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Le Département de Val-de-Marne a fait un dossier sur l’autonomie pour : 

● les personnes âgées 

● les personnes en situation de handicap 

● les aidants 

 

Le dossier s’appelle : 

Schéma pour l’Autonomie, à destination des 

personnes âgées, des personnes en situation de 

handicap et de leurs aidants. 

 

Il y a un titre secondaire. 

C’est : Vivre ensemble, une histoire collective. 

Voici un résumé en Facile A Lire et à Comprendre de ce 

dossier. 

 

Le dossier pour l’Autonomie a été fait avec des 

représentants du département du Val-de-Marne 

Cela représente beaucoup de personnes, 

par exemple : 

● des habitants du Val-de-Marne 

● des personnes âgées ou en situation de handicap 

● le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 

l’Autonomie : Il réunit des représentants : 
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 des personnes âgées  

 des personnes en situation de handicap  

  des  aidants familiaux  

Son rôle est de donner son avis sur tous les sujets liés à 

l’âge et au handicap (transport, logement, maintien à 

domicile…). 

   Il est présidé par le Président du Conseil départemental. 

 

   D’autres acteurs ont également participé à ce dossier : 

● des partenaires institutionnels comme l’Agence 

Régionale de Santé  

● des entreprises ou associations de l’économie sociale et 

solidaire 

L’économie sociale et solidaire, c’est un ensemble 

d’entreprises qui respectent des principes de solidarité 

et d’utilité sociale. 

● des établissements de services sociaux et médico-

sociaux 

● des mairies 

● et plein d’autres encore. 

 

Il a fallu 3 ans pour réaliser ce dossier. 

Il est écrit pour 5 ans.  
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LES GRANDS PRINCIPES DU SCHEMA POUR 

L’AUTONOMIE 

 

1/ Dans ce schéma pour l’autonomie, le Département 

affirme vouloir aider les personnes en situation de 

handicap et les personnes âgées à décider de leur 

avenir. 

 

Pour cela, le Département propose, par exemple : 

● Plus de possibilités pour choisir son logement 

● Plus de soins à domicile 

● Plus de solutions pour aider les aidants familiaux à se 

reposer 

Le Département souhaite également aider les personnes 

en situation de handicap et les personnes âgées à trouver 

leur place dans la cité. 

Par exemple : 

● à l’école 

● dans le travail. 

 

2/ Le Département souhaite aider les personnes en 

situation de handicap et les personnes âgées à garder 

leur autonomie.  
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Il souhaite aussi soutenir les aidants. 

Pour cela il propose des actions : 

● pour lutter contre l’isolement 

● pour lutter contre la fracture numérique 

La fracture numérique, c’est avoir des difficultés à se servir 

d’un ordinateur ou d’un téléphone portable avec Internet.  

 

 

3/ Enfin, le Schéma pour l’Autonomie dit qu’il faut 

changer le regard des gens sur le handicap et sur les 

personnes âgées. 

Le Département veut une société inclusive, c’est-à-dire qui 

ne laisse personne à l’écart. 

Il faut valoriser la participation des personnes âgées ou 

handicapées à la vie de la cité, 

par exemple lorsque les personnes : 

● font du bénévolat 

● partagent leur savoir, leurs connaissances 

● s’occupent de leur famille 

● s’engagent dans des activités associatives 
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Pour changer le regard sur les personnes âgées et sur les 

personnes en situation de handicap, 

le Département souhaite : 

● sensibiliser les collégiens 

● valoriser les métiers de l’autonomie, à domicile et en 

établissement 

Cela veut dire des métiers qui aident les personnes 

âgées ou en situation de handicap à être les plus 

autonomes possibles. 

● travailler avec l’Université de Paris-Est-Créteil 

pour développer les formations vers les métiers  

de l’autonomie. 
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Pour pouvoir réaliser tous ces projets, le Département a 5 

grands défis et 38 actions à réaliser : 

 

Les 5 défis sont : 

● Défi 1 : se sentir chez soi partout, être libre de choisir 

son lieu de vie 

 

● Défi 2 : réussir les moments de transition de la vie 

 

● Défi 3 : vivre en tant que citoyen entre accessibilité 

universelle et pouvoir d’agir 

 

● Défi 4 : prévenir la perte d’autonomie et soutenir les 

aidants  

 

● Défi 5 : changer le regard sur le grand âge et le 

handicap 
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Défi 1 :  

 

Se sentir chez soi partout,  

être libre de choisir son lieu de vie  

 

Comme tout le monde, les personnes âgées et les 

personnes en situation de handicap souhaitent se sentir 

bien chez elles.  

Pour cela, le Département veut : 

● aider les services d’aide à domicile et les établissements 

médico-sociaux à trouver des solutions  

● aider les services d’aide à domicile et les établissements 

médico-sociaux à travailler ensemble 

● développer des habitations accessibles et pas trop 

chères, 

par exemple des accueils temporaires ou 

des séjours adaptés. 

 

L’action principale de ce défi est de diversifier l’offre de 

logement. 

Cela veut dire : 

● ouvrir de nouvelles résidences autonomie près de la ville 

c’est à dire des logements individuels et des espaces 

communs pour faciliter la vie collective des personnes 

âgées 
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● permettre la création d’habitations adaptées pour les 

personnes âgées ou en situation de handicap mais aussi 

avec d’autres personnes de tout âge 

● mieux faire connaître l’accueil familial. 

L’accueil familial, c’est vivre comme en famille, chez des 

particuliers. 

Les familles sont payées pour accueillir, chez elles, les 

personnes âgées ou en situation de handicap.  

 

 

Défi 2 :  

 

Réussir les moments de transition de la vie 

 

Ce défi concerne les personnes en situation de 

handicap, à tous les âges de la vie. 

Le Département souhaite que tous les professionnels qui 

accompagnent les personnes en situation de handicap 

travaillent mieux ensemble. 

Le but est d’aider la personne en situation de handicap à 

passer simplement toutes les étapes de la vie, par 

exemple : 

● Aider la personne à avoir un travail en milieu ordinaire ou 

en milieu protégé 

● aider la personne à garder son travail 
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● trouver des solutions d’accompagnement des personnes 

vieillissantes qui sont aussi en situation de handicap  

● mieux accompagner les personnes non autonomes à 

retourner chez elles 

 par exemple après une hospitalisation. 

 

L’action principale du Département est d’aider des 

personnes en situation de handicap à accéder à l’école 

et à trouver un travail. 

 

Pour cela, le Département veut : 

● soutenir les professionnels de la crèche ou de l’école 

pour  mieux accueillir les enfants en situation de 

handicap 

● améliorer l’accès des enfants en situation de handicap 

aux écoles en milieu ordinaire  

● renforcer l’embauche des jeunes en situation de 

handicap dans les entreprises du milieu ordinaire ou 

dans le milieu protégé 

● développer le parrainage, c’est-à-dire un soutien 

dans les entreprises,  

● changer le regard des salariés sur le handicap. 

Pour cela il faut sensibiliser les salariés au handicap  

● créer une bourse territoriale de l’emploi : 

c’est un endroit où les employeurs pourront proposer des 

offres de travail. 
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C’est un endroit où les personnes en situation de 

handicap pourront trouver un travail.  

● créer des espaces numériques collaboratifs : 

les espaces numériques collaboratifs sont des sites 

internet où plusieurs personnes peuvent travailler 

ensemble. 

Ces espaces peuvent aider, par exemple, à créer des 

postes de travail adaptés. 

 

 

Défi 3 :  

 

Vivre en tant que citoyen entre accessibilité 

universelle et pouvoir d’agir 

 

L’accessibilité universelle, c’est avoir accès à tout,  

quel que soit son handicap.  

 

La personne en situation de handicap doit pouvoir 

accéder : 

● aux espaces publics comme le parc ou les rues 

● aux services publics par exemple : une mairie 

● à ses droits  

● à la citoyenneté 
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Pour améliorer l’accessibilité des espaces publics, le 

Département collabore avec : 

● les services concernés 

● les associations 

 

Partout dans le département, il faut renforcer  

● l’accueil 

● l’accessibilité aux informations 

 

 

L’action principale de ce défi est d’aider les 

personnes en situation de handicap et les 

personnes âgées à avoir un rôle dans la cité,  

 

Pour cela le Département souhaite : 

● demander l’avis des associations et des personnes 

dans les projets d’aménagement, exemple : 

développer une offre de transport accessible 

● simplifier les démarches  

● faciliter l’accès à l’information  

● mieux communiquer sur les structures et services 

accessibles 

● favoriser le lien social,  

pour cela le département veut aider à créer un café 

alternatif, en dehors des structures.  
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Un café alternatif est un lieu de rencontres social et 

solidaire. 

● permettre aux personnes en situation de handicap 

et aux personnes âgées de devenir bénévoles,  

par exemple en proposant des formations et un 

accompagnement personnalisé. 

 

 

Défi 4 :  

 

Prévenir la perte d’autonomie et soutenir les 

aidants 

 

Pendant la crise sanitaire du COVID, certaines 

personnes âgées ou en situation de handicap 

étaient seules. 

Pour éviter cet isolement, il faut agir sur les 

conditions de vie de la personne. 

Ainsi le Département veut favoriser le « bien vieillir », 

par exemple avec des actions à domicile ou en EHPAD sur :  

● la santé bucco-dentaire (exemple : brossage quotidien des dents, 

consultations régulières d’un dentiste…)  

● le bien-être 

● l’alimentation 

● le logement adapté 
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Le Département veut également favoriser l’accès : 

● à la culture 

● au sport 

● aux loisirs 

 

 
L’action principale de ce défi est de continuer à 
développer des solutions pour les aidants 
 
 
Pour cela il faut continuer à développer des solutions 

comme : 

● permettre aux aidants de se reposer 

● favoriser l’accès aux loisirs pour les aidants 

● proposer aux jeunes aidants (c’est-à-dire aux aidants 

qui sont des enfants ou des adolescents) des ateliers 

cinéma-répit 

 Ces ateliers ont lieu pendant les vacances scolaires 

sous la forme de séjours. Ils ont pour but de réaliser un 

film sur leur expérience d’aidants. 

● mettre en place des groupes de parole et des ateliers 

théâtre 

● proposer des formations 

● proposer sur internet un guide interactif, c’est-à-dire qui  

facilite la recherche d’informations avec le public, avec 

une offre personnalisée 
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Défi 5 :  

 

Changer le regard sur le grand âge et le handicap 

Pour changer le regard sur les personnes âgées et sur les 

personnes en situation de handicap, le Département va : 

● mettre en place des projets intergénérationnels, 

cela veut dire des projets avec des personnes de tous 

les âges 

 développer le secteur économique de du vieillissement 

et du handicap  

C’est par exemple tous les produits et aides techniques 

qui permettent de vivre et de vieillir longtemps en bonne 

santé 

● Tester ces solutions avec les personnes âgées, des 

personnes en situation de handicap et de leurs aidants 

 

● Promouvoir les métiers de l’autonomie auprès des 

jeunes 

C’est-à-dire les métiers qui aident les personnes âgées ou 

en situation de handicap à être les plus autonomes 

possibles. 

 

 Améliorer les connaissances numériques des 

professionnels des métiers de l’autonomie 

C’est mieux utiliser les ordinateurs pour accompagner les 

personnes âgées et les personnes en situation de handicap. 
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L’action principale de ce défi numéro 5 est de : 

● former aux métiers de l’autonomie 

● sensibiliser le grand public aux avantages et aux 

inconvénients d’une société inclusive.  

 

Pour cela, le Département propose de favoriser les 

échanges entre les personnes âgées ou en situation de 

handicap avec les collégiens, 

par exemple avec des expositions photos. 

 

Le Département souhaite également, donner envie aux 

jeunes de choisir un métier de l’autonomie, 

Ainsi le Département va proposer : 

● des tuteurs pour les étudiants 

● des parcours d’études spéciaux sur l’autonomie 

● des forums de l’emploi 

 

Avec des entreprises ou associations de l’économie 

sociale et solidaire, le Département souhaite tester des 

solutions pour les personnes âgées ou les personnes en 

situation de handicap. 

L’économie sociale et solidaire, c’est un ensemble 

d’entreprises qui respectent des principes de solidarité et 

d’utilité sociale. 
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Le schéma pour l’autonomie est écrit pour 5 ans. 

Durant ces 5 ans, il y aura un suivi de toutes les actions 

décrites dans ce document.  

A la fin des 5 ans, il y aura un bilan.  

Le Département fera le lien entre le bilan et besoins des 

usagers. 

Les citoyennes et citoyens seront associés à cette 

démarche. 
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