances. Les participants ont également rappelé qu’il était important
d’encourager les établissements sociaux et médico-sociaux à développer des actions de
sensibilisation dans les collèges et à la maison des adolescents afin de contribuer à changer les
regards sur le handicap et ce dès le plus jeune âge.
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Principales actions conduites en réponse aux objectifs du précédent schéma sur cette
thématique


Renforcement de l’équipe d’ergothérapeutes au sein de la MDPH



Signature d’une Convention de partenariat avec le bailleur Valophis, l’engageant à
poursuivre sa politique d’adaptation des logements à hauteur de 100 logements par an.



Réalisation par de nombreux bailleurs de 5% de logements adaptés dans le cadre des
nouvelles opérations



Accompagnement de 25 projets de réhabilitation en 2011



Création d’une structure d’habitat adapté aux besoins des personnes dépendantes (avec
services intégrés d’aide humaine)



Augmentation régulière de la capacité d’accompagnement des SAVS-SAMSAH



Mise en place d’une formation "sensibilisation au handicap" à l'attention des SAAD avec
un volet « handicap moteur » et un volet « handicap psychique et mental »



Identification de référents « handicaps » des Villes



Mise en place d’un réseau d’échanges inter-collectivités dynamique autour des enjeux
d’accessibilité



Expérimentation de l’outil « GEVU » (Global ÉValuation Urbaine) d’analyse de
l’accessibilité de la chaîne de déplacement en coordination avec quatre Communes



Initialisation du recueil des PAVE communaux (Plan d'Accessibilité à la Voirie et aux
Espaces publics)



Recensement en cours du niveau d’accessibilité des équipements culturels



Création d'un Groupe d’Entraide Mutuelle supplémentaire



Sur le plan de la citoyenneté : expérimentation du recueil de la parole des personnes en
situation de handicap mental « Mes idées-aussi !? »



Accès aux sports : politique de subvention, en particulier pour l’acquisition de matériel
adapté, actions de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)



Accès à la culture : actions menées directement par les services du Conseil départemental
ou en aidant à la mise en place de projets associatifs



Dans le secteur du tourisme : soutien aux professionnels du secteur souhaitant mettre en
accessibilité leur site ; dix sites sont officiellement labellisés.



Prise en compte systématique du handicap dans la mise en œuvre des nouveaux projets
d’espaces verts.



Réalisation d'un document prospectif permettant une vision à moyen terme de
l’amélioration des bâtiments du patrimoine départemental



Réalisation de l’état des lieux du service de transport adapté, nouvelle délégation de
service public, mise en place de bureaux du comité des usagers, réunis de manière
mensuelle



Mise en accessibilité de transports en commun dans le cadre du Plan de Déplacements en
Val-de-Marne



Création du site Autonomie ayant vocation à fournir l’information sur l’accès aux sports,
loisirs, etc.
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Accompagner le vieillissement des
personnes en situation de handicap
La préoccupation d’améliorer les réponses apportées à la thématique du vieillissement était
déjà présente dans le troisième schéma. Il affirmait notamment la volonté d’accompagner
l’élaboration d’un projet de vie des personnes vieillissantes en situation de handicap à
domicile. Il s’agissait ainsi, afin d’éviter les situations de rupture, d’envisager des solutions
d’accompagnement et d’accueil qui seraient nécessaires lorsque les parents ne pourraient plus
assurer la prise en charge. De fait, des accompagnements ponctuels centrés sur cette
problématique du vieillissement ont pu être mis en place dans les SAVS et SAMSAH.
Outre cette action, une offre d’hébergement dédiée spécifiquement à ce public a vu le jour
dans le Val-de-Marne : création d’un FAM spécialisé à Villeneuve-Saint-Georges, ouverture
d’une unité dédiée dans le Foyer de vie du Plessis-Trévise.
Le travail déjà réalisé ces dernières années invite à répondre désormais à de nouveaux
enjeux notamment pour organiser un repérage anticipé. A cet égard, des actions de prévention
les plus précoces possibles seraient susceptibles de retarder la perte d’autonomie et ses effets,
ainsi qu’un accompagnement garantissant la meilleure qualité de vie possible.
Cela suppose une sensibilisation de l’entourage et une adaptation de l’environnement et de
l’offre médico-sociale de prise en charge.

L’AVANCEE EN AGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : UN PHENOMENE RECENT QUI
S’ACCENTUE
Les personnes en situation de handicap connaissent, selon la dynamique démographique, un
accroissement de leur espérance de vie. Il s’agit d’un phénomène relativement nouveau qui
nécessite des réponses adaptées face à la complexification des situations. En effet, l’avancée
en âge des personnes en situation de handicap suppose généralement un accroissement des
effets de leur handicap, qui peut être combiné à d’autres conséquences de la perte
d’autonomie (apparition de nouveaux handicaps, perte de mobilité….).
A l’inverse, la proportion de personnes en situation de handicap croît de façon significative
avec l’âge: en Ile-de-France, de 4 % à 8 % des personnes âgées de 20 à 59 ans sont en situation
de handicap et, chez les personnes de 60 ans ou plus, de 12 % à 28 % 10.
En conséquence, le nombre de personnes vieillissantes en situation de handicap augmente
régulièrement depuis plusieurs années.
Ainsi, les établissements et services du Val-de-Marne sont nombreux à avoir récemment créé
des unités dédiées à l’accompagnement d’un public handicapé avançant en âge.

10

Source : Les personnes en situation de handicap en Ile-de-France, Insee Dossier Ile-de-France n° 1 Octobre 2014
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En 2010, 31 des 66 structures ayant répondu à l’enquête ES dans le Val-de-Marne ont répondu
par l’affirmative concernant l’existence d’une telle unité en leur sein (47%) 11.

Présence d’au moins une unité accueillant
des personnes handicapées vieillissantes
Effectifs

%

Non

35

53%

Oui

31

47%

Total

66

100%

Source : ES2010

Ce nombre a été multiplié par près de trois entre 2006 et 2010, comme l’illustre le tableau
suivant.
Il informe par ailleurs sur le fait que les ESAT sont les plus nombreux à avoir installé ce type
d’offre spécifique. En effet, un tiers des ESMS avec unité ayant répondu à l’enquête ES 2010
sont des ESAT (32%), 19% des SAVS/SAMSAH, 16% des FO/FV et 13% des MAS.
C’est toutefois au sein des foyers de vie et des MAS que ces unités sont relativement les plus
présentes (plus de la moitié, voire les deux tiers de ces structures).
Types de structure qui ont mis en place un (ou des) unité(s)
pour personnes handicapées vieillissantes
ES2006

ES2010
Effectifs

%

FO/FV

2

5

16%

FAM

-

2

6%

FH

2

3

10%

ESAT

1

10

32%

FAP

-

1

3%

MAS

-

4

13%

SAVS/SAMSAH

1

6

19%

Total

6

31

100%

Sources : ES2006 et ES2010

11

Source : Analyse départementale de l’enquête ES2010 – Adultes ; CEDIAS – CREAHI Ile-de-France
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DE L’IMPORTANCE DU REPERAGE PRECOCE DES SITUATIONS
Si elle n’a pas été anticipée, l’avancée en âge des personnes en situation de handicap peut
conduire à des ruptures dans leur parcours de vie et à des réorientations brutales, qu’elle
survienne en milieu ordinaire ou en institutions.
La question du repérage précoce est donc essentielle et invite à se pencher sur un ensemble
de difficultés de plus en plus ressenties par les professionnels :
-

Le repérage des personnes isolées ou vivant en famille et nécessitant aujourd’hui des
accompagnements dont ils n’ont jamais bénéficié peut – en premier lieu faire l’objet
d’améliorations. Pourtant les institutions, organisations, types de personnels en
capacité d’identifier des situations de fragilité ou de risque de fragilité sont nombreux :
CCAS, communes, SAAD, SSIAD, EDS… Un GCSMS regroupant des SAAD et des SSIAD
dans le Val-de-Marne a mis en place une cellule de gestion des fragilités regroupant un
psychologue, un éducateur, un diététicien… Toutefois, aujourd’hui, ils restent
dépositaires d’une information qu’ils ne savent pas toujours à qui transférer.

-

Il s’agit en parallèle d’aider les familles à préparer le changement de situation, et
permettre ainsi une séparation progressive. En effet, il est établi que cette absence de
préparation entraîne souvent la recherche de solutions dans l’urgence en cas
d’hospitalisation ou de décès d’un parent ainsi qu’une situation de rupture très brutale
quand la personne en situation de handicap n’a pas encore intégré la nécessité de
devoir entrer dans un établissement.

Les actions de prévention doivent être développées. La participation des personnes en
situation de handicap et/ou de professionnels des établissements et services aux ateliers de
prévention organisés dans le champ de la gérontologie (chute, nutrition…) pourrait être
proposée. Ce constat amène plus largement à poser la question des problématiques de santé
tout au long de l’accompagnement de ces personnes en partant du principe que plus les
actions de prévention interviennent tôt, plus longue sera la période de vie en bonne santé des
personnes.

UN

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP VIEILLISSANTES QUI SE

SPECIFIE PARTICULIEREMENT SUR LE CHAMP DU TRAVAIL PROTEGE

Un travail analytique conduit par l’UDAPEI du Val-de-Marne en 2013 a mis en évidence la
dimension du problème du vieillissement des travailleurs d’ESAT, pour lesquels l’arrêt de
l’activité professionnelle constitue un risque non négligeable de rupture avec leurs habitudes
de vie, voire leur habitat.
Cette étude met premièrement en évidence le nombre de travailleurs concernés : 21 % des
travailleurs d’ESAT consultés « avancent en âge » en 2013 ;
La retraite signifierait la fin de tout accompagnement pour plus de la moitié des travailleurs vivant seuls en appartement ou chez leurs parents.
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Si les réponses à ces situations se structurent depuis plusieurs années - par exemple, via la
mise en place de temps partiels en ESAT pour les travailleurs ne pouvant plus assurer un temps
plein au sein du foyer d’hébergement le plus proche ou par le biais d’un dispositif d’accueil de
jour adossé à l’ESAT - l’enquête préconise trois propositions d’actions dont les travaux
d’élaboration du présent schéma ont pu s’inspirer :
1) Sensibiliser les parents, dès l’arrivée à l’âge adulte de leur enfant handicapé, sur la
notion de parcours de vie et les avantages que peuvent apporter un foyer
d’hébergement ou un service appartement pour le futur.
2) Organiser conjointement par les professionnels et les associations de parents des
réunions d’échanges ou de groupes de paroles à différentes époques du parcours de
vie et en particulier quelques années avant la cessation d’activité.
3) Maintenir les liens sociaux et l’accès aux loisirs. Ceci est d’autant plus important que
les liens familiaux risquent de diminuer et dans ce domaine l’accompagnement, la
proximité et la facilité d’accès aux transports seront des éléments essentiels.
Se pose ensuite la question de la réorientation des retraités d’ESAT, les foyers d’hébergement
étant seulement agréés pour accueillir des travailleurs du milieu protégé en activité.
Plusieurs initiatives de transformation de places de foyers d’hébergement en foyers de vie
voient ainsi le jour dans le département.
L’Agence régionale de santé et le Conseil départemental ont également autorisé un Foyer
d’Accueil Médicalisé (FAM) de quarante places spécifiquement dédié à des adultes âgés de
plus de quarante-cinq ans porteurs d’un handicap mental avec éventuellement des handicaps
associés (handicap psychique notamment) et présentant des problèmes de santé et une
dépendance plus ou moins accentuée.
Si une offre adaptée se développe, la marge de progrès principale réside dans l’organisation de
la transition entre le travail en milieu protégé et l’hébergement dans un établissement
médicalisé ou non, ce afin de limiter les risques de rupture de parcours des usagers lors de la
période charnière que constitue la retraite. Il est ainsi important que les prises en charge
soient souples. Or dans le Val-de-Marne, deux facteurs rendant difficile cette souplesse ont été
mis en évidence lors des travaux du schéma :
•

•

Les agréments des FH ou des SAVS, qui limitent la continuité des accompagnements
lorsque les situations évoluent en induisant un accompagnement médicalisé par
exemple.
Une insuffisante mobilisation des solutions séquentielles, qui existent pourtant. A cet
égard, il convient de rappeler le travail d’identification de toutes les places
d’hébergement temporaire et d’accueil de jour actuellement mené par l’ARS dans le
but d’optimiser l’offre du département.

A ce titre, il peut être important de s’interroger sur la complémentarité entre un accueil de
jour et un accompagnement par un foyer. Manquent encore aujourd’hui des solutions de
souplesse et de temps d’accompagnement de passage entre le moment où la personne cesse
de travailler et celui où elle aura besoin d’une nouvelle orientation.
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Au-delà de la question spécifique des travailleurs, étant précisé que le défi de l’avancée en âge
concerne l’ensemble des personnes en situation de handicap, il demeure opportun de :
-

-

Mener un travail d’objectivation des besoins afin de prioriser et d’adapter au mieux les
réponses à apporter dans le Val-de-Marne, face à l’avancée en âge des personnes en
situation de handicap
Continuer à travailler les liens entre les structures relevant du handicap et les EHPAD
afin de s’assurer que ce type d’accompagnement est effectivement adapté à la
situation des personnes auxquelles ils sont proposés

Principales actions conduites en réponse aux objectifs du précédent schéma sur cette
thématique


Augmentation de la capacité en SSIAD : création de 22 places destinées aux personnes en
situation de handicap (92 places au total)



Ouverture de structures et de dispositifs dédiés aux personnes en situation de handicap
psychique, notamment en GEM



Prise en compte des spécificités du vieillissement des personnes en situation de handicap à
domicile, dans les appels à projet concernant les SAVS-SAMSAH, suite à la réalisation d’une
étude dédiée



Travaux engagés entre le Conseil départemental, la MDPH et les services médico-sociaux
(SAVS et SAMSAH) pour clarifier les compétences de chacun en matière d’accompagnement
des personnes en situation de handicap



Création du site Internet « Autonomie » recensant les ressources et informations existantes
en faveur des personnes en situation de handicap (mise en ligne début 2014) sur le
département.
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Renforcer l’aide aux aidants
Mieux accompagner une personne en situation de handicap, c’est également bien souvent
soutenir la ou les personnes de son entourage qui l’assistent au quotidien. L’accompagnement
des aidants permet notamment de prévenir et, le cas échéant, repérer les situations
d’épuisement. Il est ainsi essentiel de faciliter l’accès aux dispositifs de répit notamment pour
les personnes les plus isolées et éloignées des dispositifs médico-sociaux.
Cette problématique est souvent identifiée comme une condition indispensable à la mise en
place d’un accompagnement de qualité auprès des personnes en situation de handicap
soutenues par leurs proches.
Or l’accompagnement des aidants s’avère complexe : il s’agit tout d’abord de repérer les
situations, parfois au corps défendant des principaux concernés qui n’admettent pas toujours
les risques d’épuisement auxquels ils s’exposent. Il convient ensuite d’encourager les aidants à
se saisir des dispositifs dédiés à leur accompagnement.

LE REPERAGE
Le service des prestations à la personne du Conseil départemental a engagé une réflexion sur
le repérage des aidants âgés des bénéficiaires de l’ACTP. Autour de la PCH, le lien établi entre
le Conseil départemental et la MDPH permet d’alerter l’équipe de l’évaluation lorsque la
consommation de l’aide humaine ne correspond pas aux besoins définis. Cependant ces relais
ne sont pas aujourd’hui mobilisés pour communiquer auprès des aidants sur les actions
développées à leur attention. En complément, les acteurs sanitaires comme ceux du droit
commun pourraient être mobilisés de manière opportune.
Un repérage à conforter, en mobilisant les acteurs du soin et communaux
Les médecins de ville pourraient être le premier niveau d’orientation des aidants dans leur
démarche. Cependant, ils ne disposent pas toujours de l’information suffisante ou actualisée
pour proposer les solutions les plus adaptées aux aidants.
D’une manière générale, il a été constaté le besoin de sensibilisation des professionnels du
soin concernant l’épuisement des aidants.
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Outre les acteurs traditionnels du sanitaire, les communes peuvent également jouer un rôle
dans le repérage des aidants.
Dans le Val-de-Marne, plusieurs communes ont mis en place des actions intéressantes à cet
égard. Ainsi, une crèche a instauré, pour les parents des enfants qu’elle accueille, une
consultation de secteur ; cette offre permet aux parents, suite à un diagnostic de leur
situation, de bénéficier d’une aide psychologique avec un pédopsychiatre.
Une autre initiative est portée par une Commune, qui a installé une commission élargie afin de
travailler autour de l’autisme, notamment dans le milieu scolaire. Un livre blanc « être autiste
et vivre à Fontenay » a été élaboré présentant des témoignages de parents et de
professionnels. Ce document vise à sensibiliser les agents de la commune mais aussi les
professionnels de santé.
Toutes les associations ont l’occasion d’échanger avec les équipes municipales. Ces échanges
sont autant de possibilités de faire passer un certain nombre de messages sur le handicap et
de sensibiliser les élus.
D’une manière générale, toutes les communes, y compris celles qui ne disposent pas de point
d’accueil et d’information au sein de leur CCAS fournissant des informations sur les prestations
accordées par la MDPH, devraient pouvoir bénéficier d’une connaissance des services dédiés
aux aidants afin d’orienter au mieux les familles.
L’accompagnement des aidants en premier lieu dans la reconnaissance de leur rôle
spécifique
Les aidants familiaux sont de plus en plus considérés comme « des professionnels du
quotidien ».
A l’instar des aidants professionnels, les aidants naturels ont également besoin de soutien, de
formation et d’information leur permettant de prendre les meilleures décisions, pour eux et
pour la personne qu’ils accompagnent (quel que soit leur âge). D’autant que les aidants sont
souvent isolés : ils attendent donc une information exhaustive mais suffisamment claire. Il faut
alors aussi bien les accompagner que les « déculpabiliser ».
Il est en effet difficile pour les aidants de trouver une posture entre la stigmatisation, supposée
ou réelle, et leur accès aux droits : les professionnels peuvent alors les amener à prendre
conscience de la nécessité d’accéder aux droits.
Dans ce but, une association a développé un questionnaire d’auto-évaluation mis à la
disposition des aidants, avec une double vocation : permettre à la personne de prendre
conscience de l’ensemble des tâches qu’elle assume avec ou pour la personne aidée et lui faire
prendre conscience des compétences qu’elle a pu acquérir.
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LA COMMUNICATION SUR L’EXISTANT
Des actions d’aide aux aidants à faire connaître
Dans le Val-de-Marne, conformément aux objectifs du troisième schéma, des
expérimentations ont été financées en vue de soutenir les aidants, parmi lesquelles les
services Handi-Répit et Action-H.
La structure Répit Services 94 a ainsi été ouverte en 2010. Ce projet vise la complémentarité
des solutions, il regroupe un service d'accompagnement temporaire à domicile et une maison
"répit" de 12 places (accueil temporaire de jour), s’adressant à la fois aux enfants et aux
adultes handicapés. Il a été autorisé à titre expérimental pour cinq ans.
De la même manière, l’ensemble des associations familiales sur le champ du handicap mène
des actions d’entraide et de lien social à l’attention des proches de personnes handicapées.
Elles peuvent servir de relais vers des structures et institutions, soit dans une dynamique de
prévention, soit dans une situation de crise. Une association a par exemple élaboré un guide
identifiant la liste des tâches que la famille de la personne en situation de handicap psychique
doit assurer au quotidien.
Cette aide est très spécifique en fonction du type de handicap : par exemple, une personne en
situation de handicap psychique peut penser qu’elle sait effectuer les démarches
administratives, quand ce n’est pas réellement le cas.
Afin de faciliter l’interconnaissance entre professionnels et l’information des usagers sur
l’ensemble des initiatives existantes, le Conseil départemental, en partenariat avec la MDPH, a
créé un site Internet dédié aux politiques de l’autonomie, qui a été mis en ligne au premier
semestre 2014.
Ce site Internet est destiné au grand public et permet l’accès à une information centralisée,
exhaustive et actualisée sur l’ensemble des acteurs du champ du handicap, aussi bien les
établissements et services du médico-social (dont les plaquettes seront disponibles en ligne),
que les prestataires, associations ou autres structures et dispositifs intervenant auprès de
personnes en situation de handicap. Il a ainsi pour objet de faciliter les logiques de parcours et
l’accès aux prestations.
Trois enjeux devront être pris en compte dans le cadre du présent schéma: la structuration des
processus de mise à jour ; l’élargissement du périmètre des informations recensées aux
champs culturel, sportif, etc. ; la mise en ligne d’un listing de ressources destiné aux aidants,
tout en gardant à l’esprit que de nombreuses informations sont disponibles sous forme
numérique. Or les aidants sont parfois vieillissants et ainsi pas toujours en capacité d’avoir
accès à ce type de ressources, qui doivent donc être complétées par d’autres supports.
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L’ACCUEIL TEMPORAIRE
Des places d’accueil temporaire existantes sur le département mais qui ne sont pas toujours
utilisées en tant que telles
L’accueil temporaire est un dispositif essentiel au soutien des aidants, en tant qu’offre de répit.
Depuis 2009, le département s’est engagé dans une démarche de développement de l’accueil
temporaire, en autorisant de nouvelles places en accueil de jour et en accueil temporaire dans
différentes structures.
Type de structure

Places
intallées 2009

Création entre
Places
2008- 2009 et
installées 2013
2013

Taux
d'évolution
2009-2013

Accueil de jour

227

47

274

21%

Accueil temporaire

29

10

39

34%

Toutefois, et malgré une croissance du nombre de places d’accueil séquentiel sur le
département, force est de constater qu’elles ne sont pas toujours utilisées en tant que telles.
En effet, elles ne sont pas toujours utilisées, soit elles sont davantage mobilisées comme des
places d’accueil permanent ou encore comme des places associées à la réalisation d’un stage.
Deux facteurs expliquent ce glissement : 1) une information difficilement accessible et lisible
d’une part ; 2) une complexité des modalités d’accueil d’autre part. Le rapport d’évaluation du
troisième schéma départemental a par exemple souligné la nécessité de clarifier et de
simplifier les procédures administratives liées à l’accueil temporaire.
Aussi la communication autour de ces solutions apparaît aujourd’hui insuffisamment assurée
et ce à deux niveaux :
-

Auprès des personnes vivant chez leurs parents. Dans ce cas, la sensibilisation des
parents sera alors plus aisée ;
Auprès de personnes qui vivent dans un logement autonome.

Les services d’intervention à domicile notamment (qu’il s’agisse de SAAD ou SAVS), ne sont
actuellement pas tous positionnés comme relais de cette information spécifique, alors même
qu’ils peuvent y avoir un intérêt lorsqu’ils accompagnent la personne et ses proches dans une
démarche d’entrée en foyer, en mobilisant l’accueil séquentiel comme première étape de ce
processus.
Quel que soit le besoin d’anticipation et quel que soit le service, il s’avère finalement
important de trouver différents interlocuteurs pouvant être ressources afin d’aider la famille à
penser la séparation.
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Principales actions conduites en réponse aux objectifs du précédent schéma sur cette
thématique
 Accroissement de l’offre d’accueil séquentiel dans le département
 Mise en ligne du site Internet d’informations concernant la perte d’autonomie :
autonomie.valdemarne.fr
 Intégration des familles à l’évaluation de la situation et des besoins au sein de la MDPH
 Mise en place d’une permanence dédiée au handicap psychique dans les locaux de la
MDPH, dans le cadre d’une convention avec l’association Vivre, permettant l’écoute et
l’orientation des familles.
 Mise en place des Conseils de la vie sociale dans les établissements et services médicosociaux
 Financement d’actions spécifiques portées par la structure Handi-Répit de Créteil, de
l’association Actions-H et de l’association Monsieur Vincent
 Réflexion engagée sur le repérage des aidants, notamment par l’ACTP
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PARTIE 2
ORIENTATIONS

L’implication de tous les partenaires sociaux, médico-sociaux, sanitaires, tant associatifs
qu’institutionnels du champ du handicap mais également du droit commun, a contribué à
l’élaboration de ce document, reposant sur trois grandes orientations à la hauteur des enjeux
de l’accompagnement des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap :

1. Jeunesse : du dépistage aux dispositifs d’intervention
2. Bien-vivre dans la Cité
3. Parcours sans ruptures et aide aux aidants
En cohérence avec ces orientations, le principe fondateur du quatrième schéma
départemental pour les cinq ans à venir demeure le parcours de vie. Ce schéma vise à
renforcer et coordonner les politiques des principales institutions dont les axes stratégiques
influent sur la cohérence et la qualité des dispositifs. Un plan d’action précise, de manière très
concrète et opérationnelle, les différentes modalités de mise en œuvre à décliner sur la
période du schéma. Cette partie en donne la substance, en explique les fondements et expose
les grandes orientations permettant de mieux saisir le sens que le Conseil départemental et ses
partenaires ont voulu lui donner.

Des notions fondamentales sont au cœur de ce nouveau schéma et répondent aux axes
stratégiques déclinés localement par les principaux partenaires du Conseil départemental. Les
questions de parcours, de coordination, de coopération, de partage d’informations, de fluidité
et de souplesse de l’offre visent toutes à améliorer la vie des personnes en situation de
handicap. Ce schéma est par ailleurs porteur d’innovations majeures pour favoriser l’inclusion
sociale. La qualité et la densité des partenariats locaux constituent plus que jamais une
richesse sur laquelle le Département souhaite s’appuyer afin de décliner ce quatrième schéma
dans les années à venir.

ORIENTATION 1
JEUNESSE : DU DÉPISTAGE AUX DISPOSITIFS D’INTERVENTION
Les questions de repérage, de dépistage et de premiers accompagnements, ainsi que la
continuité des prises en charge, auront un impact fondamental sur le projet de vie de l’enfant.
C’est pourquoi le Département a souhaité que ces questions fassent l’objet dans le schéma
d’une orientation spécifique.
De plus, face à l’augmentation du nombre d’enfants atteints d’autisme et de troubles
envahissants du développement, une attention particulière est portée sur ces problématiques,
notamment par la déclinaison départementale du troisième plan Autisme, qui préconise le
repérage, le diagnostic et l’intervention précoces.
L’objectif de fluidité du parcours des enfants et des jeunes invite à développer des solutions
toujours plus souples permettant d’organiser d’éventuels allers-retours entre les dispositifs
existants. De la même façon, toujours dans l’idée d’éviter les ruptures de parcours, l’accent
doit aussi être porté sur les passerelles entre les secteurs de l’enfance et des adultes. Par
ailleurs, face à la forte progression des jeunes en situation de handicap scolarisés en milieu
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ordinaire, et dans l’objectif de renforcer les possibilités d’inclusion et d’autonomisation des
personnes en situation de handicap dans la Cité, il est indispensable de permettre la poursuite
des parcours scolaires au-delà de l’enseignement secondaire classique et de faciliter l’accès à
la formation professionnelle.
Pour développer le dépistage précoce et assurer la continuité des accompagnements des
enfants et adolescents en situation de handicap, le schéma pose deux objectifs :

Objectif 1.1 Dépister et intervenir précocement
Une offre importante existe à destination des jeunes en situation de handicap et de leur
famille, cependant, comme le montre le diagnostic élaboré dans le cadre du présent schéma,
un certain nombre de points de vigilance demeure. En effet, le dépistage du handicap le plus
tôt possible doit pouvoir être garanti, notamment en s’appuyant sur les institutions, les
professionnels et les parents.
La lisibilité du parcours et des dispositifs, pour les familles et les professionnels, doit être
améliorée. De même, l’accompagnement des familles, qui se retrouvent en situation de
grande vulnérabilité face au diagnostic posé, doit faire l’objet d’une attention particulière.
Enfin, l’accompagnement de ces enfants par les dispositifs de droit commun (accueil collectif,
assistantes maternelles), en amont d’une prise en charge par le secteur médico-social, reste à
renforcer. Ils constituent en effet un temps de répit pour les familles de même qu’une
opportunité d’apprentissage et de stimulation pour l’enfant.
Le schéma souligne la nécessité d’une très forte professionnalisation des équipes
accompagnant les enfants et leurs parents, ainsi que l’importance de l’ouverture des
dispositifs de droit commun pour accueillir les enfants en situation de handicap.
Une fiche action a été rédigée afin de répondre à cet axe de travail :
Action 1 : Identifier le besoin le plus en amont possible et accompagner les familles dans
le parcours de leur enfant en situation de handicap
Objectif 1.2 Favoriser la cohérence et la continuité des accompagnements
La logique de parcours amène à poser des jalons suffisamment efficaces au moment des
périodes charnières pour éviter tout risque de rupture. Si la coordination entre les acteurs du
sanitaire et du médico-social doit s’organiser dès la découverte et l’annonce du handicap, elle
doit s’intensifier entre 16 et 25 ans. Au cours de cette période, l’accompagnement change de
nature et de densité. Les institutions ainsi que les établissements et services doivent s’assurer
de la fluidité du parcours du jeune. Plusieurs modalités ont été élaborées afin de répondre à
ces problématiques : un renforcement des passerelles entre les établissements et services
sociaux et médico-sociaux et l’Education nationale, la mobilisation de l’accueil temporaire,
notamment pour des enfants sans solution, et la consolidation des liens entre les
établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur de l’enfance et ceux des
adultes.
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Le développement de la connaissance partagée sur le territoire des différents types de
handicap, ainsi que leur repérage, doit passer par des efforts continus en matière de formation
et de professionnalisation, contribuant à une meilleure connaissance des solutions existantes
par les professionnels du soin, du social, du médico-social, mais également par les parents.
Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale a fait de l’insertion au travail des jeunes
adultes handicapés un des enjeux de la politique régionale en faveur du handicap. Le schéma
départemental soutient cette orientation stratégique notamment via la construction de
relations toujours plus étroites entre l’Education Nationale, l’Agence Régionale de Santé, les
Instituts Médico-Professionnels, les Centres de Formation d’Apprentis, la Région, la Maison
Départementale des Personnes Handicapées et l’Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées, sur la mise en cohérence et
l’articulation des dispositifs de formation ouverts aux jeunes en situation de handicap. Ainsi,
l’offre de formation doit être plus accessible et mieux connue. Des outils déjà existants dans
les lycées et dans l’enseignement supérieur, ainsi que dans le secteur de la formation, peuvent
être activés pour améliorer l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap.
Cet axe de travail comprend deux fiches actions :

Action 2 : Développer les passerelles entre les dispositifs médico-sociaux
pour les enfants et les jeunes en situation de handicap
Action 3 : Faire mieux connaître et mettre en cohérence les dispositifs de
formation ouverts aux jeunes en situation de handicap
ORIENTATION 2
BIEN-VIVRE DANS LA CITÉ
Cette orientation, en écho avec la Loi de 2005, dit bien l’ambition animant le Conseil
départemental de déployer un schéma départemental pour le bien-vivre des personnes en
situation de handicap au sein de la société.
Le travail engagé localement avec les divers partenaires du département visant à favoriser le
bien-être et l’intégration des personnes en situation de handicap au sein de la cité doit être
poursuivi. Le Département souhaite ainsi promouvoir l’innovation pour favoriser l’inclusion
sociale. Ce bien-vivre passe par différents leviers tels que le logement, l’accès au droit
commun, l’accessibilité, la participation citoyenne ou encore l’insertion socio-professionnelle.
Il passe également par la prise en compte de la dimension intime dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap. A ce titre, le Département a souhaité intégrer dans le
schéma, pour la première fois, l’accompagnement à la vie affective et sexuelle et la
parentalité, qui sont des aspects essentiels nécessitant l’engagement de l’ensemble des
acteurs.
C’est désormais le Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH), lancé à la fin
de l’année 2012, qui programme les principales actions à mener sur l’accès à la formation
professionnelle, l’accès à l’emploi, la sensibilisation des employeurs privés ou publics et le
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maintien dans l’emploi. Le schéma représente une opportunité pour rappeler et préciser les
engagements du Conseil départemental aux côtés de l’Etat sur cette problématique.
Pour développer le bien-vivre des personnes en situation de handicap dans la cité, le schéma
pose trois objectifs :

Objectif 2.1 Garantir l’accès au droit commun et à la vie sociale

Le schéma départemental fait de l’accès au logement un aspect fondamental de
l’accompagnement des personnes handicapées. Deux leviers peuvent ici être actionnés :
l’accompagnement des personnes en situation de handicap au sein de leur logement et celui
des acteurs de l’habitat dans la compréhension des enjeux. Il s’agira de préparer l’entrée de la
personne dans son logement dans une logique d’articulation entre les services
d’accompagnement à domicile. Le travail avec les bailleurs apparaît comme essentiel, pour
renforcer les actions d’information et de prévention (notamment des expulsions) mais
également pour identifier les locataires qui pourraient nécessiter un accompagnement social
ou médico-social. Il est par ailleurs majeur de diversifier les solutions permettant soit de
disposer d’un logement individuel adapté, soit de promouvoir l’accès au logement ordinaire. A
ce titre, la mobilisation des communes et intercommunalités autour de leur Programme local
de l’habitat est une action innovante qui illustre la volonté de ce schéma d’organiser les
meilleures synergies entre les outils existants.
Si le logement constitue le socle de l’inclusion au sein de la cité, des actions complémentaires
doivent être menées en faveur de la promotion de l’inclusion sociale. Cette démarche déjà
engagée dans le précédent schéma doit se poursuivre en renforçant la logique partenariale sur
le territoire. De nombreuses actions ont été réalisées ces dernières années par les collectivités
ou par des administrations départementales. Néanmoins, l’amélioration de l’accessibilité et de
la mobilité doivent se poursuivre afin que les personnes en situation de handicap puissent
bénéficier au même titre que tout citoyen val-de-marnais des offres culturelles, de tourisme,
de loisirs ou sportives de droit commun. L’accès à ces activités doit être facilité par le
développement de solutions de transport permettant d’améliorer les conditions de mobilité de
ces personnes. D’une manière générale, les membres du comité de pilotage et les participants
aux ateliers de concertation ont souhaité que les échanges entre les établissements et services
sociaux et médico-sociaux et les acteurs de leur territoire soient plus fréquents et plus étayés
dans une logique d’inclusion de leurs résidents au sein de leur environnement de proximité.
La question de l’accessibilité tient également une place importante dans ce schéma. Si le
Département dispose de peu de leviers pour favoriser la mise en accessibilité générale des
établissements recevant du public, il possède tout de même une vision à moyen terme de
l’évolution des enjeux d’accessibilité des bâtiments du patrimoine départemental, grâce à
l’élaboration d’un diagnostic précis, et souhaite participer à l’émergence de réponses adaptées
sur le territoire.
Dans cette même logique d’inclusion sociale, le Conseil départemental mène de nombreuses
actions visant à améliorer la participation des personnes en situation de handicap. Il a
notamment développé une démarche de concertation pour mieux connaître les besoins des
publics concernés et définir avec eux les actions publiques départementales. D’autres
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initiatives ont été mises en œuvre en collaboration avec la Maison départementale des
personnes handicapées, avec l’organisation de groupes de personnes ressources. Afin de
poursuivre ces actions de participation à la construction des politiques départementales, le
schéma souhaite promouvoir la consultation des personnes en situation de handicap sur la
cohérence et la qualité des actions portées par les institutions en leur faveur.
Quatre fiches actions ont été élaborées pour répondre à ces objectifs :

Action 4 : Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur
accès au logement
Action 5 : Favoriser la vie dans la cité des personnes en encourageant la
mixité des dispositifs
Action 6 : Renforcer les initiatives en faveur de l’accessibilité
Action 7 : Multiplier les lieux d’expression de la parole des personnes en
situation de handicap

Objectif 2.2 Faciliter la vie affective des personnes en situation de handicap

Au centre de la notion de bien-être, ce schéma intègre une problématique nouvelle portant
sur la vie affective des personnes handicapées.
Un véritable travail doit être mené par les acteurs du handicap sur les réflexions et actions
favorisant l’épanouissement et le respect de la vie intime, affective et sexuelle des personnes
en situation de handicap. Il s’agira notamment d’informer sur les conduites à risques en
adaptant le discours aux attentes, aux contraintes et à la compréhension des personnes
handicapées.
Par ailleurs, un accompagnement à la parentalité devra être développé afin de soutenir les
personnes en situation de handicap dans leur rôle de parents, de leur permettre d’assurer la
réalisation de ce rôle dans la société et de garantir le développement optimal des enfants.
Une fiche action s’inscrit dans cet objectif :

Action 8 : Accompagner l’accès à une vie affective et sexuelle et la parentalité
Objectif 2.3 Faciliter l’insertion socio-professionnelle
L’intégration des personnes handicapées au sein de la cité invite naturellement à développer
des actions en faveur de leur insertion professionnelle et de leur maintien dans l’activité. Le
diagnostic élaboré dans le cadre de ce schéma souligne l’importance des périodes charnières
que constituent d’une part l’entrée dans le milieu protégé et, d’autre part, la fin d’activité liée
au vieillissement des travailleurs. Le regard porté par les acteurs doit alors se partager entre
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les champs du médico-social, du social et de l’insertion, au profit de prises en charge souples
et évolutives.
L’amélioration de la lisibilité des offres d’insertion et de maintien dans l’emploi pour les
personnes handicapées ainsi que pour les professionnels qui les accompagnent, constitue un
axe de travail important. Il s’agit notamment de construire un parcours professionnel en phase
avec les besoins de la personne en s’appuyant efficacement sur la qualité et la densité de
l’offre.
L’amélioration de l’accompagnement dans le milieu du travail doit passer, par ailleurs, par le
renforcement des liens entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Il s’agit notamment de
faire évoluer les représentations sur l’accueil d’un travailleur handicapé. Le passage,
permanent ou temporaire, du milieu protégé vers le milieu ordinaire doit être recherché dans
la continuité des actions menées par l’Agence Régionale de Santé. La déclinaison par la
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de
l’Emploi du Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés doit favoriser la connaissance
mutuelle des acteurs sur le territoire. Dans cette même logique d’insertion professionnelle, le
dispositif ETAPe pourra faire l’objet d’une communication au sein des différents
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) du département.
Cet axe de travail est décliné dans une fiche action :

Action 9 : Fluidifier le parcours d’insertion socio-professionnelle aux
périodes charnières
ORIENTATION 3
PARCOURS SANS RUPTURES ET AIDE AUX AIDANTS
Le précédent schéma faisait déjà référence aux possibilités de ruptures de prises en charge
dommageables pour les personnes en situation de handicap. Dans le prolongement du travail
mené dans ce cadre, le Département a souhaité introduire à nouveau une orientation
particulière concernant la fluidité des parcours.
Le Val-de-Marne dispose d’une offre diversifiée en direction des personnes en situation de
handicap. Toutefois, des efforts doivent être poursuivis en matière de lisibilité générale du
dispositif et de qualité des prestations apportées.
Par ailleurs, l’augmentation du nombre de personnes handicapées vieillissantes nécessite
d’apporter des réponses adaptées face à la complexification des situations. Cette
problématique fait l’objet dans le schéma d’une fiche action dédiée.
Enfin, la dimension « accompagnement » que souhaite promouvoir ce schéma ne s’arrête pas
à celui des personnes en situation de handicap. Le Département, en tant que chef de file de
l’action sociale et médico-sociale, développera des actions de repérage des aidants et de mise
en lien des différents acteurs.
Pour assurer la continuité des parcours des personnes en situation de handicap et
l’accompagnement de leurs aidants, le schéma propose deux objectifs :
Objectif 3.1 Fluidifier les parcours
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Si des dispositifs innovants existent sur le territoire départemental, il est essentiel de
poursuivre l’amélioration de la qualité des accompagnements proposés aux personnes
handicapées. Une réflexion générale a déjà été engagée au niveau départemental entre le
Conseil départemental, la MDPH et les services médico-sociaux sur la clarification des
compétences et les missions des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et
Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH).
Afin que la personne et sa famille puissent faire les meilleurs choix dans une logique de
parcours fluide, il est important qu’elles puissent bénéficier du maximum d’informations
possible sur les ressources existantes. A cet effet, le site Autonomie du Département est un
outil d’information indispensable dont il faudra poursuivre l’enrichissement, en
complémentarité avec les autres sources d’information existantes.
Dans une logique de fluidification de parcours, le renforcement de la connaissance partagée
des besoins et de l’adéquation de l’offre disponible est essentiel. Il s’agira notamment
d’identifier de manière précise les écarts entre les places disponibles sur certaines offres et les
demandes recensées à un instant précis, prioritairement sur le champ de l’accueil temporaire.
La notion de parcours, au centre des orientations de ce schéma, amène à poursuivre les efforts
déjà engagés visant à rapprocher les structures du handicap et les structures de gérontologie.
Cette problématique était déjà présente dans le troisième schéma à travers l’élaboration d’un
projet de vie des personnes vieillissantes en situation de handicap. Il est aujourd’hui
indispensable de poursuivre la recherche de solutions adaptées, d’identifier les apports des
différentes réponses proposées et de travailler dans une logique de prévention et de
formations partagées.

Cinq fiches actions répondent à ces objectifs :

Action 10 : Diversifier et améliorer la qualité des accompagnements
proposes aux personnes handicapées
Action 11 : Déployer la diversité de l’information disponible, notamment à
partir du site Autonomie
Action 12 : Renforcer la connaissance partagée des besoins et l’adéquation
de l’offre disponible
Action 13 : Adapter les prises en charge face au vieillissement des personnes
en situation de handicap

Objectif 3.2 Développer le repérage et l’aide aux aidants
Afin d’accompagner au mieux les personnes en situation de handicap, il est indispensable de
soutenir les personnes qui les assistent au quotidien. Elles jouent en effet un rôle central pour
un maintien à domicile de qualité. L’ensemble des institutions intervenant auprès des
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personnes handicapées mène des actions en faveur de leurs aidants. Au-delà de la nécessité
d’apporter rapidement les informations recherchées par celles et ceux qui accompagnent, il
est important d’améliorer le repérage de ces aidants, de favoriser leur accès au droit et de
pouvoir prévenir les situations d’épuisement.
Le diagnostic élaboré dans le cadre de ce schéma a permis de recenser les dispositifs et
initiatives en faveur du répit des aidants existants dans le Val-de-Marne. Il a également mis en
évidence le besoin d’une plus grande lisibilité de ces offres. L’amélioration de la connaissance
de l’offre de répit constitue donc un enjeu important de ce nouveau schéma. La valorisation de
l’existant (accueil de jour et hébergement temporaire) doit permettre d’encourager les aidants
à se saisir des dispositifs dédiés à leur accompagnement.

Cet axe de travail comprend deux fiches actions :

Action 14 : Améliorer le repérage et l’accès aux droits des aidants
Action 15 : Faire connaître et diversifier les actions de répit
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PARTIE 3
PROGRAMME D’ACTIONS

ORIENTATION 1
JEUNESSE : DU DÉPISTAGE AUX DISPOSITIFS D’INTERVENTION
Objectif 1.1 Dépister et intervenir précocement
Action 1 : Identifier le besoin le plus en amont possible et accompagner les familles dans le
parcours de leur enfant en situation de handicap
Objectif 1.2 Favoriser la cohérence et la continuité des accompagnements

Action 2 : Développer les passerelles entre les dispositifs médico-sociaux pour les enfants
et les jeunes en situation de handicap

Action 3 : Faire mieux connaître et mettre en cohérence les dispositifs de formation
ouverts aux jeunes en situation de handicap
ORIENTATION 2
BIEN-VIVRE DANS LA CITÉ

Objectif 2.1 Garantir l’accès au droit commun et à la vie sociale
Action 4 : Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur accès au
logement
Action 5 : Favoriser la vie dans la cité des personnes en encourageant la mixité des
dispositifs
Action 6 : Renforcer les initiatives en faveur de l’accessibilité

Action 7 : Multiplier les lieux d’expression de la parole des personnes en situation de
handicap
Objectif 2.2 Faciliter la vie affective des personnes en situation de handicap
Action 8 : Accompagner l’accès à une vie affective et sexuelle et la parentalité
Objectif 2.3 Faciliter l’insertion socio-professionnelle

Action 9 : Fluidifier le parcours d’insertion socio-professionnelle aux périodes charnières

ORIENTATION 3
PARCOURS SANS RUPTURES ET AIDE AUX AIDANTS
Objectif 3.1 Fluidifier les parcours

Action 10 : Diversifier et améliorer la qualité des accompagnements proposés aux
personnes handicapées
Action 11 : Déployer la diversité de l’information disponible, notamment à partir du site
Autonomie
Action 12 : Renforcer la connaissance partagée des besoins et l’adéquation de l’offre
disponible

Action 13 : Adapter les prises en charge face au vieillissement des personnes en situation
de handicap
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Objectif 3.2 Développer le repérage et l’aide aux aidants
Action 14 : Améliorer le repérage et l’accès aux droits des aidants
Action 15 : Faire connaître et diversifier les actions de répit
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ORIENTATION 1
Jeunesse : du dépistage aux dispositifs
d’intervention

OBJECTIF 1.1 DEPISTER ET INTERVENIR PRECOCEMENT

ACTION 1 : IDENTIFIER LE BESOIN LE PLUS EN AMONT POSSIBLE ET ACCOMPAGNER LES
FAMILLES DANS LE PARCOURS DE LEUR ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP

Les enjeux et attendus de l’action
De nombreuses actions de prévention, de dépistage et d’accompagnement précoce sont déjà
menées dans le département, notamment à partir de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI) qui développe ses actions dans ses centres et au cours des bilans de santé en école
maternelle.
Afin d’améliorer le soutien aux parents d’enfants en situation de handicap et l’entrée de leur
enfant dans son parcours de vie avec son handicap, trois étapes-clés méritent d’être
consolidées dans le cadre du nouveau schéma départemental.
Premièrement, le dépistage du handicap le plus tôt possible doit pouvoir être garanti notamment en s’appuyant sur les institutions, les professionnels (pédiatre, crèche, maternité,
CAMSP, CMPP, hôpitaux, médecins généralistes, écoles) mais aussi sur les parents.
Deuxièmement, les délais entre le temps du dépistage, la réalisation des bilans et la
confirmation d’un diagnostic, encore trop longs, mériteraient d’être réduits. Le parcours
devrait être rendu plus lisible pour les familles et les professionnels. Se pose en outre la
question, durant ce laps de temps, de l’accompagnement des familles qui se retrouvent en
situation de grande vulnérabilité. Elles doivent faire face à leur situation personnelle d’une
part, mais également à la complexité du dispositif Handicap au sein duquel elles peuvent
peiner à s’orienter.
Enfin, l’accompagnement de ces enfants par les dispositifs de droit commun (accueil collectif,
assistantes maternelles), en amont d’une prise en charge par le secteur médico-social, reste à
renforcer. Ils constituent en effet un temps de répit pour les familles de même qu’une
opportunité d’apprentissage et de stimulation pour l’enfant.
Le présent schéma souhaite souligner la nécessité d’une très forte professionnalisation des
équipes accompagnant les enfants et leurs parents, ainsi que l’importance de l’ouverture des
dispositifs de droit commun pour accueillir les enfants en situation de handicap.
Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une
ou de plusieurs
actions

1) Développer les missions d’observatoire des besoins des enfants Pilote : Conseil
handicapés
départemental
(DPMI-PS)
• Améliorer la connaissance des jeunes enfants handicapés par le
dépistage réalisé par la DPMI-PS au cours des bilans de santé des
enfants de 3-4 ans (nombre d’enfants présentant une prise en
Partenaires :
charge particulière au moment du bilan de santé et nombre
Education nationale,
d’enfants orientés pour lesquels est suspecté un retard de
ARS, MDPH, CAF
développement psychomoteur) ;
•

Réaliser un diagnostic des besoins dans le cadre d’un partenariat
avec les institutions concernées.
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2) Diagnostiquer et intervenir précocement : repérage, diagnostic et Pilotes : ARS,
intervention dès 18 mois, auprès des enfants autistes (3e Plan Education nationale,
Autisme)
Conseil
départemental
• Favoriser la mise en place de plates-formes de diagnostic de
(DSPAPH, DPMI-PS),
proximité, sous réserve des crédits disponibles dans le cadre du 3e
MDPH
Plan Autisme ;
Partenaires : Cedias• Elaborer des plans d’actions d’amélioration de la qualité dans les
CREAHI, CRAIF
structures en s’appuyant sur le référentiel qualité national.
3) Développer l’offre d’accompagnement et d’accueil de la petite Pilote : Conseil
enfance adaptée à la prise en charge du handicap
départemental
(Direction des
• Développer la sensibilisation des professionnels au sein des modes
crèches et DPMI-PS)
d’accueil (crèches, assistantes maternelles) sur le handicap;
•
•
•

Créer un réseau interne des différents acteurs départementaux
intervenant auprès des enfants en situation de handicap ;
Partenaires : ARS
(secteur enfants),
Evaluer les besoins et proposer un accueil innovant et de qualité
Conseil
dans le département, notamment en crèche ;
départemental
Favoriser l’immersion de personnels de crèche dans des structures (DPMI-PS), CAF
dédiées à l’accueil d’enfants en situation de handicap.

4) Développer les liens entre le secteur du handicap et les activités Pilotes : Conseil
périscolaires (notamment les centres de loisirs)
départemental
(DSPAPH), Education
• Faire connaître l’offre d’animation de certaines collectivités dans le
nationale,
cadre des activités périscolaires, de manière articulée avec
l’Education Nationale, en s’appuyant notamment sur le site Partenaires : DICS,
Communes
« Autonomie ».
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OBJECTIF 1.2 FAVORISER LA COHERENCE ET LA CONTINUITE DES ACCOMPAGNEMENTS

ACTION 2 : DEVELOPPER LES PASSERELLES ENTRE LES DISPOSITIFS MEDICO-SOCIAUX
POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les enjeux et attendus de l’action
La fluidité du parcours des enfants et des jeunes invite à développer des solutions toujours
plus souples permettant d’organiser d’éventuels allers-retours entre les dispositifs existants.
Il semble par ailleurs important de travailler aujourd’hui à la préparation qui peut être faite de
la sortie du dispositif Enfance au regard de la diversité des situations, mais également de
l’offre actuellement déployée dans le dispositif Adulte, autrement dit : 1) mieux préparer les
relais entre les dispositifs Enfant et Adulte; 2) mieux identifier, dans la mesure du possible et le
plus tôt possible, les solutions les plus adéquates aux besoins des jeunes adultes ; 3) favoriser
les prises en charge conjointes en tant que passerelle entre les deux dispositifs ; 4) assurer la
fluidité de l’accompagnement également pour les familles.
De nombreux jeunes accompagnés en structure pourraient intégrer une scolarisation en milieu
ordinaire tout en rendant possible un retour en IME en cas de besoin. De la même manière, les
dispositifs d’accueil temporaire doivent favoriser les allers et retours entre le milieu familial et
le milieu protégé.
Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une
ou de plusieurs
actions

1) Consolider les passerelles entre dispositifs Enfance-Adulte, en lien Pilotes : ARS,
avec les familles et les établissements et services sociaux et Education nationale
médico-sociaux (ESSMS)
•

Inscrire dans les projets d’établissement la préparation de la fin des
prises en charge liées aux agréments des structures et la
sensibilisation des jeunes et de leurs familles lorsqu’il apparaît que
le jeune ne pourra vivre dans un logement autonome ;

•

Adapter l’accompagnement proposé aux jeunes entrant en ESAT et
dont les capacités peuvent différer de celles des publics déjà
accueillis et souvent plus âgés (par exemple, développer les
activités de loisirs et de création artistique).

2) Permettre la découverte des champs professionnels et des Pilotes : Education
métiers dans le cadre du dispositif pour l’insertion sociale et nationale, ARS,
MDPH
professionnelle des élèves handicapés (DISPEH)
•

Conforter la possibilité pour les enfants en situation de handicap de
réaliser des stages sur les plateaux techniques des lycées
professionnels, des EGPA, des CFA et des établissements médicosociaux :
 développer les liens IME et ULIS (temps partagés et
externalisation des unités d’enseignement) ;
 identifier des référents au sein des deux structures et
développer des dynamiques de bassin.
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3) Améliorer la connaissance par les professionnels du champ social Pilotes : ARS, Conseil
des spécificités liées au handicap
départemental
(DPEJ, CPPA)
• Proposer une formation aux référents de la Protection de l’Enfance
sur la prise en charge des jeunes présentant des troubles du
comportement ;
• Conforter le dispositif de formation proposé par le Centre
professionnel et de pédagogie appliquée.
4) Favoriser la mobilisation de l’accueil temporaire pour les enfants Pilote : ARS
« sans solutions actuelles ou en devenir »
•

Inscrire dans les projets d’établissement la préparation des
réorientations en amont et le recours à l’accueil temporaire
comme moyen d’évaluation de la situation et contribuant à
changer l’appréciation des familles sur les structures ;

•

Intégrer dans les plans de formation des équipes des
établissements, les enjeux et spécificités des accueils courts.
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ACTION 3 : FAIRE MIEUX CONNAITRE ET METTRE EN COHERENCE LES DISPOSITIFS DE
FORMATION OUVERTS AUX JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les enjeux et attendus de l’action
Face à la forte progression des jeunes en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire,
et dans l’objectif de renforcer les possibilités d’inclusion et d’autonomisation des personnes en
situation de handicap dans la Cité, il est indispensable de permettre la poursuite des parcours
scolaires au-delà de l’enseignement secondaire classique.
En réponse à cet enjeu, l’Education Nationale a un rôle phare à jouer en travaillant notamment
sur la période charnière des 16-25 ans à la sortie des dispositifs scolaires, en lien avec l’Agence
régionale de santé, les IM-PRO, les CFA, la MDPH, la Région, l’Agefiph, etc.
En effet, d’une part, l’offre de formations professionnalisantes et accessibles aux jeunes en
situation de handicap reste encore insuffisamment connue. D’autre part, l’enseignement
supérieur dispose de moyens limités (missions handicap, service d’insertion professionnelle)
pour accompagner individuellement les jeunes étudiants.
Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une
ou de plusieurs
actions

1) Repenser collectivement l’offre de formation en milieu ordinaire Pilotes : Education
pour les jeunes accueillis en institution
nationale, ARS,
Conseil
• Dans le cadre du dispositif pour l’insertion sociale et
départemental
professionnelle des élèves handicapés (DISPEH), organiser les
(DSPAPH)
passerelles entre les dispositifs de formation de droit commun et
les ESSMS :

•

•

adapter les formations existantes au public en situation de
handicap et diversifier les offres de formation afin de
favoriser l’élaboration d’un projet de vie ;

•

pour les jeunes qui sortent d’IM-Pro et ne sont pas encore
prêts à intégrer le milieu du travail mais qui ont des
capacités, développer des structures passerelles portées
par des associations avec des prises en charge limitées
dans le temps.

Favoriser l’accueil modulaire en ESAT parallèlement à l’accueil en
établissement pour évaluer la capacité du jeune à vivre en
autonomie.

2) Faciliter l’accès des travailleurs handicapés à l’offre de formation
•

•

Pilotes : DIRECCTE,
Conseil
En complément de l’offre de formation de droit commun, penser
départemental
une collaboration entre AFPA et service public de l’emploi pour
(DDEE, DGEI)
mettre en place des formations de type préparation à la reprise
d’activité des demandeurs d’emploi RQTH avec des possibilités de Partenaires : Cité
mise en situation professionnelle ;
des métiers, UPEC,
FACE Val de Marne,
Faire découvrir aux jeunes les mesures existantes et les entreprises
Plates-formes
ayant une mission handicap avec des actions tournées notamment
Ressources
vers la formation (entreprises ayant des accords), en lien avec la
Humaines (PFRH)
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Cité des métiers ;
•

Mener avec l’UPEC des actions de sensibilisation auprès des jeunes
accueillis en institution, sur les cursus de formation et d’intégration
dans des études supérieures ;

•

Favoriser le développement de formations en contrat de
professionnalisation en associant les entreprises afin que ces offres
correspondent à leur besoins pour mieux les recruter à l’issue du
parcours.

3) Proposer un accompagnement spécifique et individualisé pour Pilote : Education
l’intégration des étudiants en situation de handicap
nationale (Rectoratcellule handicap
• Renforcer la sensibilisation des personnels de l’enseignement
Universités),
supérieur au handicap psychique ;
DIRECCTE
• Développer les articulations entre lycées et universités,
notamment sur la mise en cohérence des parcours de formation,
en associant les différents partenaires dont la MDPH ;
Partenaires : Conseil
départemental
• Favoriser l’accès des jeunes handicapés à l’alternance en
(DSPAPH), MDPH
s’appuyant sur le contrat d’objectifs et de moyens et les actions
des entreprises, à travers les accords travailleurs handicapés ;
•

S’appuyer sur les CIO afin de proposer une orientation
professionnelle qui tienne compte des pathologies des personnes ;

•

Informer les jeunes et leur famille sur l’existence des MOOC
(Massive open line ressources ou Formation en ligne ouverte à
tous, proposées par les universités et les grandes écoles).
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ORIENTATION 2
Bien-vivre dans la Cité

OBJECTIF 2.1 GARANTIR L’ACCES AU DROIT COMMUN ET A LA VIE SOCIALE

ACTION 4 : ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LEUR
ACCES AU LOGEMENT

Les enjeux et attendus de l’action
L’aspiration à habiter de manière la plus autonome possible ressort fortement de la
consultation des personnes en situation de handicap réalisée par le Conseil départemental
(« Mes idées aussi »).
Deux leviers peuvent plus précisément être identifiés. D’une part, pour les personnes les plus
autonomes, il existe plusieurs aides financières et dispositifs permettant de leur proposer un
logement individuel adapté. Néanmoins, l’insuffisante lisibilité de l’offre et de la demande ne
permet pas une rencontre optimale entre les deux.
D’autre part, le développement de l’habitat alternatif (modulable, partagés, semi-collectif,
regroupé, diffus…) représente une solution complémentaire particulièrement intéressante,
notamment pour les personnes en situation de handicap relativement dépendantes. Or, un tel
développement repose aujourd’hui essentiellement sur les initiatives de terrain.
Il convient également de travailler l’accès au logement de manière anticipée : la
possibilité d’essayer de vivre en milieu ordinaire doit être étendue. Il est également important
d’accompagner les jeunes et leur famille lorsque cette option s’avère finalement impossible ou
non-concluante et qu’une orientation en institution doit être envisagée.
Il semble par ailleurs indispensable d’étayer les accompagnements médico-sociaux et
sanitaires proposés aux personnes en situation de handicap, afin de leur permettre de
s’inscrire de manière pérenne dans un domicile en milieu ordinaire. Cela nécessite une
meilleure articulation entre les services spécialisés d’accompagnement à domicile et les
acteurs de l’insertion et du logement et un accompagnement spécifique des bailleurs sur le
sujet du handicap psychique, pour prévenir une expulsion qui pourrait être synonyme de
décompensation puis d’hospitalisation.
Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une
ou de plusieurs
actions

4.1 Accompagner les acteurs de l’habitat pour favoriser l’accès au logement des personnes
en situation de handicap
4.1.1
•

Mieux garantir l’accompagnement des personnes en Pilote : Conseil
situation de handicap dans leur logement
Départemental
(DSPAPH, DHAB,
Conforter le dispositif partagé existant d’examen des situations
DASo), DICS
complexes et d’articulation entre services concernés ;

•

Définir avec les partenaires concernés (bailleurs, institutions,
Partenaires :
communes et services de proximité) des modalités permettant
Communes,
d’identifier les personnes pouvant nécessiter un accompagnement
bailleurs
social ou médico-social et fluidifier les parcours ;

•

Sensibiliser les tuteurs/curateurs aux questions du renouvellement
des droits pour éviter les ruptures de prise en charge des
personnes handicapées et prévenir les expulsions.
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4.1.2
•

Accompagner les bailleurs afin qu’ils cernent mieux la Pilote : Conseil
diversité des besoins sur le champ du handicap
départemental
(DSPAPH, DHAB))
Adapter la formation déjà conduite auprès des bailleurs
notamment sur le handicap psychique et la diffuser à l’attention Partenaires :
des personnels en lien régulier avec les locataires.
bailleurs

4.1.3

•

Accompagner les Communes pour la prise en compte de la Pilotes : DRIEA,
dimension Handicap/Autonomie dans leurs programmes Conseil
locaux de l’habitat (PLH)
départemental
(DHAB)
Impulser et accompagner cette action publique vis-à-vis des
intercommunalités compétentes en matière de programme local Partenaires : DRIHL
de l’habitat (PLH) ;

•

Diffuser des exemples de fiches actions déjà comprises dans
certains PLH ;

•

Organiser un relais de cette action par le Département quand il est
associé aux travaux des PLH.

4.2 Promouvoir l’accès à l’habitat pour les personnes handicapées
4.2.1

•

Impulser et fédérer la dynamique de rapprochement Pilotes : Conseil
entre l’offre et la demande de logements adaptés
départemental
(DHAB, DSPAPH),
Poursuivre l’animation par le Conseil départemental de rencontres
DRIHL, DRIEA
et d’échanges entre Communes et bailleurs, pour développer
l’interconnaissance et identifier les besoins en logements adaptés
d’un ou plusieurs territoires expérimentaux :
 impulser et fédérer dans cette dynamique de
rapprochement les communes/intercommunalités, dotées
de commissions d’accessibilité, et les bailleurs sociaux,
principalement Valophis Habitat (bailleur départemental) ;
 poursuivre les études engagées (diagnostic départemental
des pratiques et des besoins des associations, des bailleurs
et des Villes) pour rapprocher l’offre de logements adaptés
et accessibles de la demande (rapprochement entre les
territoires et les opérateurs de logements sociaux).

•

S’engager avec l’AORIF sur des actions concrètes (repérage…) dans
des territoires volontaires.
4.2.2

•

Partenaires :
bailleurs,
Communes et EPCI,
AORIF

Développer les solutions d’habitat pouvant accueillir des Pilote : Conseil
publics aux vulnérabilités différentes
départemental
(DSPAPH, DHAB)
Accompagner le développement de logements sociaux intégrés
dans des complexes immobiliers classiques, conçus et équipés pour Partenaires : DRIHL,
répondre aux besoins de personnes en situation de handicap.
porteurs de projets,
Communes, EPCI et
bailleurs
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ACTION 5 : FAVORISER LA VIE DANS LA CITE DES PERSONNES EN ENCOURAGEANT LA
MIXITE DES DISPOSITIFS

Les enjeux et attendus de l’action
Le Conseil départemental s’est engagé durant le précédent schéma dans une démarche
partenariale avec les autres acteurs du territoire afin de favoriser la participation des
personnes en situation de handicap à la vie dans la Cité.
Si un travail efficace a été mené avec les communes ces dernières années, la volonté de
renforcer le lien entre les acteurs du champ du handicap et ceux de droit commun œuvrant
dans le champ des loisirs doit être approfondie. Ainsi, les usagers consultés dans le cadre de
l’initiative « Mes idées aussi » mettent l’accent sur un meilleur accès attendu aux sports et aux
séjours vacances.
Au sein de la collectivité, les enjeux d’accessibilité aux personnes handicapées sont pris en
compte par l’ensemble des services du Conseil départemental dans l’élaboration des politiques
sectorielles pouvant concourir à l’objectif d’inclusion, de l’offre touristique aux évènements
festifs et culturels.
Par ailleurs, l’amélioration des conditions de mobilité des personnes handicapées doit
favoriser l’inclusion sociale. Des actions sont déjà mises en œuvre sur l’ensemble de
département notamment le Plan de Déplacements du Val-de-Marne et l’action FILIVAL.

Les modalités de mise en œuvre

1) Changer le regard du grand public sur le handicap
•

Valoriser, en s’appuyant sur des relais d’information et de
communication, les initiatives conduites en direction des
personnes en situation de handicap, dans un objectif d’information
et de sensibilisation du grand public au handicap.

Pilotes et
partenaires d’une
ou de plusieurs
actions
Pilote : Conseil
départemental
(DSPAPH, service
communication)
Partenaires :
Communes

2) Organiser le rapprochement entre les acteurs du loisir et de la
culture et les acteurs du handicap
•
•

Pilote : Conseil
départemental
Accompagner les personnes handicapées vers des activités de (DJSV)
loisir, notamment les sports et les séjours de vacances ;
Partenaires :
Poursuivre l’aménagement pour les déficients visuels et sonores
Communes,
des deux villages vacances du Département.
Association « Val-deMarne Tourisme et
loisirs »

3) Développer l’accès à l’offre touristique des personnes en
situation de handicap
•

•

Pilote : Association
« Val-de-Marne
Développer les actions de sensibilisation des partenaires du Tourisme et loisirs »
tourisme et des loisirs afin qu’ils promeuvent l’offre adaptée dont
ils disposent et qu’ils favorisent l’accessibilité lors de la création
de nouveaux produits ;

Renforcer la prise en compte de la question du handicap dans
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l’offre développée par « Val-de-Marne Tourisme et loisirs » :
 développer des partenariats avec des associations et guides
spécialisés pour élargir l’offre proposée ;
 valoriser les personnes en situation de handicap ainsi que
leurs savoir-faire dans les offres de « Val-de-Marne Tourisme
et loisirs ».
4) Favoriser la pratique sportive des personnes en situation de
handicap
•

Recenser les associations affiliées « handisport » et « sport
adapté » et les activités sportives accessibles aux personnes
handicapées et diffuser l’information à la demande et via le site
Internet de la Préfecture et le site Autonomie ;

•

Inciter les associations participant au dispositif « Tous en club »
porté par la DICS à apporter une aide individuelle aux personnes
en situation de handicap désirant adhérer à leurs activités ;

•

Partenaires :
Comités sportifs,
clubs sportifs,
Communes,
Soutenir et accompagner l’ensemble des associations sportives et ESSMS
comité sportifs dans l’organisation d’initiatives visant à promouvoir
et développer les activités physiques et sportives à destination des
personnes en situation de handicap ;

•

Soutenir financièrement et accompagner les deux comités
départementaux «handisport » et « sport adapté » du Val-deMarne dans leurs projets de développement ;

•

Favoriser le rapprochement entre les établissements et services
sociaux et médico-sociaux, les comités départementaux et clubs
sportifs, et les missions Handicap des communes, via le groupe
sport du CDCPH.

5) Travailler la place des établissements et services sociaux et
médico-sociaux au sein de leur territoire afin de favoriser
l’intégration des personnes handicapées dans leur
environnement
•

•
•

Pilote : Conseil
départemental
(DSPAPH, Direction
des collèges)

Renforcer l’ouverture des établissements sur l’extérieur en
organisant notamment des activités avec les acteurs de droit
commun et en développant les actions de sensibilisation dans les Partenaires : ESSMS,
collèges ;
Communes
Formaliser la mise en réseau des ESMS et autres dispositifs
territorialisés spécifiques à l’insertion professionnelle ;
Poursuivre le déploiement d’ORDIVAL et promouvoir la création
d’un groupe de travail relatif à l’adaptation de cet outil numérique
(forme et contenu) pour les élèves en situation de handicap, en
lien avec l’Education nationale.

6) Favoriser l’accès des personnes en situation de handicap à l’offre
culturelle
•

Pilotes : Conseil
départemental
(DJSV), DICS

Favoriser l’accompagnement des personnes dans leur découverte
du musée, le Mac Val par la mise en place d’outils adaptés ;
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Pilote : Conseil
départemental
(Direction de la
culture)

•

Faire évoluer la plate-forme de ressources numériques du
département, outil de coopération et d’information dédié au livre
et à la lecture ;

•

Développer les actions de sensibilisation des métiers culturels au
handicap (réunions des établissements culturels, communication
sur les spectacles accessibles…).

7) Développer les solutions de transport
•

Pilote : Conseil
S’appuyer sur les plates-formes d’accompagnement proposant une départemental
offre intégrée de solutions de mobilité qui travaillent sur (DSPAPH, DTVD)
l’autonomisation dans les transports et les étendre notamment aux
résidents des établissements de personnes handicapées ;

•

Développer la mutualisation des solutions de mobilité proposées Partenaires : ESSMS
par les structures, avec une possibilité de participation de l’usager
afin d’accompagner les travailleurs à partir de différents points de
rencontres ;

•

Communiquer sur les dispositifs adaptés existants (covoiturage…) :
concevoir un document de communication sur l’offre adaptée en
matière de mobilité ;

•

Intégrer la problématique des personnes handicapées dans les
chantiers du Grand Paris Express.
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ACTION 6 : RENFORCER LES INITIATIVES EN FAVEUR DE L’ACCESSIBILITE
Les enjeux et attendus de l’action

L’ordonnance du 26 septembre 2014 prévoit la mise en place d’un outil, l’agenda d’accessibilité
programmée, permettant de prolonger au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au
public (IOP).
Son article 11 élargit également la composition et les missions des commissions communales pour
l’accessibilité. Elles doivent recenser par voie électronique les établissements accessibles ou en cours
d’accessibilité et leur rapport est adressé également au comité départemental des retraités et
personnes âgées.
Dans ce cadre, un nouveau document de diagnostic de l’accessibilité permettant une vision à moyen
terme de l’évolution des enjeux d’accessibilité des bâtiments du patrimoine départemental a été
élaboré par le Conseil départemental (diagnostic plus précis avec préconisations et programmation
des travaux). Le handicap est de plus pris en compte systématiquement dans la mise en œuvre des
nouveaux projets d’espaces verts.
Alors que la loi de 2005 sur l’égalité des chances prévoyait une mise en accessibilité des transports en
commun à l’horizon 2015, seule une partie d’entre eux est aujourd’hui accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Le Conseil départemental souhaite mettre en place les conditions de contournement de ces difficultés
- avec ses partenaires - afin de faire du département du Val-de-Marne un territoire effectivement et
globalement accessible pour les personnes en perte d’autonomie.
Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une ou
de plusieurs actions

1) Mettre en œuvre l’agenda d’accessibilité programmée du Conseil Pilote : Conseil
départemental et poursuivre la mise en accessibilité des équipements et départemental
services
(Directions des
bâtiments, DSPAPH,
• Permettre une meilleure accessibilité pour tous à tous les services du
DTVD)
Conseil départemental et en particulier pour les personnes en situation
de handicap conformément à l’agenda d’accessibilité programmée et au Partenaires : Société
calendrier prévu ;
du grand Paris, RATP,
•

Poursuivre le développement de l'accessibilité non-physique dans la mise Collectivités locales
en accessibilité des équipements et services du Conseil départemental ;

•

Dans le cadre du projet de ligne 15 du métro, mettre en place un travail
collaboratif avec la Société du Grand Paris, la RATP et les collectivités
locales pour envisager la prise en compte des besoins des personnes en
situation de handicap.

2) Concourir à l’émergence de réponses adaptées
•

•

Pilote : Conseil
départemental
Mettre en lien les acteurs publics du territoire afin de faciliter l’échange
(DSPAPH)
sur les difficultés rencontrées et les leviers à actionner et de générer de
nouvelles idées ;
Partenaires :

Prendre en compte dans les politiques du département les travaux du Communes du Valde-Marne
comité des usagers accessibilité.
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3) Communiquer sur les structures et les offres accessibles
•

Pilote : Conseil
départemental
Communiquer sur les structures et les offres accessibles en s’appuyant
(DSPAPH, Direction
sur des développeurs de sites Internet qui font connaître le niveau
de la culture)
d’accessibilité des établissements recevant du public.
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ACTION 7 : MULTIPLIER LES LIEUX D’EXPRESSION DE LA PAROLE DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Les enjeux et attendus de l’action
Pour améliorer l’action publique départementale en direction des personnes en situation de
handicap mental et associer les publics plus éloignés ou participant moins spontanément aux
instances habituelles, le Conseil départemental a développé une démarche de concertation
pour mieux connaître les besoins des publics concernés et réfléchir avec eux à des
propositions pour l’action publique départementale. Deux formes ont été privilégiées : Des «
ateliers » de concertation mis en place en 2012 et un débat numérique plus large courant
2014, privilégiant l’expression autre qu’écrite (sonore, image, pictogrammes…), de manière à
élargir la concertation et la recherche de points de vue diversifiés à d’autres personnes
n’ayant pas participé aux ateliers ainsi qu’à l’ensemble des parties prenantes : familles,
professionnels, associations…
Par ailleurs, le Conseil départemental du Val-de-Marne et la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) ont mis en place un groupe composé de « personnes
ressources » en situation de handicap et/ou de personnes de plus de 60 ans et d’aidants, pour
recueillir leur avis sur certaines actions : le site Internet Autonomie dédié aux personnes âgées
et aux personnes handicapées ; l’accessibilité de certains aménagements publics ; les services
proposés par le Conseil départemental. L’objectif est de trouver ensemble les solutions les
mieux adaptées pour répondre aux besoins des Val-de-Marnais.
A noter que le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit la
création d’un Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. Présidé par le
département, il remplacera le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
et le Comité départemental des retraités et des personnes âgées (article 54 bis) qui doivent
développer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à la mise en
œuvre des politiques de l’autonomie.

Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une
ou de plusieurs
actions

1) Assurer la participation des personnes en situation de handicap à Pilote : Conseil
l’élaboration, à la mise en œuvre, au développement et à la mise départemental
en cohérence des politiques de l’autonomie
(DSPAPH)
• Favoriser la participation des personnes en situation de handicap
au sein du Conseil départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie.
2) Favoriser l’expression des personnes en situation de handicap Pilotes : Conseil
concernant la qualité et l’efficacité des services qu’elles utilisent
départemental
• Animer le comité des usagers départemental, plate-forme pour la (DSPAPH),
concertation sur les actions développées dans le département ;
associations
•

Rechercher l’amélioration de l’accessibilité de l’information en
développant la consultation des personnes handicapées en amont
de l’élaboration des documents ;

•

Evaluer l’expérimentation « Mes idées aussi » afin d’apprécier
l’opportunité de son élargissement à d’autres publics ;
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•

Soutenir la création d’associations d’autoreprésentation des
usagers en s’appuyant sur le dispositif national en charge de leur
apporter un soutien technique et juridique.
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OBJECTIF 2.2 FACILITER LA VIE AFFECTIVE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

ACTION 8 : ACCOMPAGNER L’ACCES A UNE VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE ET LA
PARENTALITE

Les enjeux et attendus de l’action
La prise en compte de la dimension affective et sexuelle dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap nécessite l’engagement de l’ensemble des acteurs. Ils
doivent contribuer à faire changer le regard et les représentations, à développer, soutenir et
accompagner les réflexions et actions favorisant l’épanouissement et le respect de la vie
intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap.
La personne handicapée doit être pleinement associée pour avoir les moyens de son propre
développement et de son autonomie, en adoptant des conduites responsables en conscience
des risques et des singularités liés à sa situation de handicap.
Par ailleurs, les parents handicapés ont besoin d’un accompagnement, et ce, dans une triple
perspective : pour les soutenir dans leur rôle parental, pour assurer la réalisation d’un rôle
valorisé par la société et, enfin, pour garantir le développement optimal des enfants sous leur
responsabilité.
Il est donc essentiel de proposer à la fois les mécanismes de la construction des liens et un
canevas pour aider les professionnels à accompagner les parents handicapés.
Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une
ou de plusieurs
actions

1) Développer l’accompagnement de la vie affective et sexuelle au Pilotes : Conseil
sein des structures médico-sociales et de l’Education nationale
départemental
(DSPAPH, DPMI-PS),
• Formaliser dans les projets d’établissements la nécessité d’intégrer
ARS, Education
dans le projet individuel de la personne la question de sa vie
nationale
affective et sexuelle ;
Partenaires : ESSMS,
• Engager une réflexion avec les établissements et services sur la vie
Planning familial
sexuelle et affective des personnes en situation de handicap, par
l’organisation d’une rencontre inter-structures ;
•

Favoriser l’intervention de professionnels externes (Planning
familial,
CRIPS…)
proposant
des
séances
de
sensibilisation/information sur la sexualité (contraception, MST…)
dans les structures médico-sociales et de l’Education nationale ;

•

Soutenir l’organisation de groupes de parole professionnelsfamilles afin de les sensibiliser, répondre à leurs questions et
appréhender au mieux les situations au sein des établissements et
des services ;

•

S’assurer lors du lancement des appels à projets pour la création de
structures de la prise en compte de la vie sexuelle et affective.

2) Soutenir et accompagner les personnes en situation de handicap Pilote : Conseil
dans leur exercice de la parentalité
départemental
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•

•

•

Recenser les lieux de prise en charge du suivi de la grossesse et (DPMI-PS)
sensibiliser les professionnels : service d’information et de
prévention, centres de santé, services hospitaliers, équipes de PMI,
Partenaires : Conseil
Planning familial ;
départemental (Aide
Favoriser les partenariats pour une réflexion partagée notamment
sociale à l’enfance,
entre la PMI, l’Aide sociale à l’enfance, la Direction de l’action
DASo, Direction des
sociale, les crèches et les ESSMS. Associer la Caisse d’allocations
crèches), CAF,
familiales ;
ESSMS
Définir un protocole, en lien avec les besoins identifiés, en termes
de coordination et d’articulation dans le cadre de la parentalité.
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OBJECTIF 2.3 FACILITER L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

ACTION 9 : FLUIDIFIER LE PARCOURS D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE AUX
PERIODES CHARNIERES

Les enjeux et attendus de l’action
La lisibilité de l’offre d’insertion et de maintien dans l’emploi demeure un enjeu majeur pour
les personnes en situation de handicap mais également pour les professionnels qui les
accompagnent. Dès lors, faciliter la compréhension et l’approche des enjeux et contraintes de
chaque acteur de l’insertion professionnelle par l’ensemble des accompagnants doit favoriser
la construction de parcours en phase avec les besoins de la personne et s’appuyant
efficacement sur la qualité et la densité de l’offre. Il s’agit donc ici de réfléchir aux
rapprochements et au partage de connaissance qui peuvent être organisés entre les acteurs
sociaux, médico-sociaux et ceux œuvrant plus précisément dans le champ de l’insertion
professionnelle et de l’emploi.
Par ailleurs, le passage, permanent ou temporaire, du milieu protégé vers le milieu ordinaire
de travail doit être un objectif continu dans notre action.
Les ESAT et les Entreprises Adaptées sont logiquement les premiers relais identifiés pour
travailler sur cette question ; que ce soit via la valorisation de contrats d’exercice d’activité à
caractère professionnel en milieu ordinaire ou la co-construction de projet d’accompagnement
professionnel orientée hors du milieu protégé.
La construction de liens économiques entre le milieu ordinaire et le milieu protégé peut-être
facilitant. En effet, le développement de ce type de partenariat est un facteur favorisant à la
fois l’emploi des personnes reconnues en situation de handicap, le passage du milieu protégé
au milieu de travail ordinaire et la sensibilisation des acteurs professionnels du milieu
ordinaire.
Il s’agit ici de répondre à deux enjeux particuliers :
• mieux préparer l’entrée dans le monde professionnel en milieu protégé, que ce soit pour
des jeunes déjà inscrits dans un parcours en structure d’accueil ou au contraire, des
personnes peu familiarisées avec les prises en charge en établissement ;
• identifier les signes du vieillissement chez les travailleurs en ESAT et leur proposer des
solutions d’accompagnement souples et modulables.

Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une
ou de plusieurs
actions

1) Favoriser des échanges et l’articulation entre les acteurs du Pilotes : DIRECCTE,
handicap et de l’insertion socio-professionnelle
Conseil
départemental
• Redynamiser la mise en œuvre des axes prioritaires du PRITH,
(DSPAPH, DGEI,
lorsqu’il sera décliné au niveau départemental ;
DDEE), Cité des
• Développer le partenariat entre CAP Emploi, la MDPH et la métiers
Direction de l’action sociale afin de fluidifier les orientations ;
•

Envisager l’organisation d’un forum professionnel à la Cité des
Partenaires : MDPH,
métiers autour de tables-rondes, sur l’emploi du public vulnérable,
associations, Conseil
afin de :
départemental
 faciliter l’identification par les opérateurs des passerelles
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possibles entre handicap et insertion ;
 promouvoir la prise en compte des personnes en situation
de handicap dans les forums organisés régulièrement dans
le Val-de-Marne ;
 renforcer, avec l’ensemble des partenaires concernés, la
communication sur les dispositifs existants.

•

•

(DASo), Cap Emploi,
Missions Locales,
FACE Val de Marne,
Chambre de
commerce, Chambre
des métiers et de
l’artisanat,
A partir de situations identifiées par les acteurs locaux, rechercher
organisateurs de
un partenariat avec les entreprises publiques comme privées ainsi
forum, employeurs
que les associations pour l’accueil, l’intégration et
divers…
l’accompagnement dans un parcours de formation qualifiante, de
stage ou d’emploi ;
Union
Faciliter la création d’activité par les personnes handicapées et
professionnelle des
sécuriser leurs parcours (soutien au développement d’outils
travailleurs
adaptés).
indépendants
handicapés

2) Assouplir les passerelles pour entrer dans le monde professionnel, Pilotes : DIRECCTE,
à tout âge
ARS, Cap Emploi,
Conseil
• Engager une réflexion dans la perspective de mettre en place un
départemental
plateau technique dans les ESAT en lien avec le principe
(DSPAPH, DPEJ,
d’anticipation des situations, dans la limite de la dotation régionale
DGEI, DDEE)
limitative ;
•
•

•

Développer un dispositif en alternance pour favoriser l’insertion en
milieu ordinaire ;
Partenaires : FACE
Val-de-Marne, Clubs
Mettre en place une communication ciblée sur l’existant dans le
d’entreprise,…
département (ateliers, site Internet…). Valoriser les potentiels des
aides au poste des entreprises adaptées et autres dispositifs des
accords TH auprès des partenaires, afin de susciter le
développement de l’offre.
Réaliser une cartographie des opérateurs du handicap ainsi que les
activités qu’ils proposent, permettant une identification pour les
entreprises sur le territoire afin qu’elles puissent répondre à leur
obligation légale

3) Développer et formaliser la pratique de l’intégration des Pilotes : ARS,
travailleurs d’ESAT et d’Entreprises Adaptées
DIRECCTE, Conseil
départemental
• Faire évoluer les agréments existants de certains ESAT afin de
(DGEI, DDEE)
déployer des projets hors-les-murs, dans la limite de la dotation
régionale limitative ;
•

Travailler sur le lien ESAT-Entreprises adaptées-Entreprises Partenaires : FACE
ordinaires, afin de diversifier les possibilités de contrats (CDI). Val de marne, clubs
S’appuyer pour ce faire sur les différents partenaires économiques d’entreprise…
(FACE Val-de-Marne…) mais aussi sur les entreprises signataires des
accords en faveur des travailleurs handicapés identifiés et suivis
par la DIRECCTE ; S’appuyer sur les recrutements dans le cadre des
clauses sociales pour favoriser l’embauche des travailleurs
handicapés éligibles à l’insertion ;

•

Envisager la possibilité que les équipes des ESAT soient
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accompagnées par des professionnels de l’insertion.

4) Orienter les usagers vers le dispositif ETAPe pour soutenir leur Pilote : ARS
projet de travailler en milieu ordinaire
Partenaires :
DIRECCTE, Conseil
• Faire connaître le dispositif aux différents ESAT du département ;
départemental
• Se saisir de ce possible accompagnement dans les projets
(DDEE)
professionnels personnalisés des travailleurs d’ESAT lorsque cela
s’avère pertinent.
5) Proposer des solutions d’accompagnement pour les travailleurs Pilote : ARS
handicapés vieillissants avant leur départ à la retraite
Partenaires :
• Développer les actions de préparation à la retraite. Par exemple, associations, CLIC,
réaliser des supports écrits en « Facile à lire et à comprendre », caisses de retraite,
organiser des réunions dans chaque ESAT pour les personnes organisme de
prévoyance
concernées ;
•

Favoriser une logique de réseau entre tous les acteurs concernés
(CLIC, caisses de retraite, organismes de prévoyance…).
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ORIENTATION 3
Parcours sans ruptures et aide aux aidants

OBJECTIF 3.1 FLUIDIFIER LES PARCOURS

ACTION 10 : DIVERSIFIER ET AMELIORER LA QUALITE DES ACCOMPAGNEMENTS PROPOSES
AUX PERSONNES HANDICAPEES

Les enjeux et attendus de l’action
Si le département du Val-de-Marne s’avère être l’un des mieux équipés en SAVS-SAMSAH, avec
18 services, une étude menée par le Conseil départemental sur les besoins et l’offre
d’accompagnement spécialisé à domicile a mis en évidence la nécessité de clarifier leurs
compétences et missions.
Des travaux ont été engagés entre le Conseil départemental, la MDPH et les services médicosociaux. Il est désormais opportun de les capitaliser pour améliorer la réactivité des réponses
apportées par les différents services en exercice dans le département.
Au-delà de l’accompagnement à domicile, il est important de poursuivre la promotion de la qualité
au sein des services et des établissements. Cette démarche continue doit par ailleurs pouvoir se
concilier avec la diversité des publics accompagnés, notamment ceux qui présentent un handicap
psychique.
Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une ou
de plusieurs actions

1) Développer les liens entre les SAVS et les SAMSAH pour améliorer la Pilotes : Conseil
réponse aux besoins de chaque usager
départemental
(DSPAPH), ARS
• Dans le cadre d’un référentiel, identifier des modalités de réponse à la
croissance de la demande tout en proposant des accompagnements
adaptés en fonction des besoins des personnes ;
Partenaires : Conseil
• Améliorer le maillage du territoire en redéployant si besoin l’offre départemental
existante. Renforcer le rôle de coordination locale des SAVS/SAMSAH (DASo)
pour une prise en charge la plus complète possible ;
•

Poursuivre la connaissance et l’acculturation réciproques entre acteurs
de l’action sociale de proximité et acteurs du développement territorial
(fiche-projet 5d du schéma départemental d’action sociale de
proximité).

2) Renforcer la qualité de l’accompagnement réalisé par les services à Pilote : Conseil
domicile
départemental
(DSPAPH)
• Développer les rencontres entre les professionnels du domicile pour
favoriser leur connaissance réciproque ;
•

Développer les échanges de pratiques entre professionnels autour de
problématiques particulières, notamment le handicap psychique.

3) Poursuivre les démarches qualité de l’accompagnement réalisé par les Pilote : Conseil
établissements
départemental
(DSPAPH)
• Accompagner la mise en place des démarches qualité ;
•

Assurer le suivi annuel de l’amélioration continue de la structure,
notamment par le suivi des actions issues de l’évaluation interne et de
l’évaluation externe.
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4) Améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap
•

•

Pilote : Conseil
départemental
Mener une réflexion sur l’amélioration de l’accès aux soins en
(DSPAPH)
établissements non médicalisés notamment sur la prévention, le
dépistage et la consultation rapide et adaptée ;
Partenaires : UPEC
Concernant les étudiants : Développer la communication autour du
réseau de soins universitaire mis en place à l’UPEC (RESUS), notamment
sur le site Autonomie.

5) Apporter des réponses aux spécificités des accompagnements propres Pilote : Conseil
au handicap psychique
départemental
(DSPAPH, DASo)
• Renforcer les compétences des personnels par des formations sur les
problématiques du handicap psychique afin notamment qu’ils puissent
faire montre d’une forte adaptabilité. Ces formations doivent
également leur assurer une bonne connaissance des autres maillages :
santé, sécurité, précarité ;
•

Consolider les dynamiques de collaboration entre les Espaces
départementaux de solidarité et les SAVS-SAMSAH sur le champ de la
santé mentale (axe 5-levier 3-action 3 du plan stratégique
départemental d’insertion).

6) Apporter des réponses aux spécificités des accompagnements propres Pilote : DRIHL
aux personnes en errance
•

Concernant les « sans domicile fixe » ayant une prestation handicap,
favoriser leur accès au droit commun et à leurs droits, en identifiant des
situations individuelles spécifiques nécessitant un regard croisé.
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ACTION 11 : DEPLOYER LA DIVERSITE DE L’INFORMATION DISPONIBLE,
NOTAMMENT A PARTIR DU SITE AUTONOMIE

Les enjeux et attendus de l’action
L’accès à l’information conditionne l’accès aux droits, aux dispositifs existants et aux activités à
destination des personnes en situation de handicap. Elle se doit d’être claire, lisible, et
facilement accessible. La création du site Autonomie vise à favoriser la diffusion et la diversité
des informations. Il recense aujourd’hui l’ensemble des informations sur les aides, les droits,
les structures d’accueil et les services à destination des personnes en situation de handicap. Il
propose également des « services en ligne », qui permettent à l’usager de suivre le traitement
de sa demande en temps réel. Il s’agit maintenant de poursuivre l’enrichissement de cet outil
et de le rendre plus accessible et facile d’utilisation.
Par ailleurs, l’objectif est également de favoriser les liens avec les sites Internet existants (sites
spécialisés des institutions partenaires, d’associations, d’organismes…) et de rechercher la
complémentarité entre les sources d’information disponibles.

Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une
ou de plusieurs
actions

1) Développer l’information aux personnes en situation de handicap Pilote : Conseil
et aux aidants
départemental
• Faire évoluer le site Autonomie en tenant compte des autres sites (DSPAPH)
existants :
 faciliter l’accessibilité et l’utilisation du site ;
 le compléter avec les dispositifs existants dans le Partenaires : CLIC et
département et les actualités (forums emploi, forum ensembles des
partenaires dans le
aidants…) ;
 créer des liens vers les portails et sites spécialisés existants. département
•

S’appuyer tout particulièrement sur cet outil pour développer un
lieu ressource :
 présenter la prestation de chaque établissement sous
forme de fiches afin que les familles disposent du
maximum d’informations possible ;
 détailler l’offre en établissements médico-sociaux et
orienter vers les outils disponibles ou à venir (notamment
pour les places en accueil temporaire).

•

S’appuyer sur les Centres locaux d’information et de coordination
pour présenter à terme la diversité des solutions existantes sur le
champ du handicap.
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2) Développer l’information à destination des professionnels sur les Pilote : Conseil
initiatives existantes
départemental
(DSPAPH)
• Diffuser les bonnes pratiques proposées par certaines Communes
visant à adapter l’existant à l’ensemble du handicap ;
•

Identifier clairement des points d’entrée (CLIC, service accueil
information, un partenaire local, une association…) qui seraient des
référents ressources en capacité d’informer des professionnels
devant orienter une personne.
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ACTION 12 : RENFORCER LA CONNAISSANCE PARTAGEE DES BESOINS ET L’ADEQUATION DE
L’OFFRE DISPONIBLE
Les enjeux et attendus de l’action

Une connaissance fine et partagée des publics et de leurs besoins constitue un préalable
indispensable à toute réflexion concertée sur l’adaptation des accompagnements et prises en
charge proposés. Cette connaissance doit être nourrie d’une observation approfondie de
l’adéquation entre l’offre d’ESSMS et les besoins constatés, en identifiant de manière précise les
hiatus existants entre les places disponibles sur certains types d’offre ou territoires et les listes
d’attente parfois importantes constatées par ailleurs.
En complément, la coordination entre les acteurs, le partage et la diffusion de l’information, la mise
en concordance des pratiques et solutions d’accompagnements avec l’évolution des situations
constituent autant de conditions essentielles à la réussite des parcours des personnes en situation
de handicap. Il est donc important de consacrer une vigilance particulière au renforcement des
coopérations entre les acteurs du domicile dans le cadre du présent schéma.
Si un travail de co-construction des parcours est déjà en cours sur la scolarisation des enfants en
situation de handicap, l’impact de la loi de 2005 et la part toujours plus importante d’enfants vivant
désormais en milieu ordinaire, rendent encore plus impérieuse la nécessité de mettre en place des
temps de partage d’informations entre les acteurs du médico-social et ceux de la santé, tout en
ouvrant ces moments d’échange à d’autres professionnels qui seraient issus des dispositifs de droit
commun.
L’enjeu de ces cinq prochaines années consistera en la formalisation des coordinations et du
dialogue entre les institutions et les ESSMS, afin d’anticiper les éventuelles ruptures de parcours qui
sont encore parfois liées à un manque de structuration des liens partenariaux.
Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une ou
de plusieurs actions

1) Réaliser un travail d’identification des besoins
•
•

Pilotes : MDPH,
Conseil
Elaborer un diagnostic des besoins dans le cadre d’un partenariat entre
départemental
institutions concernées ;
(DSPAPH), ARS
Prendre en compte les résultats d’une analyse des orientations
Partenaires : CAF
effectuées par la CDAPH dans ces structures notamment pour alimenter
la réflexion des institutions compétentes.

2) Développer une visibilité sur les places vacantes au sein des structures
•

Pilotes : Conseil
départemental
Etudier l’opportunité et la faisabilité de la mise en place d’un outil de
(DSPAPH), ARS
suivi des places vacantes, prioritairement sur le champ de l’accueil
temporaire.
Partenaires : ESSMS

3) Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs de proximité et Pilote : Conseil
impulser des dynamiques locales de coordination et de coopération
départemental
(DSPAPH, DASo)
• Décliner et formaliser les principes de coordination des
accompagnements des partenaires (fiche action 4b1 du schéma
départemental d’action sociale de proximité) en précisant le champ
d’intervention de chaque intervenant et ses limites aux différentes
étapes de l’accompagnement.
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ACTION 13 : ADAPTER LES PRISES EN CHARGE FACE AU VIEILLISSEMENT
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les enjeux et attendus de l’action
La problématique du vieillissement des personnes en situation de handicap était déjà présente dans
le troisième schéma. Ce document affirmait la volonté d’accompagner l’élaboration d’un projet de
vie des personnes en situation de handicap vieillissant à domicile.
Désormais, il convient également de se concentrer sur la diversification des solutions dans les
structures d’accueil et notamment de travailler sur les liens entre les structures relevant du
handicap et les EHPAD afin de s’assurer que les accompagnements proposés dans les établissements
sont effectivement adaptés à la situation des personnes auxquelles ils sont proposés. Parallèlement,
les établissements d’hébergement pour personnes en situation de handicap peuvent être en
difficulté pour détecter les signes du vieillissement et/ou pour accompagner la personne
vieillissante.
Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une ou
de plusieurs actions

1) Rechercher des solutions adaptées pour l’accompagnement des Pilote : Conseil
personnes handicapées vieillissantes
départemental
(DSPAPH)
• Être en veille sur les dispositifs et solutions mis en place sur d’autres
territoires ;
Partenaires : FSE
•

Dans le cadre du réseau européen European Network of social
Authorities (ENSA), s’inscrire en tant que partenaire dans le projet
TRIADE « Training for Inclusion of Ageing people with Disabilities
through Exchange » dont l’objectif est de permettre l’échange de
bonnes pratiques sur l’accompagnement du vieillissement des
personnes en situation de handicap.

2) Créer des passerelles entre les secteurs du handicap et de la Pilotes : Conseil
gérontologie
départemental
(DSPAPH), ARS
• Organiser les échanges entre les acteurs du handicap et ceux de la
gérontologie (projets d’établissement, formations, mise en place de Partenaires :
documents partagés entre unités pour personnes handicapées Communes
vieillissantes et foyers d’accueil médicalisés, notamment sur la fin de
vie).
•

Ouvrir les ateliers prévention aux personnes âgées de moins de 60 ans
(prévention des chutes, nutrition, prévention des escarres…) ; favoriser
leur portage par des EHPAD ;

•

Développer le dépistage des troubles cognitifs dans les consultations
mémoire du Val-de-Marne pour les personnes de moins de 60 ans.

3) Promouvoir une diversité de solutions dans le champ de l’autonomie
•

Pilotes : ARS, Conseil
départemental
Evaluer le dispositif d’accompagnement de binômes parent
(DSPAPH)
âgé/personne handicapée vieillissante dans le cadre d’accueils de jour
(les parents participant à des groupes de parole ou des formations
pendant que la personne handicapée a son propre atelier) ;
Partenaires : CLIC,
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•

S’appuyer sur les Centres locaux d’information et de coordination pour ESSMS
présenter à terme la diversité des solutions existantes, tant sur le
champ du handicap que sur celui de la gérontologie.

•

Identifier les conditions de réussite de l’accueil des personnes
handicapées vieillissantes dans les unités spécifiques en EHPAD.
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OBJECTIF 3.2 DEVELOPPER LE REPERAGE ET L’AIDE AUX AIDANTS

ACTION 14 : AMELIORER LE REPERAGE ET L’ACCES AUX DROITS DES AIDANTS
Les enjeux et attendus de l’action

L’accompagnement à domicile des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, est
aujourd’hui en grande partie assuré par les « aidants ». Un aidant peut être défini comme la
personne qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, à une personne en
perte d’autonomie de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Il s’agit souvent d’un
parent, d’un conjoint ou encore d’un membre de la fratrie.
La nécessité de prévenir les conséquences découlant du rôle des aidants et de les soutenir dans
l’exercice de ce rôle a abouti au développement d’une politique publique spécifiquement dédiée à
l’aide aux aidants au niveau national, qui reste à décliner de manière concrète et réactive au niveau
local.
En effet, quels que soient le profil et l’intensité de l’aide apportée par les aidants, il est de la
responsabilité du Département de considérer le rôle central qu’ils jouent dans un maintien à
domicile de qualité.
Dans le Val-de-Marne, le premier enjeu identifié consiste dans le repérage de ce public-cible,
d’autant plus complexe que, si la notion fait aujourd’hui consensus, elle est encore mal connue du
grand public et les personnes concernées peinent à s’en réclamer au vu de l’absence de statut et du
fait de leur relation personnelle avec la personne aidée.
Ainsi, jusqu’à présent, l’identification des aidants semble faire défaut dans les dispositifs de
coordination et de repérage existants. Si des relais sociaux et médico-sociaux existent de fait, ils ne
sont pas aujourd’hui mobilisés pour communiquer auprès des aidants sur les actions développées à
leur attention. Par ailleurs, d’autres acteurs pourraient être mobilisés de manière opportune
(acteurs hospitaliers impliqués dans l’annonce du handicap, services communaux, etc.).
Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une ou
de plusieurs actions

1) Améliorer le réseau de repérage des aidants

Pilote : Conseil
départemental
1) Recenser les professionnels en mesure d’identifier les aidants des
(DSPAPH)
personnes en situation de handicap ;
2) Diffuser une information sur l’importance du repérage des personnes
handicapées et de leurs aidants et sur les modalités de relais des
situations de souffrance identifiées, aux professionnels du secteur
médical, du champ paramédical, auprès des bailleurs sociaux, des
associations tutélaires ;

Partenaires :
Communes, équipes
médico-sociales APA,
équipes d’évaluation
MDPH, ESSMS,
3) Rapprocher le secteur médico-social et les municipalités :
Associations
 encourager ce rapprochement via les Centres communaux d’aidants
d’action sociale, afin de sensibiliser le personnel des communes
au repérage des aidants ;
 dans le cadre du dialogue Conseil départemental-Communes
intégrer l’aide aux aidants comme thématique d’action
spécifique des feuilles de route communales sur la prise en
charge du handicap : soumettre aux Communes la possibilité
d’une communication municipale à destination du grand public,
sur le sujet du répit des aidants.
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2) Identifier les possibles situations d’épuisement

Pilote : Conseil
départemental
4) S’appuyer sur les questionnaires d’auto-évaluation existants pour
(DSPAPH)
permettre aux aidants de repérer leurs besoins :
 mettre ce questionnaire à disposition, notamment en le Partenaires :
diffusant dans des salles d’attente de médecin, des centres Associations
sociaux, les Centres municipaux de santé ;
d’aidants
 le mettre en ligne sur le site Autonomie ;
 préciser les coordonnées du Service Accueil Information et du
site Autonomie à la fin du questionnaire.
3) Assurer une information spécifique sur l’accès aux droits
Pilotes : MDPH,
Conseil
5) S’assurer de la mise à disposition des dossiers de demandes MDPH au
départemental
sein de chaque CCAS et de la formation de leur personnel pour une aide
(DSPAPH)
au renseignement des dossiers (déjà en cours auprès de certaines
communes) :
 élargir le nombre de CCAS conventionnés ;
Partenaires :
 sensibiliser les participants à ces formations aux besoins
Communes, le
spécifiques des différents types de handicap.
titulaire du marché
6) Faire connaître l’écoute psychologique d’ores et déjà proposée dans le Val’Ecoute,
cadre de la Téléassistance Val’Ecoute et particulièrement aux aidants de Associations
personnes en situation de handicap ;
d’aidants
7) Organiser un forum annuel départemental des aidants pour informer les
professionnels et les aidants des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap.
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ACTION 15 : FAIRE CONNAITRE ET DIVERSIFIER LES ACTIONS DE REPIT
Les enjeux et attendus de l’action

Le rôle d’aidants peut avoir diverses répercussions sur la vie quotidienne : d’ordre affectif,
professionnel ou encore en termes de santé ou de vie sociale, etc. Ces différents facteurs peuvent
conduire au phénomène « d’épuisement des aidants », qui a été à l’origine du développement du
concept de répit pour ce public.
Dès lors, une fois ce dernier identifié, demeurent la nécessité d’une connaissance actualisée de
l’offre de répit existante et celle d’une communication adaptée à l’attention des aidants.
La phase de diagnostic a mis en évidence plusieurs dispositifs et initiatives existants dans le Val-deMarne en faveur de ce public. Il convient désormais de s’appuyer sur ce qui est d’ores et déjà en
place afin d’aller plus loin dans les réponses apportées aux aidants. Cet aspect de la problématique
suppose au préalable une connaissance maîtrisée de leurs différents besoins, qui sont multiformes
et évolutifs. Ceci implique davantage de partage entre les acteurs institutionnels, associatifs et du
droit commun. La valorisation de l’existant (l’hébergement temporaire et l’accueil de jour), et la
capitalisation des expérimentations menées comme le déploiement de nouvelles solutions devront
également faire l’objet d’efforts conjoints dans le cadre du présent schéma.
Les modalités de mise en œuvre

Pilotes et
partenaires d’une ou
de plusieurs actions

1) Mieux utiliser l’existant en matière d’accueils temporaire et de jour

Pilotes : ARS, Conseil
départemental
8) Améliorer la diffusion de l’information : par le biais du forum des
(DSPAPH)
aidants, du site Autonomie…
9) Poursuivre le développement de l’accueil séquentiel notamment afin de
répondre aux besoins d’accompagnement des personnes en situation
de handicap et de leurs parents (aidants vieillissants) le week-end,
pendant les vacances, lors des hospitalisations.
2) Conforter l’écoute et développer la formation au bénéfice des aidants
•

Pilote : Conseil
départemental
Reconduire des groupes de partage d’expériences pour faire se
(DSPAPH)
rencontrer des professionnels du domicile (SAAD-SSIAD-SAVS-SAMSAH),
d’établissements, d’accueils familiaux et des aidants.
Partenaires :
Associations
d’aidants

3) Expérimenter une solution de répit à domicile
10) Etudier les modalités de développement d’une offre de répit à domicile.

Pilote : Conseil
départemental
(DSPAPH)
Partenaires :
Associations
d’aidants
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Annexe 1

•

Composition du Comité de pilotage
pour l’é laboration du 4è me sché ma
Conseil départemental du Val-de-Marne
Direction des Services aux personnes âgées et aux personnes handicapées

•

Maison Départementale des Personnes Handicapées

•

Direction départemental de la Cohésion sociale

•

Agence Régionale de Santé d’Île-de-France

•

Éducation nationale

•

Unité territoriale du Val-de-Marne de la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

•

Unité territoriale du Val-de-Marne de la Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement

•

Conseil de l’Ordre des médecins du Val-de-Marne

•

Union départementale d’associations de parents et amis de personnes handicapées mentales
- UDAPEI 94

•

Association des Paralysés de France - APF

•

Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques UNAFAM

•

Association ENVOL – Marne-la-Vallée
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Annexe 2

Processus d’é laboration du 4è me sché ma

Le Département du Val-de-Marne a souhaité inscrire les travaux d’élaboration de son quatrième
schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap dans le cadre d’une
méthodologie participative. L’objectif est en effet d’appréhender le handicap en cohérence avec les
stratégies, priorités et enjeux identifiés par les institutions partenaires et les opérateurs du territoire.
Tout d’abord, cette approche constitue une condition indispensable pour garantir le caractère
opérationnel, cohérent et lisible du document directeur. Par ailleurs, une telle démarche constitue
une opportunité de mesurer la qualité de l’offre départementale, d’évaluer les réponses apportées
et les points d’amélioration qui demeurent, d’approfondir les partenariats ou d’en créer d’autres et
d’établir clairement les choix de la collectivité et ses priorités.
Cette dynamique partenariale portée par le Conseil départemental a favorisé l’émergence d’un
schéma de territoire.
Ainsi, l’élaboration du 4e schéma s’est faite en concertation avec les personnes handicapées et leurs
représentants (réunions avec les associations, groupes de travail, CDCPH). Ces institutions
intervenant dans la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes en situation de handicap
sur le territoire ont été associées, dans le cadre notamment du comité de pilotage (voir sa
composition en Annexe 1) et du comité des financeurs, favorisant ainsi l’articulation des différentes
interventions. Les professionnels ont participé à différentes études et aux groupes de travail mis en
place.
Douze directions du Conseil départemental sont également actrices de ce 4e schéma, qui veut
développer une politique départementale coordonnée en faveur des personnes en situation de
handicap.
L’élaboration s’est effectuée en trois phases, chacune alternant des temps de réflexion collective et
des choix méthodologiques et politiques :
-

Phase 1 : Evaluation du 3e schéma
Phase 2 : Réalisation d’un diagnostic partagé et élaboration participative de propositions
d’actions
Phase 3 : Elaboration du document

EVALUATION DU 3E SCHEMA
Le travail d’évaluation a permis de mesurer la mise en œuvre des actions prévues au précédent
schéma et de mettre en évidence la capacité du dispositif à répondre à l’évolution des besoins des
personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
L’évaluation s’articule autour de trois questions évaluatives qui reflètent à la fois les orientations
fortes de la politique départementale et les récentes évolutions règlementaires en matière de
politiques du handicap.
Question évaluative n° 1 : Dans quelle mesure les politiques publiques en faveur des personnes
handicapées s’articulent-elles suffisamment au niveau départemental et au niveau local ?
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Question évaluative n° 2 : Dans quelle mesure les structures et les politiques mises en place dans le
Val-de-Marne répondent-elles suffisamment à la diversité des besoins des personnes handicapées et
de leurs aidants ?
Question évaluative n° 3 : Dans quelle mesure les actions menées par les intervenants, spécialistes
des problématiques liées au handicap ou non, permettent-elles suffisamment d’assurer un
accompagnement global et de qualité de la vie de la personne handicapée dans la cité ?
Pour conforter la qualité des constats, garantir la pertinence des recommandations et engager un
travail de concertation en vue de l’élaboration du nouveau schéma, une démarche méthodologique
itérative a été adoptée. Ainsi, outre la conduite d’entretiens individuels et collectifs, la conduite de
l’évaluation a donné lieu à trois comités de pilotage partenariaux ainsi qu’à des ateliers de
confirmation des jugements impliquant : les cadres de la Direction des Services aux Personnes Agées
et aux Personnes Handicapées ; les Directions du Conseil départemental en transversalité ; les
associations représentant les usagers du champ du handicap.
Ce travail d’évaluation a permis de nourrir les travaux de diagnostic et de définition des orientations
dans le cadre du prochain schéma départemental.

REALISATION
D’ACTIONS

D’UN DIAGNOSTIC PARTAGE ET ELABORATION PARTICIPATIVE DE PROPOSITIONS

Quatre études ont été pilotées par le Conseil départemental :
-

Le parcours des adultes lourdement handicapés ;
Les services à domicile auprès des personnes handicapées ;
La connaissance et l’évolution des besoins des personnes handicapées vieillissantes ;
L’exploitation au niveau du Val-de-Marne des résultats de l’enquête DREES 2010 adultes
handicapés et la comparaison avec les résultats DREES 2006.

Cinq groupes de travail se sont réunis et ont élaboré des propositions d’actions concernant cinq
thématiques :
-

Autonomie et accès au droit commun dans la Cité tout au long de la vie
L’aide aux aidants et l’accès aux droits spécifiques
Les enfants et les adolescents de 0 à 16 ans
Les parcours des jeunes de 16 à 25 ans
L’insertion socio-professionnelle des adultes en situation de handicap

ELABORATION DU DOCUMENT
L’ensemble des travaux produits a été soumis pour avis aux financeurs de la politique Handicap dans
le Val-de-Marne. Les Communes du département ont également été consultées.
A la suite de cette phase de validation, le programme d’actions a été réalisé et présenté aux
instances de suivi et de pilotage de la démarche pour finalisation et validation.
Ce document a été adopté en Assemblée Départementale, après avis du Conseil départemental
consultatif des personnes handicapées et de la Commission de coordination des politiques publiques
de l’ARS.
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Annexe 3

Evaluation du 4è me sché ma

LES

PRINCIPES DE L’EVALUATION DU

4E

SCHEMA EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE

HANDICAP

L’élaboration du schéma départemental a comporté une forte dimension partenariale et
consultative, condition de la mobilisation des acteurs du territoire et la mise en cohérence de leurs
interventions.
L’évaluation contribue à la mise en œuvre du projet territorial et constitue un enjeu important de la
poursuite et du soutien de la mobilisation. Elle doit être une interrogation partagée sur une
expérience collective de mise en œuvre.
Le processus d’évaluation sera développé « en continu » durant la période du schéma. Pour ce faire,
un suivi régulier de la mise en œuvre des préconisations permettra de les développer, les réajuster et
d’innover compte tenu de l’évolution des besoins et des atouts du territoire.

LES OUTILS ET LES INSTANCES
Des tableaux de suivi des actions seront complétés et présentés chaque année au Comité de pilotage
du schéma.
Les instances d’évaluation seront constituées à deux niveaux :
-

Un Comité de pilotage stratégique réunissant les principaux décideurs-financeurs et les
représentants des personnes en situation de handicap.
Le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées 12, qui sera un lieu de
communication sur la mise en œuvre du schéma.

L’EVALUATION EN FIN DE SCHEMA
En fin de schéma, l’évaluation sera réalisée en deux temps.
-

Premier temps d’évaluation : le constat des réalisations et le niveau de leur mise en œuvre.
Deuxième temps d’évaluation : à partir de questions transversales en lien avec les
orientations stratégiques du schéma.

12

La Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement institue le Conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie. Présidé par le Département, il remplace le Conseil départemental consultatif
des personnes handicapées et le Comité départemental des retraités et personnes âgées (article 54 bis).
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Annexe 4

Les personnes en situation de handicap
dans le Val-de-Marne

Eléments concernant les enfants et les orientations en établissement (sources : rapports d’activité
de la MDPH)

1/ Bénéficiaires de l'Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Bénéficiaires de l'Allocation d’éducation de l’enfant
handicapé
5 426
4 646
4 500

3 000

1 500

0

2011

2014

Entre 2013 et 2014, les demandes d’AEEH auprès de la MDPH ont augmenté de 12 %. Elles
représentent 29 % des demandes déposées sur le secteur enfants.
Cette augmentation peut s’expliquer par :
- une augmentation des premières demandes, devenues souvent systématiques avec le dépôt d’une
demande liée à la scolarité
- des demandes systématiques de prise en charge des frais liés à l’intervention des professionnels
paramédicaux non remboursés par la Sécurité Sociale : psychomotricité, psychothérapie,
ergothérapie
- une fragilisation du tissu social et économique départemental avec des demandes de plus en plus
souvent clairement explicitées par un contexte socioprofessionnel très précaire
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Avril 2015 - source MDPH
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Evolution du nombre de compléments AEEH accordés de 2009 à 2014
Pour l’attribution d’un des 6 compléments, ce sont les contraintes financières lourdes liées au
handicap qui sont étudiées.
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Répartition des accords des compléments AEEH 2009-2014
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Part en % par année

C1
C2
C3
C4
C5
C6

C3

2009
6,28%
46,61%
19,89%
22,16%
1,68%
3,36%

C4

2010
9,67%
36,89%
22,15%
24,74%
3,69%
2,84%

C5

2011
11,33%
39,45%
21,26%
22,31%
3,37%
2,26%

C6

2012
13,33%
37,8%
19,41%
21,23%
5,2%
2,99%

2013
13,59%
43,38%
16,77%
18,22%
5,05%
2,96%

2014
13,02%
41,7%
19,35%
18,92%
4,08%
2,9%

Evolution des PCH enfants accordées

Evolution des PCH enfants accordées
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La diminution des demandes entre 2013 et 2014 peut s’expliquer par :
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2014

- une augmentation significative des demandes au dernier trimestre 2013, elles ont été traitées pour
la majorité en 2014,
- après 6 ans d’ouverture de la prestation aux enfants, l’entrée dans le dispositif d’une partie des
enfants qui pouvaient y prétendre, notamment au titre du polyhandicap, est réalisée.
Evolution des éléments PCH enfants
2010

2011

2012
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2010

2011

2012

2013

2014

38,99%
23,39%
14,68%
22,94%

32,90%
28,39%
12,26%
26,45%

40,61%
13,71%
15,23%
30,46%

41,45%
11,97%
13,68%
32,91%

36,32%
16,59%
11,66%
35,43%

On observe une nette augmentation de la PCH pour les moins de 20 ans, avec une prédominance de
l’aide humaine qui ne cesse d’augmenter.

Les dépenses pour l’aide humaine ont plus que décuplé depuis 2009, première année pleine
suivant l’extension réglementaire de la PCH aux enfants en avril 2008.
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2/ Evolution des avis et décisions relatifs au Plans personnalisés de scolarisation (PPS)

Evolution des avis et décisions relatifs aux
PPS 2008-2014
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On note une augmentation toujours importante des demandes relatives à l’inclusion scolaire :
orientation scolaire, aide humaine aux élèves handicapés (ex AVS), en lien avec l’augmentation du
nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés.

3/ Bénéficiaires pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et bénéficiaires de
cartes (source MDPH)
-

Les bénéficiaires pour la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés

Bénéficiaires pour la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé
31460

30 000
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15 000

0
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2014
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-

Les cartes

-Les bénéficiaires des cartes de priorité et d’invalidité
A noter que les avis et décisions relatifs aux cartes et concernant les personnes âgées de plus de 60
ans représentent 11 % de l’ensemble des avis et décisions (toutes prestations confondues) pris en
2014.

Bénéficiaires de Cartes de priorité et d’invalidité
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-Les bénéficiaires des cartes de stationnement

Bénéficiaires de Cartes de stationnement
24 900
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A noter que 40 % des avis rendus pour cette carte, concernent les personnes âgées de plus de 60 ans.
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4/ Focus sur les décisions relatives à l’orientation en établissements et services médico-sociaux des
enfants et des adultes
Les demandes

2011

2012

2013

2014

Orientation en
établissements
et services (ORE)

2 148

2 231

2 497

2 538

Les décisions prises en 2014 au titre de l’amendement Creton :
En 2014, la CDAPH a accordé 93 orientations dans le cadre de l’amendement Creton permettant le
maintien de 90 jeunes adultes (plus de 20 ans) en établissements pour enfants.
Parmi ces 90 personnes, dont :
- 40 ont une orientation ESAT, dont 9 ont pu intégrer un ESAT en cours d’année ;
- 25 ont une orientation en foyer de vie dont 3 ont pu intégrer un foyer de vie en 2014.
- 16 ont une orientation en MAS
- 6 ont une orientation en FAM
En 2014, la répartition par type d’établissement se rapproche de celle de 2013 : environ la moitié des
jeunes en amendement Creton attend une entrée en ESAT.
Concernant les adultes, la progression du nombre de décisions est continue depuis 2011.
500
450

Les décisions relatives à l’orientation en établissement pour adultes
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2011
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FAM

21,81%

21,76%

25,65%

29,57%

FV

32,10%

28,28%

29,16%

27,22%

FH

27,98%

23,45%

22,40%

20,11%

MAS

18,11%

26,50%

22,79%

23,10%
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Annexe 5

Cartographie
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Annexe 6

Liste des é tablissements et services

(Sources : Conseil départemental/DSPAPH ; ARS ; DIRECCTE ; Education nationale)

Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité
d’accueil

ALFORTVILLE

Alter Ego

APAJH 94

155

BRY/MARNE

Léopold Bellan

Fondation
Léopold
Bellan

72

CHAMPIGNY/MARNE

Le Manoir

AFASER

153

CHAMPIGNY/MARNE

Pierre Souweine

UDSM

70

CHENNEVIERES/MARNE

Les Ateliers de
Chennevieres

Fondation
des Amis de
l’Atelier

91

CRETEIL

Maurice Legros &
Les Sarrazins

APOGEI 94

130

CRETEIL

Aide à
l'épileptique

L’Aide à
l’épileptique

50

FRESNES

Les ateliers de
Fresnes

ADPED

93

JOINVILLE LE PONT

Les ateliers de
Polangis

APOGEI 94

152

LE KREMLIN BICETRE

Institut Seguin

APOGEI 94

76

LE PERREUX/MARNE

L’Espoir

APEI L’Espoir

45

MANDRES-LES-ROSES

De Rosebrie

APOGEI 94

160

ORLY

Les Saules

APF

65

SAINT-MANDE

Trait d'union

ILVM

100

SANTENY

La Clepsydre

APSI

70

VILLEJUIF

Les Ateliers de
l'ETAI

ETAI

146

VILLEJUIF

Les Lozaits

APOGEI 94

62

LIMEIL-BREVANNES
(a/c du 01/09/2014)

La Sellerie
parisienne

Entraide
universitaire

114

VITRY/SEINE

Jacques Henry

ETAI

160

VITRY/SEINE

Fondation des
Amis de l’Atelier

Fondation
des Amis de
l’Atelier

140

Entreprises adaptées (EA) (à juin 2015)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

Choisy-le-Roi

APF Entreprises Paris

APF

-

Choisy-le-Roi

APF CDTD Paris Mozart

APF

-

Orly

APF Industrie 94

APF

-

Limeil-Brevannes

Les Jardins de la Sellerie

Entraide
universitaire

-

Ivry-sur-Seine

Atelier ANRH Ivry

ANRH

-

Chennevières

Atelier de Chennevières

Fondation des
Amis de l’Atelier

-

Villejuif

APCO

ETAI

-

Choisy-le-Roi

Alter Ego

APAJH

-

Marolles-en-Brie

Distribution Services
industriels

DSI SARL

-

Vincennes

JOAM

JOAM Espace
Mieux être

-

Maisons d’accueil spécialisée (MAS) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

ALFORTVILLE

Robert Séguy

APAJH 94

40

BONNEUIL/MARNE

MAS de Bonneuil

APAJH 94

48

CHAMPIGNY//MARNE

Envol

Envol Marne-la-Vallée

22

La Vie à domicile

12

Œuvre Falret

57

Fondation des amis de
l’Atelier

45

CRETEIL
CRETEIL
LA QUEUE-EN-BRIE

Maison d’accueil
temporaire
Handi-Répit
Résidence du Docteur
Paul Gachet
Les Murets
137

MANDRES-LES-ROSES

Maison Perce-Neige

NOISEAU

Les Jours heureux

ORMESSON

MAS d'Ormesson

SAINT-MANDE

MAS de Saint-Mandé

ILVM

46

SAINT-MAUR-DESFOSSES

Les Oliviers

APOGEI 94

56

THIAIS

La Cornille

CESAP

56

VILLEJUIF

Les Hautes Bruyères

Fondation des Amis de
l’Atelier

48

VITRY/SEINE

Anne et René POTIER

ETAI

30

Perce-Neige

30

Association Les Jours
heureux
Œuvre d’Ormesson et de
Villiers

40
50

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

CACHAN

SSIAD de Cachan

ACSMD

10

CHOISY

SSIAD APF

APF

35

FRESNES

FPT

Syndicat intercommunal de
gestion

5

SAINT-MAUR

COMPLEA

COMPLEA soins infirmiers

7

SAINT-MAUR

Abbaye Bords de Marne

ABCD 94

5

CHEVILLY-LARUE

Santé Service

Association Santé Service

5

CCAS

10

Association Ages et vie

10

VITRY-SUR-SEINE SSIAD de Vitry-sur-Seine
VITRY-SUR-SEINE

Ages et Vie

Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés SAMSAH (à décembre 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

ARCUEIL

Erik Satie

VIVRE

30

LE PLESSISTRÉVISE

SAMSAH de l'AFASER

CRETEIL

La Pointe du Lac

L'HAY-LESROSES

L'Haÿ-les-Roses

AFASER
APOGEI 94
Fondation des Amis de l’Atelier
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15
40
20

SAINTMANDE

Samvahbien

SAINT-MAUR

SAMSAH du Parc

UDSM

20

VILLECRESNES

SILVAE

Fondation des Amis de l’Atelier

30

VITRY-SURSEINE

Les Amis de l'Atelier

ILVM

30

Fondation des Amis de l’Atelier

30

Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) (à décembre 2014)
Commune

Nom

Gestionnaires

Capacité d’accueil

ALFORTVILLE

SAVS

APAJH 94

35

ARCUEIL

Erik Satie

VIVRE

42

BOISSY-SAINTLEGER

DOMUS

CHENNEVIERESSUR-MARNE

Service Habitat

CHOISY-LE-ROI

SAVS

LE KREMLINBICETRE

SAVS de l'ETAI

L’HAŸ-LES-ROSES

Les Amis de l'Atelier

Fondation des Amis de
l’Atelier

35

ORLY

Omega

Association Omega

26

ORLY

SAVS de L'Elan retrouvé

L’Elan retrouvé

35

SAINT-MANDE

SAVIE

ILVM

27

SAINT-MAUR-DESFOSSES

Saint-Maur

SUCY-EN-BRIE

Le Relais 94

APSI

40

VITRY-SUR-SEINE

Les Amis de l'Atelier

Fondation des Amis de
l’Atelier

32

APOGEI 94
AFASER
APF
ETAI

APOGEI 94

36
20
100
30

15

Service d’accompagnement pour l’accès aux loisirs et à la culture (à décembre 2014)
SAINT-MANDE

ILVM

Espace Loisirs
139

150

Groupes d’entraide mutuelle (GEM) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

CHOISY-LE-ROI

Le Social Art Postal Club

L’Elan retrouvé

-

CRETEIL

La Petite Maison

Itinéraire et rencontre

-

NOGENT-SURMARNE

Le GEM de Nogent

RUNGIS

GEM

Simon de Cyrène

-

SUCY-EN-BRIE

Le Batucada Social Club

L’Elan retrouvé

-

VITRY-SUR-SEINE

Social Art Postal Club

L’Elan retrouvé

-

Œuvre Falret

-

Centres de rééducation professionnelle (CRP) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

ARCUEIL

VIVRE

Association VIVRE

175

VILLEJUIF

Paul et Liliane Guinot

Association Paul Guinot

100

Centre de pré-orientation spécialisée (CPO) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

GENTILLY

Alexandre Dumas

Association VIVRE

30

Centres d’accueil familial spécialisé (CAFS) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

L’HAŸ-LESROSES

Les Lilas

ADPED

SAINTMAURICE

Le Carrousel

CESAP

VILLEJUIF

Louis Le Guillant

APAJH 94

VITRY-SURSEINE

Le Côteau

UGECAMIDF

140

Capacité d’accueil
47
(IME/CAFS/USEP)

28
91
(IME/CAFS)

40

Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) (à avril 2014)
Commune

CAMSP

Capacité d’accueil

CRETEIL

Les Lucioles

CHI Créteil

IVRY/SEINE

Antenne Les Petits
Bateaux

CHI Créteil

NOGENT/MARNE

Nogent Choisy

UGECAMIDF

70
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Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

IVRY/SEINE

CMPP d'Ivry-sur-Seine

Mairie

-

L'HAY-LES-ROSES

CMPP de L'Haÿ-les-Roses

UDSM

-

ORLY

CMPP d'Orly

Mairie

-

SAINT-MANDE

CMPP de St Mandé

APCT

-

SUCY-EN-BRIE

CMPP-BAPU de l'APSI

APSI

-

VILLEJUIF

CMPP de Villejuif

Mairie

-

NOGENT/MARNE

CMPP de Vitry-sur-Seine

Mairie

-

Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) (à avril 2014)
Commune

Nom

BOISSY-SAINTLEGER

Le Cèdre Bleu

JOINVILLE-LEPONT

Le Côteau Joinville

VITRY/SEINE

Le Côteau Vitry

Gestionnaire
APSI
UGECAMIDF
UGECAMIDF

Capacité d’accueil
30
140
100

Services d’éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) (à avril 2014)
Commune

Nom

BOISSY-SAINTLEGER

La Passerelle

BONNEUIL-SUR-

APF du Val-de-Marne

Gestionnaire
APAJH
APF
141

Capacité d’accueil
70
55

MARNE
CRETEIL

ILVM

ILVM

20

CHOISY-LE-ROI

Antenne Bonneuil

APF

30

CHOISY-LE-ROI

Le Côteau

UGECAMIDF

20

CRETEIL

Françoise Leloup

APAJH 94

15

CRETEIL

Les Guiblets Langage et
intégration

APAJH

CRETEIL

Les Comètes

Autisme 75 IDF

25

CRETEIL

L’Escale

APSI

30

NOGENT-SURMARNE

UDSM

ORLY

Robert Desnos

APAJH 94

21

SAINT-MAURICE

Le Carrousel

CESAP

42

VILLENEUVE-SAINTGEORGES

Arélia

VINCENNES

Les Papillons blancs

APEI

20

VITRY-SUR-SEINE

Le Plateau

APSI

25

UDSM

ARISSE

120

20

30

Service départemental pour l’intégration des enfants déficients visuels (SDIDV) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

CRETEIL

Janina Ganot

APAJH 94

95

Instituts médico-éducatifs (IME) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

VITRY-SUR-SEINE

Suzanne Brunel

ETAI

85

VILLEJUIF

Louis le Guillant

APAJH 94

SAINT-MAUR-DESFOSSES

Les Bords de Marne

APOGEI 94

50

SAINT-MAUR-DESFOSSES

Du Parc de l'Abbaye

AFASER

53

142

91
(IME/CAFS)

SAINT-MANDE

Tki Toi

ILVM

45

ORLY

Robert Desnos

APAJH 94

50

MAISONS-ALFORT

Structure ADO

SAGEP

15

LIMEIL-BREVANNES

Armonia

ARISSE

40

LE PERREUX-SURMARNE

Les Joncs Marins

APOGEI 94

90

CRETEIL

La Nichée Créteil

APOGEI 94

90

CRETEIL

Françoise Leloup

APAJH 94

43

CRETEIL

Centre de psychopédagogie
clinique

SAGEP

CHAMPIGNY/MARNE

Franchemont Val-de-Marne

Franchemont

32

BRY/MARNE

Léopold Bellan

Fondation Léopold
Bellan

74

L'HAŸ-LES-ROSES

Les Lilas

ADPED

30

47
(IME/CAFS/USEP)

Institut d’éducation motrice (IEM) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

BOISSY-SAINTLEGER

La Passerelle

APAJH

20

Instituts médico-professionnels (IMPro) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

SAINT-MAUR-DESFOSSES

JL Calvino

ARERAM

80

L’HAY-LES-ROSES

Monique Guilbot

ADPED

52

LE KREMLINBICETRE

Seguin

APOGEI 94

35

Externats médico-pédagogiques (EMP) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire
143

Capacité d’accueil

VILLENEUVE-LEROI

L’Avenir

AFASER

50

THIAIS

Arc en Ciel

ARISSE

48

FONTENAY-SOUSBOIS

Fontenay

UDSM

110

AFASER

117

CHAMPIGNY-SUREMP-EMPro Jean Allemane
MARNE

Externats médico-professionnels (EMPro) (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

FONTENAY-SOUSBOIS

Emile Ducommun

UDSM

50

Etablissements pour enfants polyhandicapés (à avril 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité d’accueil

CHAMPIGNY-SURMARNE

IES de Champigny-surMarne

GIMC

22

VALENTON

EEP Le Petit château

APOGEI 94

15

THIAIS

EME Le Poujal

CESAP

91

L’HAŸ-LES-ROSES

USEP Les Lilas

ADPED

47
(IME/CAFS/USEP)

Centre de suivi et d’insertion pour l’enfant et l’adolescent après atteinte cérébrale acquise (CSI)
(à avril 2014)
Commune
Nom
Gestionnaire
Capacité d’accueil
SAINTMAURICE

CSI

Hôpitaux de Saint-Maurice

40

Services d’accueil temporaire (à décembre 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité

LE KREMLIN-BICETRE

Le Relais de l'ETAI

ETAI

6

144

CHOISY-LE-ROI

Le Relais de l'ETAI

ETAI

12

Centres d’accueil de jour (à décembre 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité

ALFORTVILLE

Lieu de vie sociale

APAJH 94

19,5

BOISSY-SAINT-LEGER

Le Penty

APOGEI 94

12

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Foyer de jour n°1

Fondation des Amis
de l’Atelier

20

CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Service Habitat

AFASER

24

CRETEIL

Les Sarrazins

APOGEI 94

6

CRETEIL

A. et G. Coffignal M. Huet

APOGEI 94

24

FONTENAY-SOUS-BOIS

Foyer de jour n°2

Fondation des Amis
de l’Atelier

22

LE KREMLIN-BICÊTRE

Les Jardins de l’ETAI

ETAI

30

SAINT-MANDE

André Villette

ILVM

26

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Claire Marin

APOGEI 94

8

CHOISY-LE-ROI

Les Jardins de Choisy

ETAI

30

Foyer de jour médicalisé (à décembre 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité

BOISSY-SAINT-LEGER

La Maison des orchidées

APOGEI 94

8

Foyers de vie (à décembre 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité

MANDRES-LES-ROSES

Paul Notelle

APOGEI 94

12

FONTENAY-SOUS-BOIS

Foyer d'hébergement

Fondation des Amis de
l’Atelier

16

PLESSIS-TREVISE

Foyer de vie

AFASER

15

JOINVILLE-LE-PONT

Résidence Bernard
Palissy

APF

15

LE KREMLIN-BICETRE

La Maison de l'ETAI

ETAI

28

145

NOGENT-SUR-MARNE

Jacqueline Olivier

APAJH 94

11

SAINT-MANDE

Résidence Moi, La Vie

ILVM

13

Foyers d’hébergement (à décembre 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité

ALFORTVILLE

Centre d'Habitats

APAJH 94

50

BOISSY-SAINT-LEGER

Appartements Domus

APOGEI 94

32

BOISSY-SAINT-LEGER

Foyers Domus

APOGEI 94

28

CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Service Habitat

AFASER

18

ETAI

120

APOGEI 94

17

Résidence M. & O.
Bouissou
Appartements Madeleine
Huet

CHOISY-LE-ROI
CRETEIL
CRETEIL

Madeleine Huet

APOGEI 94

25

FRESNES

Résidence Jacques
Josquin

ADPED

40

LE KREMLIN-BICETRE

La Résidence de l'ETAI

ETAI

27

MANDRES-LES-ROSES

Résidence de Rosebrie

APOGEI 94

91

SAINT-MANDE

André Villette

ILVM

36

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Foyers d'hébergement de
Saint-Maur

APOGEI 94

60

VITRY-SUR-SEINE

Les Cèdres

VITRY-SUR-SEINE

Appartements Les Cèdres

Fondation des Amis
de l’Atelier
Fondation des Amis
de l’Atelier

32
20

Foyers d’accueil médicalisé (FAM) (à décembre 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité

CHOISY-LE-ROI

Michel Valette

ETAI

24

CHEVILLY-LARUE

Marcel Huet

ADPED

30

CRETEIL

FAM de la Pointe du Lac

APOGEI 94

45

JOINVILLE-LE-PONT

Résidence Bernard
Palissy

APF

16

LE KREMLIN-BICETRE

La Maison de l'ETAI

ETAI

15

146

NOGENT-SUR-MARNE

Jacqueline Olivier

APAJH 94

18

SAINT-MANDE

Résidence Moi, La Vie

ILVM

25

VILLECRESNES

Silvae

40

VILLENEUVE-ST-GEORGES

FAM de Villeneuve-SaintGeorges

Fondation des Amis
de l’Atelier
AFASER

45

VILLEJUIF

FAM Tamaris

APSI

24

Unités pour personnes handicapées vieillissantes (à décembre 2014)
Commune

Nom

Gestionnaire

Capacité

SUCY-EN-BRIE

Résidence La Cité verte

EHPAD La Cité verte

8

MANDRES-LES-ROSES

Résidence Verdi-EHPAD

AREPA

16

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

L’Abbaye

EHPAD de L’Abbaye

10

147

Annexe 7







































Glossaire

AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées
AJ : Accueil de Jour
AORIF : Association des Organismes HLM de la Région Île-de-France
APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
APSI : Association de Prévention Soins et Insertion
ARS : Agence Régionale de Santé
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire
CUI-CAE : Contrat Unique d’Insertion- Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CBE : comité de bassin d'emploi sud val de marnais
CCAS : Centres Communal d’Action Sociale
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
CEDIAS-CREAHI : Centre d’Etudes, de Documentation, d’Information et d’Action Sociales - Centre
Régional d’Etudes et d’Animation sur le Handicap et l’Insertion
CFA : Centres de Formation d’Apprentis
CIO : Centres d’Information et d’Orientation
CLIS : Classes pour l’Inclusion Scolaire
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique
CPOM : Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
CRAIF : Centre de Ressources Autisme Île-de-France
DICS : Direction interministérielle de la Cohésion sociale
DECT : Démarche d’Evaluation Concertée Territoriale
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi
DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement
DRIHL : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement
DTARS94 : Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé du Val-de-Marne
EA : Entreprises Adaptées
EDS : Espace Départemental des Solidarités
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
ESAT : Établissements et Services d’Aide par le Travail
ESSMS : établissements et services sociaux et médico-sociaux
FA : Foyer-Appartement
FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
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FH : Foyer d’Hébergement
GCSMS : Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
GESAT : Groupement des établissements et services d’Aide par le travail et des entreprises
adaptées
GEVA-SCO : Grille d’EVAluation des besoins de compensation pour la SCOlarisation de l’élève
handicapé
IME : Institut Médico-Educatif
IM-PRO : Institut Médico-Professionnel
ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
MAT : Maison d’Accueil Temporaire
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
ML : Missions Locales
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
PFRH : Plates formes ressources humaines
PLH : Programme Local de l’Habitat
PRITH : Plan Régional d’Insertion professionnelle des Travailleurs Handicapés
RAE : Reconnaissance des Acquis de l’Expérience
ROSMES 94 : Réseau Ouest Médico-Educatif et Social du Val-de-Marne
SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique
SROSMS : Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale
SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile
TED : Troubles Envahissants du Développement
ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire
UNEA : Union nationale des entreprises adaptées
UNAFAM : Union Nationale des Amis et Familles de personnes malades et/ou handicapées
psychiques
UPTIH : Union Professionnelle des Travailleurs Indépendants Handicapés

LES DIRECTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL










DASo : Direction de l’action sociale
DDC : Direction de la culture
DDEE : Direction du Développement Economique et de l’Emploi
DEC : Direction de l’éducation et des collèges
DGEI : Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion
DHAB : Direction de l’habitat
DB : Direction des bâtiments
DC : Direction des crèches
DJSV : Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages vacances
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DPEJ : Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse
DPMI-PS : Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé
DSPAPH : Direction des Services aux Personnes âgées et aux Personnes Handicapées
DTVD : Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements
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Annexe 8

Synthè ses d’é tudes

La prise en charge des personnes handicapées vieillissantes dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux du Val-de-Marne
Synthèse des études réalisées dans le cadre de l’évaluation du 3e schéma départemental en faveur
des personnes en situation de handicap.
-

Etude réalisée par Alice Lapray, élève administrateur à l’Institut national des études
territoriales, octobre 2013
Etude réalisée par Thibault Renier, étudiant à l’université Paris Descartes, décembre 2013

Contexte
Si toutes les catégories de handicap ne sont pas soumises au vieillissement précoce, et si celui-ci
dépend d’un grand nombre de facteurs, le CREAI 13 constate que des phénomènes de vieillissement
peuvent être observés chez les personnes en situation de handicap à partir de 40 ans. Le
vieillissement et ses effets diffèrent naturellement d’une personne à l’autre, néanmoins, une
certaine vigilance est donc souhaitable à partir de la quarantaine.
Selon l’enquête ES 14, près de la moitié des personnes handicapées accueillies en établissement dans
le Val-de-Marne a plus de 40 ans.
Les deux études réalisées sur les personnes handicapées vieillissantes concernent les structures
accueillant, en hébergement complet, des personnes handicapées vieillissantes dans le Val-de-Marne
et faisant l’objet d’un financement par le Conseil départemental : les établissements sociaux et
médico-sociaux (EHPAD, FAM) 15. Elles s’intéressent également aux services sociaux et médicosociaux réalisant des prestations auprès de ce public (SAD, SAVS, SAMSAH) 16. Certains foyers de vie
et foyers d’hébergement du département sont également concernés par la problématique du
vieillissement des personnes en situation de handicap.
Cette problématique fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics, et la réponse
quantitative de création de places n’apparaît plus aujourd’hui comme la seule pertinente. La
réflexion doit également se tourner vers d’autres types d’accompagnement, eu égard aux besoins
évolutifs des personnes handicapées vieillissantes et de leurs aidants âgés et parfois devenus
dépendants, à leur souhait de maintien à domicile et à leurs contraintes financières.

13

Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité.
Réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).
15
Les Maisons d’accueil spécialisé (MAS) relèvent de la compétence de l’ARS et ne sont donc pas incluses, sauf besoin
particulier, dans cette étude.
16
Une étude sur les SAVS et SAMSAH a été menée par le service Projets et structures de la DSPAPH.
14

Les personnes handicapées vieillissantes
Au-delà du phénomène de vieillissement global de la population, mis en avant notamment par les
projections statistiques de l’INSEE, les enquêtes ES Handicap 2006 et 2010 de la DREES 17 font les
constats suivants :
-

La part des résidents de 60 ans et plus au sein des établissements a augmenté au niveau
national. Dans le Val-de-Marne, la population présente dans les établissements (hors MAS,
accueil de jour, centre de rééducation professionnelle) a majoritairement dépassé les 40 ans.
- En ESAT, foyer d’hébergement et foyer de vie, entre 20 % et 30 % des personnes accueillies
ont plus de 50 ans.
- L’avancée en âge des personnes en situation de handicap paraît concerner plus
particulièrement les foyers de vie, les FAM et les SAVS/SAMSAH.
- L’augmentation de la part de personnes handicapées vieillissantes dans les prises en charge
des SAVS/SAMSAH montre que le phénomène de vieillissement touche aussi les personnes à
domicile.
Le vieillissement des aidants a également des conséquences en termes de prise en charge des
personnes et de continuité de parcours.

Les approches des établissements
Les freins rencontrés
L’âge minimal. Certaines personnes âgées de moins de 60 ans aimeraient pouvoir intégrer un EHPAD
malgré leur âge. Des professionnels soulignent que cela pourrait éviter des décalages importants
dans les âges en foyer de vie ou d’hébergement, et créer une dynamique positive au sein des EHPAD.
De la même façon, l’âge minimal requis pour intégrer une unité de gériatrie en hôpital étant de
75 ans, certains médecins ont exprimé le regret de ne pas pouvoir y adresser des patients.
L’accueil de droit commun en EHPAD. Les établissements médico-sociaux du Val-de-Marne
accueillent majoritairement des personnes handicapées psychiques ou mentales (enquête ES). Or, les
représentants associatifs et gestionnaires d’établissements interrogés rapportent qu’il existe des
freins à l’accueil des personnes handicapées mentales ou psychiques dans les EHPAD : déni de la
maladie, manque de formation des personnels, stigmatisation de la part des autres résidents… Le
passage en EHPAD est fortement conditionné à un travail en partenariat entre l’établissement qui
adresse la personne et l’EHPAD.
La nécessaire adaptation du bâti et des équipements des établissements, difficile et coûteuse à
mettre en place, malgré les obligations réglementaires, est également soulignée par les
professionnels.
La recherche de solutions d’adaptation au phénomène du vieillissement
Face au vieillissement de leur public et au besoin croissant de médicalisation, les établissements
mettent en œuvre diverses stratégies répondant à l’évolution des besoins et aux problématiques
rencontrées sur le terrain :
La médicalisation des places de foyer d’hébergement. En ce qui concerne les ESAT et les foyers
d’hébergement, la diminution de l’autonomie professionnelle, qui va avec l’avancée en âge, peut
17

Les résultats de l’enquête ES ne donnent qu’une figure partielle de la situation dans le département, tous les établissements
n’ayant pas répondu au questionnaire.
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entraîner un arrêt du travail en ESAT, et par conséquent un changement de mode d’hébergement.
Dans ce cas, des demandes de médicalisation de places de foyers d’hébergement sont parfois
effectuées, dans une optique de continuité du parcours de vie, permettant par exemple à des
personnes en situation de handicap de rester en foyer d’hébergement, c’est à dire dans leur lieu de
vie après la cessation d’activité.
Le transfert de la personne. Dans de nombreux cas, les personnes handicapées vieillissantes sont
réorientées en FAM ou en MAS, mais les places sont parfois longues à se libérer. Certaines
associations soulignent que l’accueil en FAM peut entraîner une diminution de l’autonomie des
personnes souffrant de handicap psychique.
La création d’unités ou de structures spécifiques. La création d’unités spécialisées au sein des
établissements existants permet le maintien des liens pour les personnes en situation de handicap
avec leur lieu de vie précédent. C’est le cas d’un foyer de vie, par exemple, qui a créé une structure
dédiée aux personnes handicapées vieillissantes au sein du foyer existant. Il s’agit d’une structure
intermédiaire, qui permet d’éviter les ruptures trop brutales et de préparer la personne à une
réorientation vers un nouvel environnement.
Diverses expérimentations, mises en œuvre sur le terrain par les professionnels, permettent
d’adapter leurs structures et leurs méthodes au vieillissement des résidents :
Un établissement a par exemple fait état de la prise en compte du phénomène de vieillissement dans
sa politique de recrutement, dans une logique de rationalisation des services. L’anticipation et
l’étalement des départs à la retraite sont effectués dans un souci de transmission des savoirs dans les
équipes entre le personnel ayant une expérience de l’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes et le personnel moins expérimenté. L’objectif est également de garantir la stabilité des
équipes, afin de ne pas perturber la prise en charge de la personne en situation de handicap.
Dans certains cas, le recours à d’autres structures est utilisé. Ainsi, des résidents d’un foyer
d’hébergement ayant cessé leur activité vont par exemple passer la journée dans l’accueil de jour
voisin. Cette solution est présentée par les professionnels comme une solution temporaire, une
passerelle entre deux modes de prise en charge. En effet, les personnels des foyers de jour ne sont
pas forcément formés pour accueillir ce type de public. La question du nombre de places occupées se
pose également, puisque dans ce cas deux places d’accueil dans deux structures différentes sont
occupées par une seule personne avec les financements associés.
Des structures ont choisi de développer des grilles d’évaluation ou de reconnaissance des signes du
vieillissement. Ces grilles sont utilisées, dans un ESAT par exemple, afin de renforcer l’adaptabilité de
la structure, ou dans un FAM, dans le cadre des admissions.
Les professionnels font le constat de la nécessité de prévenir les risques sanitaires inhérents au
vieillissement dans la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes, liée au manque de
formation du personnel (en majorité éducatif) et à la faible médicalisation des établissements. Pour
pallier ce manque, certaines structures mettent en place des partenariats avec des hôpitaux, des
universités, des écoles : optique, oncologie, ergothérapie…
L’accompagnement de la fin de vie est également une problématique mise en avant par les
professionnels, qui soulignent le besoin de moyens renforcés et de formation du personnel à cette
problématique.
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Les unités de vie pour personnes handicapées vieillissantes dans les EHPAD
Au moment de la réalisation de l’étude, le Val-de-Marne compte deux unités de vie en EHPAD
accueillant des personnes handicapées vieillissantes et une unité de vie en cours de montée en
charge. Les unités de vie et l’EHPAD relèvent d’un projet unique d’établissement. Les séparations
existent (chambres, personnel) mais l’accent est mis sur la communauté de vie.
Un enrichissement de la vie d’un EHPAD
Les résidents de l’unité de vie étant en moyenne plus jeunes que ceux de l’EHPAD, les gestionnaires
constatent que cela crée un certain dynamisme et constitue une source d’enrichissement mutuel. La
taille limitée des unités de vie (9-16 résidents) concourt à cette réussite, ainsi que le projet
d’établissement, orienté vers le partage des activités.
Une étape particulière dans le parcours des personnes handicapées vieillissantes
Lorsque la dépendance de la personne en situation de handicap est comparable à celle d’une
personne âgée en EHPAD « classique », la question du maintien en unité de vie se pose. On trouve
alors deux visions chez les gestionnaires des établissements :
1) L’unité de vie est un lieu intermédiaire entre le domicile ou l’établissement spécialisé et l’EHPAD.
Pour les personnels de l’unité, une trop grande perte d’autonomie avec l’avancée en âge peut avoir
des conséquences en termes de disponibilité des équipes et n’est pas compatible avec le projet
d’accompagnement des plus autonomes. Il paraît donc important de bien évaluer les besoins autant
en termes d’accompagnement éducatif et d’actes de la vie quotidienne que de soins.
2) L’unité de vie est un lieu assumant l’accompagnement jusqu’à la fin de vie. Dans ce cas, le
vieillissement progressif de tous les résidents soulève la question de l’évolution du projet de l’unité
de vie. La moyenne d’âge des résidents va en effet être amenée à augmenter et la différence d’âge
avec les nouveaux résidents pourrait poser des problèmes en termes de dynamique de groupe.
L’incertitude sur le statut
En l’état actuel du droit, la seule qualification possible pour les unités de vie est celle
d’ « établissements pour personnes handicapées ou pour personnes âgées » 18. Cette imprécision a
des conséquences, notamment sur les conditions d’admission, mais également sur leur
fonctionnement.
La Commission départementale d’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), si elle peut les
préconiser, ne peut pas prendre de décision d’orientations vers les unités de vie en EHPAD, car elles
n’entrent pas dans son champ de compétences, n’étant pas des établissements pour personnes
handicapées.
De ce fait, les admissions se font au libre choix des gestionnaires de l’établissement. Un équilibre est
recherché, afin de ne pas exclure systématiquement les handicaps représentant des prises en charge
très importantes et de rester en cohérence avec le projet d’établissement.
Les personnes handicapées âgées de moins de 60 ans sont dans l’obligation de demander une
dérogation d’âge pour pouvoir intégrer ces unités de vie en EHPAD dédiées aux personnes
handicapées vieillissantes. La qualification de ces unités de vie en « établissements pour personnes
18

Article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles.
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handicapées » permettrait de ne plus avoir recours à ces dérogations. Cependant, elle aurait
également pour conséquence d’introduire des distinctions réglementaires entre les établissements
(foyer de vie, FAM…), alors que les unités de vie sont à la lisière des différentes catégories
d’établissements.
Les unités de vie ont un besoin de dotation moindre pour accompagner la dépendance mais ont des
coûts supplémentaires liés à l’accompagnement éducatif spécifique, ce qui ne correspond pas
pleinement au système de tarification des EHPAD.
Certains aspects du fonctionnement des unités de vie pour personnes handicapées vieillissantes au
sein des EHPAD, notamment en termes juridiques et financiers, pourraient donc être améliorés. Une
étude approfondie, comprenant une comparaison avec les coûts de fonctionnement d’autres
structures comme les FAM et les MAS, pourrait permettre d’évaluer au mieux le possible
développement de ce type de structures.

Coordonner l’accompagnement autour de la personne
La nécessaire adaptation des services à domicile
De plus en plus de personnes demeurent dans leur logement, qu’elles soient atteintes d’un handicap
moteur, psychique ou mental.
Les services à domicile restent encore en grande majorité spécialisés dans le public des personnes
âgées et soulignent des besoins en matière d’intervention auprès des personnes handicapées 19 : le
besoin de formation spécifique du personnel ; le besoin d’une meilleure connaissance du handicap et
le besoin de coordination entre les différents intervenants.
Par ailleurs, la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes est perçue comme plus
exigeante que celle des personnes âgées par les gestionnaires de services d’aide et
d’accompagnement à domicile (prises en charge plus importantes, temps de coordination…).
La formation des intervenants
La formation est une question centrale, souvent abordée par les professionnels du secteur, qu’ils
soient en établissement ou dans les services à domicile. Ils constatent un besoin de formation aux
problématiques gérontologiques à destination des personnels des établissements accueillant des
personnes en situation de handicap, ainsi que le besoin d’une formation dédiée à l’accompagnement
de la personne face aux effets du vieillissement, au deuil et aux conséquences du vieillissement des
familles. A l’inverse, les personnels spécialisés dans l’accompagnement des personnes âgées
devraient pouvoir bénéficier de formations sur les handicaps (notamment psychiques, troubles du
spectre autistique ou les troubles du comportement).
Un fort besoin d’espaces d’échanges et de coordination
Face à la multiplicité des parcours des personnes handicapées et à la diversité des solutions qu’il est
possible de proposer, on constate chez les professionnels un besoin fort d’échanges, notamment
entre les services intervenant auprès de personnes souffrant de handicap psychique, souvent assez
isolées de l’environnement extérieur pouvant présenter des comportements inadaptés et moins en
capacité de pouvoir s’exprimer.
19

Etude sur « L’intervention des services à domicile auprès des personnes handicapées », DSPAPH, 2012.
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Les Conseils locaux de santé mentale sont cités comme des lieux permettant l’échange et la
concertation des services de psychiatrie publics, des élus locaux, des usagers et des aidants. Ils
permettent d’identifier les besoins et de mettre en place des solutions interinstitutionnelles.
Les professionnels relèvent aussi un besoin d’amélioration de la connaissance autour des aides et des
prestations disponibles lors du passage de l’âge minimum légal de départ à la retraite, pour les
bénéficiaires et pour les acteurs de terrain (passage à la retraite pour inaptitude…).
Les plates-formes de services
L’intérêt des plates-formes de services, regroupant des SSIAD, SAVS, SAMSAH et SAAD, est mis en
avant par les interlocuteurs rencontrés. La proximité des professionnels et les échanges
institutionnalisés permettent de construire une offre de service autour de la personne. D’une
manière générale, la mutualisation des services est reconnue comme présentant de nombreux
avantages (prise en charge globale, diversification des compétences, anticipation des besoins et des
ruptures de prises en charge).
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Le parcours de vie des adultes « lourdement handicapés »
(terminologie utilisée pour des personnes bénéficiant d’au moins six heures d’aide humaine par
jour au titre de la prestation de compensation du handicap)

Focus sur des adultes « lourdement handicapés » bénéficiant d’une place ou
d’une orientation en service d’accueil de jour ou d’accueil temporaire
Synthèse des études réalisées dans le cadre de l’évaluation du 3e schéma départemental
en faveur des personnes handicapées.
•
•

Etude d’Anne-Sophie Ravistre, élève administratrice à l’INET, DSPAPH, MDPH, nov. 2013.
Etude de Thibault Rénier, étudiant à l’université Paris Descartes, DSPAPH, MDPH, déc. 2013

Contexte
Il n’existe pas de définition règlementaire du « handicap lourd », ni même de définition commune
aux acteurs de la politique du handicap. Il a donc été nécessaire de choisir un critère objectif afin de
délimiter le champ de ces études. Ainsi, les parcours étudiés sont ceux d’adultes bénéficiant au
moins de six heures d’aide humaine par jour au titre de la PCH pour les accompagner dans la
réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne 20.
Les auteurs sont conscients que ce choix méthodologique, nécessaire dans une démarche de
recherche, crée néanmoins des biais et exclut de fait de l’objet de recherche un certain nombre de
personnes.
Le choix a été fait d’effectuer de mener ces études sous deux angles différents : une analyse des
situations des personnes bénéficiant au moins de six heures d’aide humaine par jour au titre de la
PCH et un focus sur la situation d’adultes « lourdement handicapés » - avec au moins six heures
d’aide humaine par jour au titre de la PCH - qui bénéficient d’un accueil de jour ou d’un accueil
temporaire ou qui ont une orientation de la MDPH pour l’un de ces accueils.
L’angle d’étude de l’accueil temporaire et de l’accueil de jour a été choisi car il apporte un éclairage
sur une demande d’orientation qui constitue souvent un point de basculement entre domicile et
établissement et permet de comprendre les liens entre soutien à domicile et structures
institutionnelles.
Les données disponibles sont assez restreintes et l’objet d’études très difficilement objectivable car
ne faisant pas l’objet d’une définition. La démarche est donc ici clairement qualitative, et les études
ne peuvent que révéler des tendances. L’objectif est donc d’apporter des éléments de connaissance
sur les profils différents d’un échantillon de la population étudiée, selon l’âge, le type de handicap et
l’environnement social, et de mieux identifier les enjeux de la prise en charge et les conditions de
réussite de la continuité du parcours.
La méthodologie de ces enquêtes repose sur l’étude approfondie des dossiers de PCH et sur des
entretiens menés auprès de différents acteurs du champ du handicap.

20

Il s’agit d’un seuil dans l’évaluation des besoins de compensation à partir duquel l’élément aide humaine est déplafonné en
raison d’un besoin d’aide totale pour la plupart des actes essentiels et d’une présence constante ou quasi constante.
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Les profils
L’étude des dossiers de l’échantillon choisi a permis de dégager des caractéristiques et d’établir des
profils des populations étudiées 21.
Les adultes « lourdement handicapés » bénéficiant au moins de 6 heures d’aide humaine par jour
En juillet 2013, selon les données de la DSPAPH, les adultes « lourdement handicapés » représentent
10,11 % des bénéficiaires de la PCH, 7,7 % si on ne prend en compte que la population adulte.
La moyenne d’âge des adultes « lourdement handicapés » est de 42 ans, et un tiers d’entre eux a
plus de 50 ans. Ils bénéficient en moyenne de 12,2 heures d’aide humaine par jour au titre de la PCH
et d’un montant mensuel moyen de 3 816 euros.
Les handicaps les plus représentés sont les déficits moteurs, les maladies neurologiques évolutives et
les polyhandicaps. Il y a une faible représentation des personnes présentant une atteinte des
fonctions supérieures comme un trouble envahissant du développement, un handicap mental ou
psychique.
Pour les personnes vivant à domicile, on note la prépondérance des personnes présentant un déficit
moteur et souffrant d’une maladie neurologique évolutive.
Pour certains, le maintien au domicile est un choix de vie, mais d’autres sont confrontés à la
problématique de trouver une place en établissement et sont donc à domicile par défaut.
Près de 40 % des adultes « lourdement handicapés » sont en recherche de place, majoritairement en
en internat, en MAS notamment (pour l’accueil permanent, temporaire et l’accueil de jour).
La recherche de place en accueil temporaire est prédominante pour les adultes présentant un
handicap moteur. Les populations recherchant un externat sont en majorité des personnes (plus
jeunes) polyhandicapées et présentant un handicap mental.
Les adultes « lourdement handicapés » bénéficiant d’une place ou d’une orientation en accueil de
jour ou en accueil temporaire
Les personnes concernées sont plus jeunes, âgées en moyenne de 34 ans (67 % ont moins de 31 ans).
Elles bénéficient de 10,2 heures en aide humaine par jour en moyenne au titre de la PCH et d’un
montant mensuel moyen de 1 916 euros.
Il y a une prédominance de personnes présentant un polyhandicap et peu de personnes présentant
un déficit moteur.
Elles bénéficient généralement d’aidants familiaux très investis, relativement jeunes (une majorité a
moins de 60 ans).
La plupart des aidants ne souhaitent pas se séparer de leurs enfants jeunes adultes pour qu’ils
intègrent un établissement en internat. Le choix de l’accueil de jour découle donc d’une volonté de
l’entourage de la personne handicapée, d’un projet de vie (souvent précisé par la famille, la personne
elle-même n’étant pas en capacité de le faire) à domicile.

21

221 dossiers étudiés d’adultes bénéficiant de 6 heures ou plus/jour d’aide humaine au titre de la PCH
– 36 dossiers étudiés d’adultes bénéficiant de 6 h ou plus/jour d’aide humaine au titre de la PCH et d’une place ou d’une
orientation en accueil temporaire ou accueil de jour.
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Parmi les adultes « lourdement handicapés » bénéficiant d’un accueil de jour, on peut distinguer
deux types de profil :
- Les adultes pour lesquels le passage en accueil de jour fait partie de l’itinéraire de vie (comme des
personnes venant d’IME et qui se dirigent vers un accueil permanent en internat, notamment au
moment du vieillissement de leurs aidants). On constate dans ce cas une continuité dans les
modes de prise en charge.
- Des personnes qui n’ont jamais été accueillies en établissements, pour lesquelles la famille,
souvent vieillissante, souhaite préparer la transition vers l’internat (cette préparation pouvant
être facilitée par des accueils séquentiels en internat).
Les adultes « lourdement handicapés » en accueil temporaire vivent en alternance entre le domicile
et l’institution. On distingue parmi eux deux types de profils :
- La majorité des adultes « lourdement handicapés » bénéficiant d’un accueil temporaire sont des
personnes qui sont sur la liste d’attente de l’établissement pour une place permanente.
- Des adultes dont le projet de vie est le maintien à domicile et qui bénéficient de séjours
temporaires pour permettre le répit des aidants et/ou favoriser leur intégration sociale.
Les personnes bénéficiant de l’accueil temporaire sont souvent des résidents habituels. La durée
moyenne de l’accueil est d’un mois.

Le parcours de vie à travers le prisme de l’accueil de jour et de l’accueil
temporaire
La continuité de parcours
Il n’y a pas de schéma classique de parcours des personnes « lourdement handicapées », mais les
études permettent l’identification d’un certain nombre de facteurs de rupture :
- Les changements d’établissements dus à l’âge peuvent provoquer des ruptures de parcours,
notamment le passage du secteur de l’enfance vers le secteur adulte et le basculement du secteur
adulte classique à celui des personnes âgées. Ces moments de passage peuvent entraîner de
profonds bouleversements. Dans les FAM et les MAS, souvent trois générations cohabitent (2070 ans). Cette cohabitation peut être source de dynamisme mais elle peut aussi provoquer des
déséquilibres.
- L’entourage familial, composante essentielle de l’accompagnement des adultes « lourdement
handicapés », connaît parfois des difficultés avec les professionnels, autour de la prise en charge
(éducative ou en terme de soins), qui peuvent se traduire par une perte de confiance envers les
institutions.
- Le vieillissement et la disparition des aidants entraînent également des bouleversements dans les
modes d’accompagnement des personnes handicapées.
- De nouveaux besoins de prise en charge peuvent aussi apparaître suite à l’évolution du handicap
(changements dus à des besoins en terme de soins (aux différents âges de la vie) ou à des
périodes critiques avec aggravation de la déficience).
- Plus la personne se trouve en situation de « handicap lourd » et plus ses besoins
d’accompagnement sont importants, plus la solution adaptée sera difficile à trouver. Ainsi,
certains profils sont très peu présents en établissements. C’est le cas par exemple des personnes
présentant des troubles du comportement importants ou un handicap psychique et des
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personnes aux besoins de médicalisation très importants (soins actifs de nuit, trachéotomie,
stomies…).
- L’intégration dans un établissement médico-social, étape majeure dans le parcours de vie d’une
personne « lourdement handicapée », peut être freinée par certaines difficultés, et notamment
par la carence de places au sein des structures adaptées. De plus, l’intégration est un moment
décisif qui préfigure la bonne intégration des résidents et une phase d’adaptation au nouveau lieu
de vie est nécessaire.
L’accueil de jour et l’accueil temporaire
L’accueil temporaire et l’accueil de jour sont des outils favorisant la vie à domicile des personnes en
situation de handicap. Ils favorisent le répit des aidants et permettent aux personnes handicapées de
se ressourcer. Ils facilitent également la socialisation de la personne accueillie et le développement
de sa vie sociale et affective. Enfin, l’accueil de jour et l’accueil temporaire peuvent représenter une
solution de transition entre deux modes d’accompagnement, une sorte de passerelle pour éviter les
ruptures dans la prise en charge, pouvant également simplifier la préparation d’un passage en
internat.
Ainsi, l’accueil de jour et l’accueil temporaire permettent de diversifier l’offre de prise en charge en
établissement, mais ils peuvent également soulever des difficultés dans le fonctionnement des
institutions :
- La fréquentation connaît parfois des irrégularités et le taux d’occupation est souvent insuffisant.
De plus, l’accueil temporaire représente une charge de travail importante pour les établissements
(le processus d’admission, notamment, peut être long).
- Ce type d’accueil peut apparaître comme un palliatif à la carence de places en accueil durable. Il
est parfois une solution par défaut, pour les personnes qui sont dans l’attente d’une place en
internat.
- De plus, les équipes doivent pouvoir dégager le temps nécessaire afin de bien répondre à
l’objectif de construction d’un projet éducatif pour la personne accueillie. Elles doivent également
pouvoir adapter leurs pratiques à ce type de prise en charge, notamment en ce qui concerne les
personnes accueillies en accueil temporaire au sein d’un internat.

Préconisations
Ces études montrent que des outils peuvent être développés dans la perspective d’une amélioration
de l’accompagnement des personnes « lourdement handicapées ».
- Renforcer l’accompagnement des familles vers les structures est nécessaire face aux craintes et
aux difficultés que peuvent entraîner la prise en charge en établissement et la séparation qu’elle
provoque. L’accompagnement de la famille et ses relations avec l’établissement jouent un rôle
essentiel dans l’adaptation de la personne au sein de la structure.
- Identifier les besoins et les difficultés des aidants est également nécessaire pour améliorer la
qualité des parcours.
- Favoriser l’émergence de réseaux de prise en charge, pour une meilleure articulation entre les
différents secteurs de soins et structures médico-sociales notamment SAMSAH, FAM et MAS.
L’amélioration de la prise en charge médicale et médico-sociale passe en effet par la coordination
et le partage d’informations entre professionnels, le suivi et la cohérence des prestations offertes
devant répondre aux besoins de la personne handicapée. L’existence de plateformes intégrant
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différentes modalités de prise en charge permet aussi de construire des passerelles entre les
modes de prise en charge pour s’adapter à l’évolution des besoins des personnes.
- Favoriser les échanges de pratiques entre les professionnels de la politique du handicap, pour
une meilleure connaissance des besoins. Ces échanges entre professionnels pourraient permettre
de dépasser le cloisonnement des compétences et de partager les bonnes pratiques.
L’organisation de formations communes entre les équipes des établissements est également
nécessaire, ainsi que l’élaboration d’un outil de repérage des besoins et des modes de prise en
charge issu du GEVA.
- Faire émerger un vocabulaire commun, une qualification commune partagée par les acteurs, afin
de dépasser les lieux communs et les contradictions inhérentes à l’usage de l’expression
« handicap lourd ».
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L’intervention des services à domicile auprès des personnes handicapées


Etude réalisée en 2012, dans le cadre de l’évaluation du 3e schéma départemental en faveur
des personnes en situation de handicap



Par Florien Demange, étudiant en licence administration publique à l’Université Paris XII
(UPEC) et la Direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées du
Conseil départemental (DSPAPH) en partenariat avec la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)

Introduction
Dans un contexte général d’augmentation du nombre de personnes en situation de handicap et de
personnes handicapées vieillissantes, le Conseil départemental doit répondre à de nouveaux enjeux,
notamment de poursuivre et d’améliorer la politique de soutien à domicile des personnes en
situation de handicap. Dans ce cadre, les prestataires des services à domicile (SAD) ont un rôle
majeur à jouer.
Cette étude vise à affiner la connaissance du nombre d’accompagnements et du contenu de l’offre
des services à domicile proposés aux personnes en situation de handicap dans le Val-de-Marne. Elle a
été menée selon quatre axes : l’offre de services proposée ; le territoire d’intervention des SAD ; les
caractéristiques des utilisateurs des services et la qualité de l’offre ; la promotion de la bientraitance.
Pour cela, un questionnaire a été élaboré et des entretiens qualitatifs ont été réalisés. Le
questionnaire a été diffusé auprès de 299 prestataires intervenant auprès des Val-de-Marnais, avec
un taux de réponse global de 29 %. Trois entretiens semi-directifs ont également été menés auprès
de personnes en situation de handicap, dans le cadre d’une visite d’évaluation à domicile avec une
assistante sociale de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Un groupe
d’appui réunissant les personnes ressources au sein de la Direction des services aux personnes âgées
et aux personnes handicapées et de la MDPH a supervisé cette étude.
Elle présente dans un premier temps les services à domicile eux-mêmes, puis elle détaille leur
intervention auprès des personnes handicapées et s’intéresse aux freins rencontrés et aux besoins
exprimés par les prestataires.

Les services à domicile
Une grande partie (78 %) des services ayant répondu au questionnaire déclare prendre en charge des
personnes handicapées, ce qui ne correspond pas à la réalité du secteur 22 mais peut s’expliquer par
l’intérêt porté à cette enquête dédiée aux services intervenant auprès de ce public.
Nombre croissant de SAD
Le nombre de SAD a connu une très forte progression globale et leur quantité a pratiquement doublé
entre 2004 et 2013. On constate notamment une augmentation particulièrement significative des
22

Dans la base de données ayant servi à diffuser le questionnaire, 24 % des SAD ont été identifiés comme intervenant auprès
de publics bénéficiant de la prestation de compensation du handicap (PCH), les autres intervenant au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA).
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services du secteur privé entre 2004 et 2013, répondant à l’évolution législative de la loi du 26 juillet
2005 relative au développement des services à la personne. Les SAD de droit privé représentent en
effet aujourd’hui près de 40 % du secteur.
Les SAD ayant répondu au questionnaire se composent d’entreprises de droit privé à hauteur de
39 %, d’associations à but non lucratif (35 %) et de CCAS (26 %). Parmi ces services, le mode
prestataire est largement majoritaire.
52 % des prestataires participant à l’enquête prennent en charge des personnes en situation de
handicap depuis moins de 7 ans, c’est-à-dire depuis 2005 et la loi relative au développement des
services à la personne suivie de la mise en place de la PCH en 2006.

L’intervention auprès des personnes en situation de handicap
Un public essentiellement adulte
Les bénéficiaires des prestations des SAD interrogés sont en majorité des adultes, et très peu de
prestataires déclarent travailler auprès d’enfants en situation de handicap. Ceux qui le font assurent
alors dans la grande majorité des cas une prise en charge globale de l’enfant.
En moyenne, 12 personnes sont prises en charge par chaque service à domicile ayant répondu, la
médiane étant à 7 et le nombre maximal de personnes accompagnées étant de 74.
Les types de handicap
On constate que les handicaps 23 les plus souvent cités par les prestataires sont : le déficit moteur, le
handicap psychique, les maladies neurologiques évolutives et le polyhandicap. Les autres handicaps
cités sont : le handicap mental, les déficits visuels, les maladies organiques, les cérébrolésions, les
déficits auditifs, les troubles envahissants du comportement, l’épilepsie, les troubles de
l’apprentissage et les troubles spécifiques du langage.
Les services proposés et les périodes d’intervention
Les services les plus couramment effectués sont : les repas, les sorties dans le quartier, la toilette et
l’habillage. Sont ensuite cités : les démarches administratives, le lever et le coucher, la présence une
journée complète et les sorties hors du quartier.
Les services à domicile assurent des prestations tout au long de l’année et couvrent toute la journée
et la nuit. Un partenariat existe entre les CCAS et les autres prestataires, afin que le relais soit pris en
soirée, le week-end et les jours fériés et que l’ensemble des jours de l’année et des tranches horaires
soit couvert.
En moyenne, les SAD dispensent 72 heures de prestations par mois et par personne. Cette moyenne
peut recouvrir de fortes disparités, du fait des différences entre les besoins des personnes
concernées. Parmi les SAD ayant participé à l’enquête :
23

21 interviennent en moyenne moins d’une heure par jour ;
15 interviennent en moyenne entre 1 heure et 3 heure par jour ;
4 SAD interviennent entre 3 heures et 5 heures par jour ;

On a utilisé ici la typologie de handicap mise en place par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
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3 SAD interviennent au-delà de 6 heures par jour.

Le périmètre d’intervention
D’après les études cartographiques menées dans cette enquête, les zones sud-ouest et sud-est du
département, ainsi que les villes d’Ivry et d’Ormesson, sont les moins bien dotées en services à
domicile intervenant auprès des personnes en situation de handicap.
Les freins rencontrés et les besoins repérés
Pour les SAD intervenant auprès des personnes en situation de handicap.
Les prestataires de services à domicile mettent en avant certaines difficultés rencontrées dans le
cadre de leur intervention auprès des personnes handicapées. La formation insuffisante du
personnel est citée en premier, puis la méconnaissance du handicap. Les problèmes de coordination
entre les différents intervenants sont également évoqués à de nombreuses reprises.
La question du handicap psychique et de ses spécificités apparaît comme une problématique
récurrente pour les prestataires des services à domicile, qui regrettent le manque d’informations à
disposition des intervenants des SAD, qui se retrouvent parfois en difficulté face à certaines
situations. Le manque de connaissance et de formation sur le handicap psychique est également mis
en avant par les prestataires.
Les formations les plus utiles pour les SAD participant à l’enquête sont l’approche théorique des
handicaps et la communication avec les personnes en situation de handicap psychique. On trouve
ensuite les formations sur les gestes et les postures, l’utilisation des aides techniques, les soins
spécifiques et la communication avec les personnes sourdes. Un SAD soulève également la question
de la relation avec les aidants familiers.
Plus de 60 % des SAD ayant répondu estiment nécessaire la mise en place d’un soutien
psychologique des personnels. Environ 42 % d’entre eux affirment avoir mis en place ce dispositif.
Enfin, le besoin de rencontres entre services à domicile et services médico-sociaux intervenant
auprès des personnes handicapées est souligné, pour une meilleure connaissance mutuelle et une
meilleure coordination.
L’absence d’intervention auprès des personnes en situation de handicap.
Environ 22 % des services à domicile participant à l’étude n’interviennent pas auprès de personnes
handicapées. 12 SAD sur les 19 n’intervenant pas auprès de ce public ont le projet de le faire dans les
années à venir.
Les raisons citées par les SAD sont les suivantes : l’absence de demande, en premier lieu (28 %) ;
l’absence d’agrément adapté (20 %) et les contraintes internes à l’entreprise (20 %) sont ensuite
citées ; enfin, on trouve le territoire géographique (16 %), l’absence de référencement MDPH (8 %) et
les problèmes de personnel (8 %).
A propos des formations à mettre en place pour qu’ils puissent intervenir auprès du public des
personnes handicapées, les SAD citent en premier lieu la communication avec les personnes
souffrant de handicap psychique, et en second lieu l’approche théorique des handicaps. Ils
mentionnent ensuite la formation sur les gestes et les postures et celle sur l’utilisation des aides
165

techniques. On retrouve ici quasiment le même classement des thèmes de formation que celui
effectué par les SAD intervenant auprès des personnes en situation de handicap.
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