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Un enjeu d’équité
Alors même que la phase opérationnelle du nouveau schéma départemental en faveur des personnes en
situation de handicap est engagée, la loi fondatrice du 30 juin 1975 va entrer dans sa quarantième année… Nous
mesurons l’ampleur des progrès qui ont marqué quatre décennies d’une action politique jamais démentie afin
d’établir, durablement, les personnes en situation de handicap dans l’intégralité de leurs droits citoyens.
Plus proche de nous : la loi novatrice du 11 février 2005 a proposé une nouvelle définition pour la politique du
handicap afin de l’adapter aux attentes équitables formulées par la génération suivante. Très clairement :
imposer le principe de non-discrimination implique d’organiser l'accès des personnes en situation de handicap au
droit commun ; que ce droit soit adapté ou complété par des dispositifs spécifiques, afin de créer les conditions
d’une réelle égalité face aux soins, au logement, à l'école, à la formation, à l'emploi…
Le nouveau schéma départemental présenté dans les pages qui suivent s’inscrit pleinement dans les objectifs de
la loi de 2005. Il nourrit l'ambition de concrétiser l'égalité des droits et des chances au profit des
personnes en situation de handicap, selon trois axes fondamentaux :
- en premier lieu, il entend promouvoir le libre choix de leur projet de vie ;
- il veut aussi permettre la participation effective de ces personnes à la vie sociale, grâce à l'organisation
de la Cité autour de la question de l’accès : accès aux milieux scolaire puis professionnel, accès aux
transports, accès aux infrastructures, accès à la culture et aux loisirs ;
- enfin : le projet de schéma place la personne en situation de handicap, au centre des dispositifs qui la
concernent.
Il poursuit un objectif d’inclusion, au sein d’une société qui doit reconnaître que chaque personne a toute sa place
en tant que Citoyen. Cette conception solidaire suppose l'adhésion de tous, et que soient mis en œuvre :
- des mesures contribuant au développement de l'autonomie de la personne tout au long de sa vie,
- des moyens favorisant l'expression et le développement du potentiel de chacune et chacun,
- des dispositions volontaristes dans le cadre des missions de service public,
- des modalités de concertation avec tous les partenaires impliqués dans les phases de préparation, de
concrétisation, de suivi et d'évaluation du schéma.
Ce schéma départemental est le fruit d'un an de travail entre tous les partenaires œuvrant dans le champ du
handicap. Que chacun soit remercié pour sa contribution. Je tiens à souligner tout particulièrement la grande
qualité des orientations stratégiques qui découlent de cette concertation. Nous avons souhaité promouvoir des
parcours de vie et de soins, qui répondent aux attentes exprimées par les personnes en situation de handicap.
Cette volonté passe, concrètement, par la mise en adéquation de l’offre et de la demande, et par
l’encouragement des coopérations – ou coordinations – entre les établissements et services.
Plus largement : elle rend incontournable l'amélioration de la connaissance et l’analyse des besoins, une diffusion
plus assurée de l’information auprès des intervenants et des familles, et l’accès à tous les registres du milieu dit
« ordinaire ». Ce n’est qu’en satisfaisant au panel de ces conditions préalables que nous pourrons tendre, autant
que faire se peut, à l’équité citoyenne des personnes en situation de handicap dans le Puy-de-Dôme.

Jean-Yves GOUTTEBEL,
Président du Conseil général du Puy-de-Dôme
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Introduction
Le code de l'action sociale et des familles prévoit la réalisation, au moins tous les 5 ans, d’un Schéma
Départemental de l’organisation sociale et médico-sociale.
Les schémas relatifs aux personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie sont arrêtés par
le Président du Conseil général, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département
et avec le Directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ils sont examinés dans le cadre de la
commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et
des accompagnements médico-sociaux, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et
leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.
Conformément à l’article L312-4 du CASF, ce schéma doit remplir 5 objectifs :






Etablir un bilan de l’offre sociale et médico-sociale existante, en termes qualitatifs et quantitatifs
Apprécier les besoins sociaux et médico-sociaux de la population du département (leur nature,
leur niveau et leur évolution)
Déterminer les objectifs et les perspectives de développement de l’offre sociale et médicosociale en faveur des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap
Préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services
afin de répondre au mieux aux besoins de la population
Définir les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ce schéma

Le précédent schéma départemental en direction des personnes en situation de handicap étant arrivé à
échéance, le Conseil général du Puy-de-Dôme s’est engagé à partir de janvier 2013, avec ses
partenaires, dans une démarche concertée afin de définir les grandes orientations de la politique en
direction des personnes en situation de handicap pour les cinq prochaines années dans le département
(2014-2018).

1. Le cadre règlementaire et législatif
Le schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2014-2018 s’inscrit dans
un contexte législatif qui a profondément évolué ces dernières années.
 La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale place l’usager
au centre des dispositifs sociaux et instaure la démarche qualité au sein des ESMS
(établissements et services médico-sociaux).
 La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées réaffirme le droit à la
compensation des conséquences du handicap et l’accès aux droits des personnes en situation
de handicap dans tous les domaines de la vie : formation, scolarité, citoyenneté... Pour
permettre cet accès aux droits, la loi instaure le guichet unique (la MDPH : Maison
départementale des personnes handicapées) et la compensation du handicap avec la PCH
(prestation de compensation du handicap) développant ainsi la prise en charge à domicile.
 La loi 2009-879 dite « loi Hôpital patient santé territoires (HPST) » du 21 juillet 2009 met
en place les ARS (Agences régionales de santé) (en remplacement des DDASS, DRASS et
des ARH) et réforme les conditions de délivrance d’autorisation des ESMS avec une procédure
d’appel à projets. Cette loi prévoit l’élaboration des programmes régionaux de santé (PRS) et
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des schémas régionaux d’organisation médico-sociale avec lesquels les schémas
départementaux doivent nécessairement s’articuler.

2. Méthodologie d’élaboration du schéma départemental
La conception de ce schéma s’est déroulée en trois grandes phases :
2.1.

Phase de diagnostic (janvier à mars 2013)

Cette phase a consisté principalement à tirer le bilan du précédent schéma et à rédiger l’état des lieux
de la prise en charge des personnes en situation de handicap dans le département. Cet état des lieux et
ce bilan ont été réalisés à partir d’une analyse documentaire1 d’une part, et d’entretiens individuels et en
petits groupes avec les principaux acteurs concernés d’autre part. Les acteurs institutionnels ont été
rencontrés (Conseil général, ARS, Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),
Education Nationale), mais également des représentants des usagers ou encore des professionnels
intervenant auprès des personnes en situation de handicap (services intervenant à domicile,
établissements pour enfants et adultes en situation de handicap, services de placement familial, etc.).
Parallèlement, 4 questionnaires ont été adressés aux responsables d’établissements pour adultes en
situation de handicap, de services pour adultes en situation de handicap, d’établissements pour enfants
et adolescents en situation de handicap et enfin, de services pour enfants et adolescents en situation de
handicap. Les résultats de ces questionnaires ont permis d’alimenter l’état des lieux. Leur synthèse
figure en annexe de ce schéma.
2.2.

Phase de concertation (avril à mai 2013)

Dans une seconde phase, une importante consultation a été conduite auprès de l’ensemble des
intervenants dans le domaine du handicap dans le cadre d’ateliers thématiques. En effet, six groupes
de travail réunissant les différents partenaires du champ du handicap ont été force de proposition pour
répondre aux problématiques suivantes2 :







Le soutien à domicile et en milieu ordinaire des adultes handicapés
La prise en charge en établissement des adultes handicapés
Les perspectives et les objectifs de développement de l’offre médico-sociale en faveur des
enfants et des adolescents handicapés
Les modalités de coopération et coordination entre les établissements et les services sociaux et
médico-sociaux, ainsi qu’avec les établissements de santé et les établissements scolaires
L’observation et l’analyse des besoins afin de mieux recenser et définir les besoins grâce au
rôle pivot de la MDPH, pour mettre en place un dispositif pérenne d’observation médicosociale)
L’amélioration de l’accès à la vie sociale des personnes en situation de handicap

Chaque groupe de travail était composé d’environ une vingtaine de personnes représentatives des
différents métiers et institutions concernés et associant systématiquement des représentants des
usagers.

L’analyse a notamment été réalisée sur la base de l’exploitation des données chiffrées disponibles détenues par le Conseil
général ou ses partenaires.
2 Les comptes rendus des groupes de travail figurent en annexe de ce schéma.
1
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2.3.

Phase de synthèse (définition des orientations et rédaction des fiches actions)
(juin à septembre 2013)

A partir du diagnostic partagé et des réflexions issues des groupes de travail, des orientations
stratégiques structurant le schéma ont été définies. Ces orientations stratégiques se traduisent par des
fiches actions concrètes élaborées notamment sur la base des propositions des groupes de travail.
Cette phase a également permis de rédiger et de finaliser le schéma dans son ensemble.

3. Présentation du contenu du schéma départemental
La 1ère partie du diagnostic dresse un état des lieux sociodémographique du Puy-de-Dôme, avec une
comparaison de la moyenne départementale avec les moyennes régionale et nationale et par une étude
au niveau infra départemental.
La 2ème partie décrit la prise en charge des personnes en situation de handicap dans le Puy-de-Dôme
sur la période 2008-2011 en la comparant avec d’autres départements. La 3ème partie de ce document
dresse le bilan des actions préconisées dans le cadre du précédent schéma en faveur des personnes
en situation de handicap.
Enfin, la 4ème partie énonce les grandes orientations en faveur des personnes en situation de handicap
pour le département du Puy-de-Dôme pour la période 2014-2018 et s’accompagne des fiches actions
pour permettre leur mise en œuvre.
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Chapitre 1 : Contexte dans le Puy-de-Dôme

Chapitre 1 : Description du contexte
sociodémographique, des caractéristiques
économiques et de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap
dans le Puy-de-Dôme
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1. Présentation du département, description du contexte
sociodémographique et des caractéristiques économiques
Cette première partie vise à décrire les grandes caractéristiques ainsi que la population du Puy-deDôme d’un point de vue sociodémographique en la comparant avec les moyennes régionale et
nationale et en l’étudiant au niveau infra départemental.
Le contenu de cette étude est le suivant :
-

l’analyse de la structuration de la population départementale et de son évolution par classe
d’âge.
le contexte socio-économique du Département
la description des secteurs géographiques
les dépenses d’action sociale réalisées dans le Puy-de-Dôme au regard des besoins de la
population et en les comparant avec d’autres départements similaires.

Cette première partie a été élaborée essentiellement à partir de l’analyse des documents fournis par le
Conseil général et ses partenaires ainsi qu’à partir des données disponibles au niveau national
(Association Nationale des Directeurs d’Action Sociale et de Santé des Départements - ANDASS,
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques - DREES, Institut National de
la Statistique et des Etudes Economiques - INSEE…).
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1.1.

Le portrait démographique du Puy-de-Dôme
Une croissance de la population légèrement supérieure à la moyenne régionale mais
inférieure à la moyenne nationale

Au 1er janvier 2010, le département du Puy-de-Dôme recense 632 311 personnes, se situant ainsi au
37ème rang des 96 départements métropolitains pour sa population et au 65ème rang pour son
dynamisme démographique. Entre 1999 et 2010, la population puydômoise a progressé de 0,4 % par
an, une croissance qui reste inférieure à la croissance nationale (+0,7 %) mais légèrement supérieure à
la croissance régionale (+0,3 %).
Evolution de la population de 1999 à 2010

Chapitre 1 : Contexte dans le Puy-de-Dôme

1.1.1.

Répartition de la population estimée en 2010 par âge (estimation)
Taux de
variation
Population Population
annuel moyen
75 ans et
municipale municipale
0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 74 ans
1999-2010
plus
(en %)

Département

Puy-de-Dôme
Auvergne
France métropolitaine

1999

2010

99/10

2010

2010

2010

2010

2010

604 222

632 311

0,4

142 237

158 843

175 413

95 759

60 059

1 308 656

1 347 387

0,3

295 697

307 312

378 312

217 297

148 769

58 520 688

62 765 235

0,7

15 406 592

16 014 053

17 009 559

8 758 932

5 576 099

Source : Insee, Estimation 2010

De plus, par rapport aux départements de la région Auvergne, le département du Puy-de-Dôme
représente à lui-seul 46,8 % de la population régionale en 2009. Il compte 1,8 fois plus d’habitants que
l’Allier, 2,8 fois plus d’habitants que la Haute-Loire et 4,3 fois plus d’habitants que le Cantal.
Cette dynamique démographique est largement due aux migrations résidentielles et également aux
arrivées de population en provenance d'autres régions françaises ou de l'étranger. Le bilan naturel s'est
lui aussi nettement amélioré. Entre 1999 et 2010, les naissances dépassent les décès (de 750 en
moyenne chaque année).
1.1.2.

Une forte concentration d’habitants dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand par
rapport à la moyenne départementale

Le département du Puy-de-Dôme est découpé en cinq arrondissements. L’arrondissement de ClermontFerrand concentre près de 60 % de la population du département, ce qui en fait le secteur le plus
peuplé avec 368 762 habitants. Il est suivi de l’arrondissement de Riom avec 18,7 % de la population
(soit 117 959 habitants). Les arrondissements d’Issoire, de Thiers et d’Ambert, faiblement peuplés,
regroupent à eux trois 23 % de la population du département.
En revanche, entre les deux derniers recensements, les arrondissements de Riom et d’Issoire ont
connu une variation annuelle de leur population plus importante que l’arrondissement de ClermontFerrand (respectivement +0,7 % et +0,6 % contre +0,4 %). La population d’Ambert, au contraire, a
diminué (-0,3 %) et celle de Thiers est restée stable (+0,1 %) entre 1999 et 2010. La carte ci-dessous
montre les variations de population au niveau communal et laisse apparaître que la commune de Thiers
a connu la plus forte diminution sur cette période.
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Variation annuelle de la population entre 1999 et 2010

Source : Insee 2010, Recensements de la population

De plus, la densité de population de l’arrondissement de Clermont-Ferrand (205,3) est très supérieure à
la moyenne départementale (79,3). Elle est 3 fois supérieure à celle de l’arrondissement de Thiers,
second arrondissement le plus densément peuplé.
Population en 2010 et variation annuelle relative dans les arrondissements entre 1999 et 2010

Arrondissement
Ambert
Clermont-Ferrand
Issoire
Riom
Thiers
Puy-de-Dôme

Population
municipale 2010

Part dans la
population du
département (%)

Variation annuelle
de la population
1999-2010

Densité de
population

27 157
368 762
61 569
117 959
56 864
632 311

4,3
58,3
9,7
18,7
9
100

− 0,3
+ 0,4
+ 0,6
+ 0,7
+ 0,1
+ 0,4

22,9
205,3
33,8
51,3
65,7
79,3

(hab./km2)

Source : Insee, Recensements de la population 2010

1.1.3.

Une population relativement plus jeune que la moyenne régionale et légèrement plus
âgée que la moyenne nationale

La part des personnes âgées de 20 à 59 ans dans le Puy-de-Dôme est égale à celle des niveaux
national et régional (53 % de la population). En outre, la part des plus de 60 ans est légèrement
supérieure dans le Puy-de-Dôme par rapport à la moyenne nationale mais inférieure à la moyenne
régionale (soit 24 % contre respectivement 23 % et 27% aux niveaux national et régional).
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Répartition de la population par tranche d’âge en 2010

; en%)
75 ans et plus
60 059 ; 9%
148 769 ; 11%
5 576 099 ; 9%

Source : Insee, Estimation 2010

Au niveau des arrondissements, le tableau ci-dessous montre que :
 La part relative des personnes âgées de 20 à 64 ans dans l’arrondissement de Clermont
Ferrand (61 %) est supérieure de 3 points à la moyenne départementale (58 %), suivi de
l’arrondissement de Riom (59 %), d’Issoire (58 %) et de Thiers (57 %).
 La part des 65 ans et plus est plus importante dans l’arrondissement d’Ambert (25 % soit 5
points de plus que la moyenne départementale 20 %) puis dans les arrondissements d’Issoire
(21 %) et de Thiers (20 %). Par contre, la part des 65 ans et plus dans l’arrondissement de
Clermont-Ferrand (17 %) et dans celui de Riom est respectivement inférieure de 3 et 2 points à
la moyenne départementale (20 %).
 La part des 0-19 oscille entre 20 % et 23 % dans les arrondissements, la part la plus faible
étant dans l’arrondissement d’Ambert.
Répartition de la population par tranche d’âge dans les arrondissements en 2010
Part des 0-19 ans
Ambert
20%
Clermont-Ferrand
22%
Issoire
21%
Riom
23%
Thiers
23%
Puy-de-Dôme
22%
Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

1.1.4.

Part des 20-64 ans
55%
61%
58%
59%
57%
58%

Part des 65 ans et plus
25%
17%
21%
18%
20%
20%

Projection démographique du Puy-de-Dôme à l’horizon 2040

D'ici à 2040, selon le scénario central de l’INSEE, le taux d'accroissement annuel de la population
auvergnate devrait s'infléchir passant de +0,29% de 2007 à 2020 à +0,22 % les dix années suivantes et
à +0,19 % de 2030 à 2040, un amortissement de la croissance qui concerne toutes les régions
françaises.
La population « susceptible » de quitter l'Auvergne (jeunes actifs ou étudiants notamment) augmenterait
moins que la population de jeunes familles ou de couples de retraités qui pourraient la rejoindre. De
plus, dans tous les départements d’Auvergne, la hausse de la population âgée de 60 ans ou plus serait
inférieure à la moyenne nationale, un constat qui vaut en particulier pour le Puy-de-Dôme (+56 %).
Selon les dernières projections de l’Insee, le département du Puy-de-Dôme comptera 703 200 habitants
en 2040, soit un taux de progression de 11,5% entre 2010 et 2040 (contre +15 % pour le niveau
national) (cf. tableau ci-dessous). Selon ce scénario, les mouvements migratoires annuels moyens
devraient se maintenir constants sur toute la période de projection, alors que le solde naturel négatif à
partir de 2020 se dégraderait de façon continue.
De plus, le tableau ci-dessous montre que la part des personnes de moins de 59 ans tend à diminuer
entre 2010 et 2040, à l’inverse de la part des personnes de 60 ans et plus.
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Répartition de la population estimée en 2010 par âge (valeur absolue
0 à 19 ans
20 à 39 ans
40 à 59 ans
60 à 74 ans
Puy-de-Dôme
142 237 ; 22%
158 843 ; 25%
175 413 ; 28%
95 759 ; 15%
Auvergne
295 697 ; 22%
307 312 ; 23%
378 312 ; 28%
217 297 ; 16%
France métropolitaine 15 406 592 ; 25%
16 014 053 ; 26% 17 009 559 ; 27% 8 758 932 ; 14%

Evolution de la population départementale à l’horizon 2040 par tranche d’âge
Structure par âge (en %)
Année
Population au 01/01
0-19 ans
20-59 ans
60 ou plus
2010
630347
21,9
53,5
18,9
2015
638089
22,1
51,1
20,6
2020
642751
21,9
49,5
22,3
2025
644815
21,1
48,7
23,7
2030
645570
20,4
48
23,4
2040
703200
20,8
47,1
32,1

Dont 80 ans ou plus
5,6
6,2
6,4
6,5
8,1
10,3

Source : Insee, modèle OMPHALE 2010 (scénario central)

1.2.

Le contexte socio-économique dans le Puy de Dôme et la quantification de
l'effort global du Conseil général en matière sociale

Dans cette partie, il est apparu intéressant de mesurer l’évolution des dispositifs à destination des
personnes en situation de handicap au sein du département, mais également de les intégrer dans une
dimension comparative avec d’autres départements de profil similaire (démographie, caractéristiques
géographiques,…) tels que le Calvados, la Côte-d’Or, l’Eure, l’Indre-et-Loire, le Loiret et les PyrénéesAtlantiques.
Les départements sont présentés dans un ordre croissant en fonction de leur population.
Tableau récapitulatif des départements de comparaison

Départements

Côte-d’Or
Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Loiret
Calvados

Part des 20 - 59
Densité de la
Estimation de la
Taux de chômage Dépenses nettes
ans dans la
population en
population en
localisé au 2e d'aide sociale en
population totale 2010 (habitants au
2010
trimestre 2010 (%) €/habitant en 2010
(en %)
km²)
524 358
586 543
590 515
632 311
653 515
656 105
683 105

53
52
52
53
51
52
52

59,8
72,4
96
79,3
85,1
96,5
122,7

9,3
7,9
9,7
8,2
8,7
8,8
8,2

260 812
230 796
261 540
277 530
321 579
61 591
78 376

Source : Insee, Recensement de la population ; DREES

1.2.1.

Un effort important en matière d’aide sociale du Département

En 2010, le département du Puy-de-Dôme se place en seconde position, après le département du
Calvados, pour ses dépenses nettes d’aide sociale par habitant (respectivement 439 € par habitant
contre 451 €). En revanche, s’agissant de ses dépenses d’aide sociale aux personnes en situation de
handicap rapportées aux personnes âgées de 20 à 59 ans, le département se place en 4ème position
avec un ratio annuel de 173 € (cf. tableau ci-dessous).
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Aide sociale des Départements en 2010

Départements

Dépenses totales
brutes d'aide sociale
(en milliers d’€)

Dépenses nettes
d'aide sociale par
habitant (€/hab)

260 812
230 796
261 540
285 867
321 579
281 228
338 545

371
364
411
439
437
401
451

Côte-d’Or
Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Loiret
Calvados
Source : Insee 2010

Dépenses brutes d'aide
Dépenses brutes d'aide
sociale aux personnes
sociale aux personnes
handicapées par
handicapées (en
personne ayant entre
milliers d’€)
20 et 59 ans en 2010
58 441
45 760
60 233
57 971
56 507
65 776
57 086

210
150
196
173
170
193
161

Les dépenses du département sont réparties de façon relativement équilibrée entre les différentes
politiques d’aide sociale. Ainsi, un cinquième des dépenses d’aide sociale sont consacrées aux
personnes en situation de handicap, une part qui se situe dans la moyenne des parts consacrées à ce
secteur par les autres départements étudiés.
Répartition de l’aide sociale des départements en 2010
Départements

Dépenses totales
Part des dépenses
brutes d'aide sociale
famille et enfance
(en milliers d’€)

Côte-d’Or
Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Loiret
Calvados

260 812
230 796
261 540
285 867
321 579
281 228
338 545

Part des dépenses
d'insertion (RMI et
RSA)

25%
23%
22%
17%
16%
23%
27%

15%
22%
21%
23%
21%
24%
8%

Part des dépenses
d'aide sociale aux
personnes âgées
(APA comprise)
26%
23%
23%
26%
32%
24%
31%

Part des dépenses
d'aide sociale aux
personnes
handicapées
21%
20%
23%
21%
18%
22%
16%

Autres dépenses

13%
11%
12%
14%
14%
7%
19%

Source : Insee 2010

Par ailleurs, la part des pensions, retraites et rentes dans les revenus de la population du Puy-de-Dôme
est plus importante que celle des autres départements étudiés, à l’exception des Pyrénées-Atlantiques.
Au contraire, son revenu fiscal médian est relativement moindre par rapport à celui des autres
départements (il est supérieur au seul département du Calvados).
Les revenus par Département en 2010
Nombre de
Dont part des
Départements
ménages fiscaux ménages imposés
Côte-d’Or
222 828
60,70%

Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Loiret
Calvados

236 537
253 435
278 904
285 284
276 265
285 813

60%
58,40%
57,30%
57,70%
61,9
57%

Revenu Fiscal
médian
19 580
18 856
18 942
18 773
19 000
19 432
18 292

Part des Revenus Part des pensions,
salariaux
retraites, rentes
61,80%
25,90%
65,10%
24,40%
62%
27,20%
61,20%
27,70%
57%
29,4
64,10%
25,90%
61,30%
26,60%

Source : Insee 2010
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1.2.2.

Une progression moindre du chômage dans le Puy-de-Dôme comparativement aux
autres départements étudiés

Le taux de chômage du Puy-de-Dôme se situe dans la moyenne des taux des autres départements
avec un taux de progression sur la période 2010-2012 quasi nul (+0,1 %) et inférieur aux autres
départements étudiés. En outre, le département affiche un taux de chômage inférieur d’un point à la
moyenne nationale au 2ème semestre 2012.
Taux de chômage localisés trimestriels par département*
Taux de chômage
localisés
(2e T 2010)

Taux de chômage
localisés
(2e T 2011)

Taux de chômage
localisés
(2e T 2012)

Evolution
2010 - 2012
(en points)

Calvados
Côte-d’Or

9,3
7,9

9,1
7,5

9,6
8,1

0,3
0,2

Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme

9,7
8,2
8,7

9,6
7,8
8,3

10,6
8,5
8,8

0,9
0,3
0,1

9,6
8,6

0,8
0,4

Départements

Loiret
8,8
8,6
Pyrénées-Atlantiques
8,2
8
*(en moyenne trimestrielle – données corrigées des variations saisonnières)
Source : Insee, Taux de chômage localisés

De plus, en septembre 2012, le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) en situation de
handicap dans le Puy-de-Dôme s’élève à 3674 (cf. tableau ci-dessous), soit une hausse de 11,2 % par
rapport à 2011. Cette progression est plus faible que la moyenne nationale (+15,6 %) et également
inférieure à celle de la plupart des départements de comparaison. Cependant, la part des DEFM en
situation de handicap dans les DEFM tous publics (9,2 %) est une des plus élevée des départements de
comparaison.
DEFM en situation de handicap en 2012

Département

DEFM
handicapés

Calvados
3 451
Côte-d’Or
2 346
Eure
3 825
Indre-et-Loire
2 768
Puy-de-Dôme
3 674
Loiret
3173
Pyrénées-Atlantiques
4 943
National
339 617
Source
: Agefiph,
de septembre
2012
Agefiph,
Bilandonnées
à fin septembre
2012

Evolution N/N-1
DEFM
handicapés

DEFM Tous
publics

31,40%
11,30%
20,00%
10,90%
11,20%
23,70%
17,50%
15,60%

45 267
32 927
43 975
36 225
40 026
46155
41 123
4503032

Part des DEFM
handicapés dans
les DEFM tous
publics
7,6%
7,1%
8,7%
7,6%
9,2%
6,9%
12,0%
7,5%

Par ailleurs, dans le Puy-de-Dôme, l’ancienneté moyenne d’inscription au chômage des personnes en
situation de handicap a légèrement augmenté entre 2011 et 2012 ; elle atteint 25 mois en 2012, contre
17,6 mois pour le tout public. Enfin, les 3 domaines professionnels les plus recherchés par les
demandeurs d’emploi travailleurs handicapés (DETH) du Puy-de-Dôme sont les services à la personne
et à la collectivité (23 % des DETH), les postes support à l’entreprise (15 %) et le secteur transport et
logistique (12 % des DETH).
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1.2.3.

Avec 4,2 bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) pour 100 personnes ayant entre 15 et 64
ans en 2011, le Puy-de-Dôme affiche le ratio le plus élevé parmi les départements étudiés (cf. tableau
ci-dessous).
En revanche, la part de bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) parmi les 20-59 dans le
Puy-de-Dôme (2,7 %) se situe légèrement en deçà de la moyenne des ratios des autres départements
étudiés (2,9 %).
Allocataires du RSA et de l’AAH au 31 décembre 2011

Département

Calvados
Côte-d’Or
Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Loiret
Pyrénées-Atlantiques

Nombre de
Nombre de
bénéficiaires pour
bénéficiaires du RSA 100 personnes de
15 à 64 ans
18 150
4,1
11 215
3,2
14 245
3,8
14 415
3,8
17 460
4,2
16 290
3,9
16 409
4,0

Nombre de
bénéficiaires de
l’AAH
9548
7 253
9086
8795
9081
7691
13568

Nombre de
bénéficiaires pour
100 personnes de
20-59 ans
3,4
2,4
3
2,6
2,7
2,3
3,8

Source : DREES
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Un taux de bénéficiaires de l’AAH moins élevé dans le Puy-de-Dôme par rapport aux
autres départements

2. L’accompagnement des personnes en situation de handicap dans
le Puy-de-Dôme
Cette seconde partie fait le point sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans
le Puy-de-Dôme en 2010 - 2011 en le comparant avec la situation constatée dans d’autres
départements. Tous les domaines de la vie sociale d’une personne en situation de handicap au cours
de sa vie sont traités (scolarisation, emploi, hébergement, transports, logement…).
Ainsi cette partie présentera successivement :
 l’organisation globale du Conseil général et de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap
 la situation des enfants et adolescents en situation de handicap
 les différentes prestations et aides existantes à destination des personnes en situation de
handicap en analysant l’évolution des dépenses et du type de bénéficiaires
 l’organisation de la vie à domicile en étudiant en particulier les prestations permettant le
maintien à domicile ainsi que les différents services intervenant à domicile
 l’évolution de la prise en charge proposée en accueil familial
 l’accompagnement proposé en établissement (description des différents types d’hébergement
en établissement, évolution du nombre de places et répartition territoriale)
 l’insertion professionnelle des adultes ou les adultes au travail
Enfin, cette partie s’achèvera sur un état des lieux des dispositifs existants pour favoriser l’insertion des
personnes en situation de handicap dans la société (notamment en matière de transport, de logement,
d’activités sportives et culturelles…).
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2.1.

L’organisation du Conseil général et de la MDPH du Puy-de-Dôme
L’organisation du Conseil général en matière de handicap

Le domaine du handicap concerne les départements au titre de leurs compétences obligatoires en
matière d’action sociale, mais il les intéresse aussi dans le cadre de la mise en action d’autres
responsabilités légales ou choisies.
Dans l’organisation de l’administration départementale du Puy-de-Dôme, c’est la Direction de la
Solidarité qui constitue une des directions de la Direction Générale Solidarité & Action Sociale du
Conseil Général qui se trouve en première ligne pour développer les dispositifs sociaux et médicosociaux. Elle se compose de différents services : le service « Etablissements », le service « Animation
gérontologique et le maintien à domicile », le service « Aide Sociale – Prestations » et le service « Aide
Sociale Contentieux Comptabilité ».
Elle intervient dans plusieurs domaines en matière de handicap. Ainsi, cette Direction a en charge
l’autorisation, la tarification et le contrôle des établissements et services pour personnes en situation de
handicap pour lesquels le Conseil général est compétent. De plus, des agents sont chargés du
traitement des dossiers de demandes d’aide sociale (paiement des différentes prestations de frais de
séjours) et des contentieux liés à ces aides.
Outre cette direction, plusieurs autres directions sont impactées par la prise en compte des personnes
en situation de handicap et de la diversité de leurs besoins. C’est le cas en particulier des directions
suivantes :
 Direction Enfance Famille Jeunesse
 Direction Culture, Sports et Territoires
 Direction de l’Action Sociale Territorialisée et de l’Insertion – Lutte contre les exclusions
 Direction Habitat et Energie
 Direction des Routes et de la Mobilité
 Dispensaire Emile Roux
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des dépenses du Conseil général du Puy-de-Dôme en
matière de handicap depuis 2007. Ces dépenses ont progressé de 34 % entre 2007 et 2011 (soit plus
de 63 millions d’euros en 2011). 77 % de ces dépenses sont consacrées à l’aide sociale à
l’hébergement.
Evolution des dépenses du Conseil général en matière de handicap entre 2007 et 2011 (en €)

Evolution
2007/2011

2007

2008

2009

2010

2011

6 073 463

5 546 089

5 060 305

4 762 236

4 525 979

Hébergement PH 39 046 353

43 434 509

45 762 109 45 701 559 49 124 788

26%

PCH

2 038 374

3 717 939

6 051 475

373%

Total

47 158 189

52 698 537

56 873 889 58 568 569 63 300 328

ACTP

8 104 774

9 649 561

-25%

34%

Source : Conseil général 63

Au-delà des services internes, le Conseil général associe étroitement à ses missions des organismes
qui lui sont rattachés et participent aussi de sa politique en direction des personnes en situation de
handicap. C’est naturellement le cas de la MDPH.
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2.1.1.

2.1.2.

L’organisation et le rôle de la MDPH

Créée par la loi du 11 février 2005, la MDPH, groupement d’intérêt public, est pilotée par le Conseil
général qui en assure la tutelle administrative et financière, le Président du Conseil général étant de
droit le Président du Groupement.
De plus, l’ensemble des acteurs concernés par la politique du handicap (Associations, Etat,
Département, Organismes de Sécurité Sociale...) est étroitement associé à la gouvernance de la MDPH
et contribue à chacune de ses instances ainsi qu’à la définition de ses orientations stratégiques.
Les missions règlementaires dévolues aux MDPH sont les suivantes :
 Informer, accueillir et orienter
 Aider à la formulation du projet de vie de la personne
 Evaluer son droit à compensation dans le cadre d’un plan personnalisé de compensation
 Assurer le fonctionnement de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH)
 Garantir un suivi et un accompagnement des décisions
 Offrir la médiation requise pour la mise en œuvre des décisions
 Etre un observatoire du handicap au niveau départemental et identifier l’évolution des besoins
sur le territoire.
Sur la base d’orientations arrêtées en 2008, un processus de refonte des services de la MDPH a été
engagé afin de parer à l’augmentation constante du nombre de demandes3, à des exigences attendues
en matière de qualité de service et à l’évolution des procédures internes.
Ce processus a abouti à la constitution de quatre pôles aux missions clairement identifiées :
Figure 1 : les quatre pôles de la MDPH du Puy-de-Dôme

Source : Rapport d’activité MDPH 2011

Outre des modifications dans l’organigramme, trois autres changements ont été introduits :
 Le passage à l’instructeur unique pour l’ensemble des prestations adulte,
 La nouvelle sectorisation alphabétique des dossiers entre instructeurs,
 La réorganisation dans les locaux afin de rechercher une meilleure fonctionnalité.


La Commission exécutive et le Bureau

La MDPH est administrée par une Commission exécutive (COMEX) présidée par M. Jean-Yves
GOUTTEBEL, Président du Conseil général du Puy-de-Dôme. Elle est composée de 28 membres :
 14 représentants du Conseil général du Puy-de-Dôme,

3

En effet, entre 2006 et 2011, le nombre de bénéficiaires et de demandes déposées a fortement augmenté (+60%).
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La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Créée par la loi du 11 février 2005, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) se réunit à la MDPH. Elle se compose de 23 membres titulaires nommés
conjointement par le Préfet et le Président du Conseil général.
La CDAPH prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne en situation de
handicap : attribution de prestations, de cartes ; décisions d’orientation vers un établissement ou un
service spécialisé ; scolarisation des enfants en situation de handicap ; reconnaissance du statut de
travailleur handicapé, etc.
Les décisions de la CDAPH sont prises sur la base du projet de vie défini par la personne en situation
de handicap, de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et du Plan personnalisé de
compensation du handicap (PPC) proposé par cette même équipe.


Une forte évolution de l’activité de la MDPH

Le rapport d’activité 2011 de la MDPH met en évidence l’évolution de l’activité de la MDPH (tous
secteurs confondus) entre 2008 et 2011 au niveau des demandes, des décisions et des taux d’accords.
Le nombre de demandes déposées a fortement augmenté entre 2008 et 2011 (+28 %) ainsi que le
nombre de décisions (+ 56 % sur la même période) alors que les moyens en personnel de la MDPH
sont restés relativement constants (le nombre d’ETP présents au sein de la MDPH a augmenté de 12,3
% sur la même période). A l’inverse, les taux d’accord ont diminué tant pour le secteur adultes que le
secteur enfants depuis 2009 (respectivement -10 points et -7 points sur cette période).
Evolution de l’activité de la MDPH entre 2008 et 2011

2008
4451
18695
23146

Total enfants
Total adultes
Total

Demandes
2009 2010
5051 5690
21183 23164
26234 28854

2011
5776
23885
29661

2008
4268
14842
19110

Décisions
2009 2010 2011 2008
4489 5 273 5 455 93%
17447 20421 24412 69%
21936 29867 29867 75%

Accords
2009 2010
93% 89%
74% 69%
78% 79%

2011
86%
64%
75%

Source : Rapport d’activité 2011 de la MDPH

2.2.

L’accompagnement des enfants en situation de handicap

La loi du 11 février 2005 a pour objectif de favoriser la scolarisation des enfants/adolescents en
situation de handicap en milieu ordinaire. Cependant, l’enfant/adolescent peut également être pris en
charge au quotidien dans un établissement spécialisé. Dans les deux situations, l’enfant peut être
accompagné par un service spécialisé.
2.2.1.

Une représentation légèrement inférieure à la moyenne nationale des bénéficiaires
de l’AEEH dans le Puy-de-Dôme

Différentes aides ou prestations légales sont destinées aux familles d’enfants en situation de handicap.
Ainsi, ces familles peuvent bénéficier de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et/ou de
la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) qui est ouverte aux moins de 20 ans depuis 2008.
Les parents d’enfants en situation de handicap ont également la possibilité d’obtenir une carte
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7 représentants des associations de personnes en situation de handicap désignés par le
Conseil Départemental consultatif des personnes Handicapées (CDCPH),
3 représentants de l’Etat,
4 représentants des organismes de protection sociale et d’allocations familiales (CAF, CPAM...)

d’invalidité, une carte de stationnement ou encore une carte de priorité (exemple : carte de station
debout pénible).
Le nombre global de bénéficiaires d’aide ou de prestation permet d’estimer de manière approximative le
nombre d’enfants reconnus en situation de handicap dans le Puy-de-Dôme. L’indicateur le plus
représentatif reste néanmoins celui de l’AEEH.
Evolution du nombre de bénéficiaires de l’AEEH de 2008 à 20124
Evolution
2008-2012

Bénéficiaires pour
1000 personnes de
moins de 20 ans

Département

2008

2009

2010

2011

2012

Calvados
Côte-d’Or
Eure

1720
889
1544

1732
911
1679

1731
956
1857

1759
1012
1962

1977
1145
2157

13%
22%
28%

11,74
9,32
13,81

1369
1794
1554
1743
178344

1493
1671
1612
2078
198319

22%

10,46
11,72
9,67
14,33
12,78

Indre-et-Loire
1171
1190
1281
Puy-de-Dôme
1716
1846
1861
Loiret
1415
1482
1578
Pyrénées-Atlantiques
1336
1473
1564
National
151009
157990
166839
Source : CAF 63 – données au 30 septembre de chaque année

-3%
12%
36%
24%

Le département du Puy-de-Dôme est le seul département, parmi les autres départements étudiés, qui
connaisse une diminution du nombre de bénéficiaires de l’AEEH entre 2008 et 2012 (-3 %). A l’inverse,
le département des Pyrénées-Atlantiques connaît la plus forte hausse sur cette période (+36 %), suivi
de l’Eure (+28 %) et de la Côte-d’Or (+22 %).
Avec 11,72 bénéficiaires de l’AEEH pour 1000 personnes de moins de 20 ans, le Puy-de-Dôme affiche
un taux légèrement inférieur à celui constaté au niveau national (12,78 ‰). Avec des taux respectifs de
14,33 ‰ et 13,81 ‰, les Pyrénées-Atlantiques et l’Eure sont les départements qui comptent la part de
bénéficiaires de l’AEEH la plus importante.
Enfin, le tableau ci-dessous montre une diminution des dépenses en matière de prestations AEEH entre
2009 et 2011 :
Evolution des dépenses AEEH entre 2009 et 2011
2009 (en €)
AEEH
6404000
Source : Rapport d'activité 2011 de la CAF 63

2011 (en €)
6149000

Evolution
2009/2011
-4%

Entre 2009 et 2011, le nombre de bénéficiaires de la PCH de moins de 20 ans a plus que
doublé (en 2009, il s’élevait à 58 contre 133 en 2011), affichant une hausse plus rapide que pour les
autres catégories d’âge. Ainsi, les bénéficiaires de moins de 20 ans représentaient 6,2 % de l’ensemble
des bénéficiaires en 2009 et 8 % en 2011, soit une hausse de près de 2 points sur cette période.
Le graphique ci-après montre une progression du nombre de demandes déposées entre 2008 et 2011,
suivie d’une légère baisse :

4

Allocataires Caf hors allocataires MSA
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Evolution du nombre de demandes de PCH enfant déposées entre 2008 et 2011
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Source : Rapport d’activité de la MDPH 2011

2.2.2.

Des taux d’équipement en structures spécialisées supérieurs à la moyenne nationale

Les enfants en situation de handicap peuvent être accompagnés par différents types d’établissements
et services spécialisés en fonction de leur déficience :
 Ainsi, les instituts médico-éducatifs (IME) accueillent des enfants et adolescents déficients
intellectuels, quel que soit le degré de leur déficience.
 Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) accueillent les enfants,
adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'intensité des
troubles du comportement notamment, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux
apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des
potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant
qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé.
 Les Services d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) assurent un soutien à
l’inclusion scolaire ou à l’acquisition de l’autonomie aux enfants et adolescents, en liaison avec
les familles. Ils sont spécialisés par type de déficience. Les SESSAD peuvent accompagner
des enfants scolarisés en milieu ordinaire ou bien des enfants accueillis en établissement
spécialisé.
L’ensemble de ces établissements et services a généralement un agrément pour accompagner les
jeunes en situation de handicap jusqu’à l’âge de 18-20 ans. Cependant, certains jeunes sont maintenus
dans les structures pour enfants en situation de handicap au-delà de cet âge, faute de places en
structures pour adultes. Ils sont alors maintenus dans le cadre de l’application de l’article L 242-4 du
code de l’action sociale et des familles, dit « Amendement Creton ».
Le Puy-de-Dôme dispose d’un taux d’équipement en établissement (7,1 places pour 1 000 jeunes de
moins de 20 ans) supérieur au taux moyen national (6,7 ‰) et se positionne en 4ème position par rapport
à l’échantillon comparatif. Cependant ce taux reste inférieur au taux d’équipement en établissements au
niveau régional (7,8 ‰).
En ce qui concerne les services, le Puy-de-Dôme présente également un taux d’équipement (4 ‰)
nettement supérieur au taux national (2,8 ‰), ce qui le place en 2 ème position au niveau de l’échantillon
comparatif. Mais ce taux reste légèrement inférieur au taux d’équipement régional (4,1‰).
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Nombre de places en établissements* et en services et taux d’équipement

Département

Calvados
Côte-d’Or
Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Loiret

Taux d'équipement
global en
Nombre de
Nombre de
établissements
places en
places
(hors SESSAD)
établissements
SESSAD
pour 1000 jeunes de
moins de 20 ans
1303
8,1
539
694
6,2
546
975
6,4
417
1063
7,9
481
863
7,1
566
936
6,3
393

Taux d'équipement
global en SESSAD
pour 1 000 jeunes
de moins de 20 ans
3,1
4,4
2,7
3,4
4,0
2,4

Pyrénées-Atlantiques

1164

8,2

438

3,0

Régional
National

2 098

7,8

1 192

4,1

94 239

6,7

43 093

2,8

Source : STATISS 2012
*Les établissements pris en compte sont : les IME, les ITEP, les IEM et les établissements pour enfants et adultes polyhandicapés

En septembre 2012, sur les 1562 places installées, 63,76 % le sont en établissement et 36,24 % en
SESSAD. De plus, parmi les 996 places installées en établissement, 25,29 % le sont en internat et
38,48 % en semi-internat. Le tableau ci-dessous détaille le nombre de places par type d’établissement :
à cette même date, le Puy-de-Dôme compte 726 places en IME, dont 593 places en IME/IMP (cf.
tableau ci-dessous). De plus, le département recense 225 places en ITEP et parmi ces places, plus de
la moitié (132) sont des places en ITEP sans conformité.
Nombre de places en établissements spécialisés en 2012
Nombre de places Nombre de places
autorisées
installées
IME/IMP
593
593
CRDV
63
63
IDJS
70
70
Sous-total IME
726
726
IEM
45
45
Sous-total IEM
45
45
ITEP
93
93
ITEP sans conformité
132
132
Sous-total ITEP
225
225
Total établissements enfants
996
996
Source : ARS, septembre 2012

Par ailleurs, le nombre de places installées en SESSAD a fortement augmenté entre 2005 et 2012.
Ainsi, en 2005, ils représentaient 33,7 % des places installées de l’ensemble des établissements du
Puy-de-Dôme et 56,8 % en 2012.
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Nombre de places en SESSAD en 2012

Nombre de places
installées
371
50
70
75
566

Source : ARS, septembre 2012

Les établissements de type IME/IEM/IMP accueillent principalement les jeunes âgés de 11 à 20 ans
puis dans une moindre mesure les enfants âgés de 6 à 10 ans.
Répartition des enfants accueillis en IME/IEM/IMP par tranche d’âge au 31/12/2012

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012

Les ITEP accueillent principalement les jeunes âgés de 11 à 15 ans.
Répartition des enfants accueillis en ITEP par tranche d’âge au 31/12/2012

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012
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SESSAD
SESSAD ITEP
SAFEP/SAAAIS (CRDV)
SAFEP/SSEFIS (IDJS)
TOTAL SESSAD

Nombre de places
autorisées
382
50
70
75
577

Les SESSAD accompagnement principalement les enfants âgés de 6 à 10 ans et les jeunes âgés de 11
à 15 ans.
Répartition des enfants accompagnés par un SESSAD par tranche d’âge au 31/12/2012

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012

Le tableau ci-dessous montre que le nombre de jeunes maintenus au titre de l’amendement Creton
dans le Puy-de-Dôme a augmenté de près de 40 % entre 2009 et 2011.
Nombre d’enfants maintenus dans le cadre de l’« Amendement Creton »
Nombre de
Nombre de
bénéficiaires au
bénéficiaires au
31/12/2009
31/12/2011
Jeunes majeurs bénéficiant de
22
31
l’amendement Creton

Evolution
2009/2011
40,91%

Source : Conseil général 63 ; DREES

27



Selon certains partenaires, les structures actuelles ne permettent pas de répondre aux besoins
des enfants/adolescents autistes. Les familles rencontrent des difficultés pour trouver des
places en services ou établissements spécialisés qui accompagnent ce public.



Il est également nécessaire de développer des accueils de jour pour répondre aux besoins de
jeunes adultes (20-25 ans) sortant d’IME qui ont des difficultés à accéder au travail protégé
(ESAT).



Les partenaires soulignent le manque de structures (services/établissements) pour les jeunes
adultes de 17 à 19 ans. Ils précisent que certains jeunes ayant entre 16-25 ans ne sont parfois
plus suivis et ne bénéficient d’aucun accompagnement (notamment suite à une scolarisation
en milieu ordinaire).



Les associations représentant les usagers et les gestionnaires d’établissements pour enfants
en situation de handicap soulignent l’écart qui est parfois constaté entre les agréments et le
public réellement accueilli. Ainsi, des établissements ayant un agrément pour accueillir des
enfants atteints de déficience intellectuelle accueillent des enfants avec des pathologies
psychiatriques. Cela est notamment dû à la diminution de l’offre de soin dans le domaine de la
pédopsychiatrie sur le territoire.



Selon d’autres partenaires, le Puy-de-Dôme ne dispose pas de SESSAD polyvalent, ce qui ne
permet pas de garantir une réponse de proximité pour tous les types de handicap dans
certains secteurs. Le manque de structures de proximité est également constaté pour les
enfants ayant des troubles du comportement.

2.2.3.

Une forte hausse de la scolarisation des enfants en situation de handicap dans les
structures de droit commun

Un bilan de la scolarisation des élèves en situation de handicap depuis 2007 réalisé par les services de
l’Inspection Académique du Puy-de-Dôme a mis en évidence une évolution importante du nombre
d’enfants scolarisés notamment dans les établissements scolaires de droit commun. En effet, le
graphique ci-dessous montre qu’entre 2007 et 2012, le nombre d’élèves en situation de handicap
scolarisés dans le Puy-de-Dôme hors établissements médico-sociaux et de santé a augmenté de 49 %.
Evolution du nombre d’enfants scolarisés entre 2007 et 2011
2500

2000
1731

1500
1000

1822

1888

2000

1577
1340

500
0

rentrée
2007

rentrée
2008

rentrée
2009

rentrée
2010

rentrée
2011

rentrée
2012

Sources : Rapport d’activité MDPH 2011 ; enquête DGESCO/DEPP 2012-2013
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Avis des partenaires :

Plus précisément, parmi les 2 000 projets personnalisés de scolarisation (PPS) en structures de droit
commun recensés par la direction académique du Puy-de-Dôme à la rentrée scolaire de septembre
2012, 1 067 élèves étaient scolarisés dans le 1er degré et 933 dans le 2nd degré, autrement dit 53 % des
élèves concernés sont des élèves du premier degré et 46 % du second degré.
La scolarisation des enfants en structures de droit commun peut être individuelle ou collective. A la
rentrée de septembre 2012, 1 160 élèves en situation de handicap du 1er et du 2nd degré sont en
scolarisation individuelle (c'est-à-dire, intégrés dans une classe classique). Ces élèves présentent des
handicaps ou déficiences variés. Les troubles intellectuels et cognitifs, du langage et de la parole, du
psychisme et moteur étant les plus représentés. Plus largement, près de la moitié des élèves concernés
scolarisés dans le premier et le second degré (46,6 %) ont des troubles intellectuels cognitifs, 15,4 %
des troubles du langage et de la parole et 11,3 % des troubles du psychisme.
Le graphique ci-dessous met en évidence la hausse constante et importante du nombre de PPS dans le
second degré à partir de 2008 (+33,6 %) résultant de la création de dispositifs spécifiques en collège, et
dans le 1er degré à partir de la rentrée 2010 (+10,4 %).
Evolution du nombre de PPS dans le 1er et le 2nd degré en scolarisation collective entre 2008 et 2012
500
459
450

429

422

466

441

400
350

374

360

300

1er degré CLIS

330

2nd degré ULIS

305
250

280

200
150

rentrée
2008

rentrée
2009

rentrée
2010

rentrée
2011

rentrée
2012

Sources : Rapport d’activité MDPH 2011 ; enquête DGESCO/DEPP 2012-2013

Le graphique ci-après montre une progression importante du nombre d’élèves en situation de handicap
en scolarisation individuelle de façon régulière (y compris à temps partiels), en classe (en structure de
droit commun) dans le 1er degré (taux de progression de 29 %) et dans le 2nd degré (+50 %) malgré une
diminution à la rentrée 2011.
Evolution du nombre de PPS dans le 1er et le 2nd degré en scolarisation individuelle entre 2008 et 2012
650
600

601

581
544

550
500

559

515
526

466

506

482

450

1er degré
2nd degré

400

372
350
300

rentrée
2008

rentrée
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rentrée
2010

rentrée
2011

rentrée
2012

Sources : Rapport d’activité MDPH 2011 ; enquête DGESCO/DEPP 2012-2013

Enfin, pour la rentrée 2012, une large majorité des enfants scolarisés dans le 1er et le 2nd degré le sont
à temps partiel dans le cadre d’une scolarité partagée (graphique ci-après).
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149 ; 132 ;
5% 4%
Temps complet

Temps partiel (EN
uniquement)

1607 ; 91%

Temps partiel dans le
cadre d'une scolarité
partagée

Source : Enquête DGESCO/DEPP 2012-2013

En parallèle de l’évolution à la hausse du taux de scolarisation des enfants en situation de handicap, les
moyens humains ont également été renforcés via une hausse importante du nombre d’auxiliaires de vie
scolaire (AVS) et la mise en place d’enseignants référents supplémentaires. Ainsi, le nombre d’enfants
accompagnés par une AVS a plus que triplé entre 2007 et 2012 (respectivement 172 en 2007 contre
535 en 2012). De plus, le Puy-de-Dôme compte deux enseignants référents supplémentaires par
rapport à 2007 (hausse de 11 à 13), dont la mise en place s’inscrit dans le cadre d’un partenariat direct
entre la MDPH qui est responsable du fonctionnement du dispositif, et l’Education nationale, qui est
responsable de son pilotage.
Avis des partenaires :
o Les partenaires soulignent la bonne couverture du territoire en classes spécialisées même si le
maillage territorial reste à améliorer pour les ULIS.
o De plus, les partenaires soulignent le manque de qualification des AVS et le statut actuel
précaire de leur métier.
o Selon les partenaires représentants des usagers, si la couverture pour l’accueil des enfants en
situation de handicap est large et satisfaisante, il existe des difficultés de scolarisation et
d’intégration dans la vie sociale et professionnelle pour les jeunes ayant entre 16 et 25 ans en
milieu ordinaire et protégé, faute de structures d’accueil en nombre suffisant.
o Les partenaires notent par ailleurs une insuffisance de coordination entre les différents acteurs
qui interviennent autour de l’annonce du handicap et de l’accompagnement des jeunes enfants
en situation de handicap (CAMPS, services de PMI du Conseil général, MDPH, hôpitaux…).
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Répartition des types de prises en charge (temps partiel, temps partiel dans le cadre d’une scolarité partagé, temps
complet)

2.3.

Les aides et les prestations en faveur des adultes en situation de handicap

Les adultes en situation de handicap peuvent bénéficier de différentes aides ou prestations sous
certaines conditions (de ressources, d’âge, liées au handicap…). Ils peuvent aussi obtenir gratuitement
différentes cartes destinées à leur faciliter la vie quotidienne : carte d’invalidité, carte de « priorité pour
personne handicapée », carte de stationnement. Certaines aides ont pour but d’assurer une source de
revenu aux personnes en situation de handicap, c’est le cas de l’allocation aux adultes handicapés
(AAH), des pensions d’invalidité et des rentes d’accident du travail. Enfin, des prestations telles que la
prestation de compensation du handicap (PCH) et l’allocation compensatrice pour tierce personne
(ACTP) sont destinées à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes en situation de
handicap.
Le fonds de compensation, quant à lui, permet aux personnes en situation de handicap de faire face
aux frais liés à leur handicap restant à leur charge après qu’elles aient fait valoir leurs droits notamment
dans le cadre de la PCH (pour des aides techniques ou encore pour un aménagement du logement).
Une même personne peut bénéficier de plusieurs de ces aides et prestations. Toutefois, les aides les
plus fréquemment détenues par les personnes en situation de handicap sont les cartes et l’AAH.
2.3.1.

Une diminution globale du nombre de demandes de cartes

La carte d'invalidité a pour but d'attester que son détenteur est en situation de handicap. Elle donne
droit à des avantages visant à faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de
leur famille (augmentation d'une demi part dans le calcul de l'impôt sur le revenu, accès prioritaire aux
habitations à loyer modéré (HLM), priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun,
dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant
du public…).
La carte de priorité pour personne en situation de handicap peut être demandée par toute personne
atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet notamment
d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et
salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public.
La carte européenne de stationnement autorise la personne titulaire de la carte à stationner sur une
place de stationnement réservée aux personnes en situation de handicap. Une personne transportant
ou accompagnant une personne titulaire de la carte de stationnement ou du macaron est aussi
autorisée à stationner sur une place réservée.
En 2011, 5 370 demandes de carte ont été formulées (d’invalidité, de priorité et de stationnement)
contre 7 321 en 2009, soit une diminution de 27 %.
Enfin, les taux d’accord ont diminué entre 2009 et 2011 pour les 3 types de demande, notamment pour
les cartes de stationnement (-15,2 points) et les cartes d’invalidité (-14,3 points).
Evolution du nombre de demandes de cartes d’invalidité entre 2009 et 2011

Type de demande
Cartes d’invalidité
Cartes de priorité
Cartes européennes de stationnement

Demandes
2009
3 952
793
2 626

Demandes Demandes Evolution des
2010
2011
demandes 09/11
4 268
2 564
-35%
1 408
1 250
57,6%
2 830
1 556
-40,70%

Evolution des
décisions 09/11
32,50%
128,60%
37,90%

Taux d'accord Taux d'accords
2009
2011
63%
48,7%
78%
64,3%
72,7%
57,5%

Sources : Rapport d’activité MDPH 2009 et 2011
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2.3.2.

L’AAH permet de garantir un revenu minimum aux personnes en situation de handicap. Ce droit est
ouvert dès lors que la personne ne peut prétendre à un avantage vieillesse, invalidité ou rente
d'accident du travail, d'un montant au moins égal à celui de l'AAH. Pour pouvoir bénéficier de l'AAH, la
personne en situation de handicap doit remplir un certain nombre de conditions d'âge, d'incapacité, de
résidence et de nationalité ainsi que de ressources.
Entre 2009 et 2011, le nombre de bénéficiaires de l’AAH a progressé de 2,64 %. Toutefois, cette
hausse reste inférieure au niveau national (+4,6 %)5. A l’inverse, le nombre de bénéficiaires du
complément AAH diminue de 2,19 % sur cette période.
Evolution du nombre de bénéficiaires de l’AAH et de son complément entre 2009 et 2011
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8000
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2000
0

Source : Rapport d'activité 2011 de la CAF 63

Le tableau ci-dessous permet de comparer les départements en termes de nombre de bénéficiaires de
l’AAH6. L’évolution du nombre de bénéficiaires dans le Puy-de-Dôme entre 2007 et 2011 est nettement
plus faible que l’évolution dans les autres départements étudiés (soit +6,20 % contre, par exemple,
+20,5 % en Indre-et-Loire). De plus, avec 2,4 bénéficiaires pour 100 personnes (âgées de 20 à 64 ans),
le ratio départemental est proche de ceux des départements de comparaison (à l’exception des
Pyrénées-Atlantiques).

Rapport d’activité Caf 2011
A noter : ces données diffèrent de celles du graphique 8 étant donné qu’elles intègrent à la fois les allocataires de l’AAH
Caf et MSA.
5
6
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Une hausse moindre du nombre de bénéficiaires de l’AAH comparé au niveau
national

Evolution du nombre de bénéficiaires de l’AAH de 2007 à 2011
Bénéficiaires d'AAH de 2007 à 2011
Département
Calvados
Côte-d’Or
Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Loiret
Pyrénées-Atlantiques
National

2007

2008

2009

2010

2011

8 743
6 479
7 703
7 296
8 552
6 590
11 565
785 783

8 970
6 677
7 848
7 452
8 645
6 834
12 061
820 332

9 097
6 899
8 212
7 808
8 768
7 178
12 383
854 155

9 297
7 140
8 715
8 203
8 859
7 353
12 786
884 839

9 548
7 253
9 086
8 795
9 081
7 691
13 568
925 306

Evolution
2007-2011
9,20%
11,90%
18%
20,50%
6,20%
16,70%
17,30%
17,8%

Allocataires de l'AAH
(pour 100 personnes de
20 à 64 ans) au 31/12/11
2,4
2,3
2,6
2,6
2,4
2,0
3,6
2,5

Source : DREES, statistiques annuelles, 4es au 31/12/2011

De plus, 39 % des bénéficiaires de l’AAH bénéficient exclusivement de cette prestation, 78 % d’entre
eux ont un taux de handicap de 80 % et plus et les bénéficiaires perçoivent essentiellement une AAH à
taux plein (60 %).
S’agissant des dépenses pour l’AAH, celles-ci s’élevaient à 61 486 000 euros en 2009 et à 67 902 000
en 20117, soit une progression de 4,88 % sur cette période. Au contraire, les dépenses en matière de
complément AAH ont diminué de 4,75 % en lien avec la baisse du nombre de bénéficiaires.
Evolution des dépenses d’AAH entre 2009 et 2011
74 000
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62 000

67902
64741

60 000
58 000

61 486

56 000
2009

2010

2011

Source : Source rapport d'activité 2011 de la CAF 63

Les personnes de moins de 50 ans sont les plus représentées (soit 64 % des bénéficiaires). De plus,
1/5 des bénéficiaires ont entre 30 et 39 ans et 1/5 a moins de 20 ans (graphique ci-dessous).

7

Allocataires Caf hors allocataires MSA
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Répartition des bénéficiaires AAH par tranche d’âge
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Source rapport d'activité 2011 de la CAF 63

Enfin, le graphique ci-dessous montre une forte représentation, parmi les bénéficiaires de l’AAH, de
bénéficiaires isolés sans enfant (74 %), suivis de loin par la catégorie des couples sans enfant (14 %).
Répartition des bénéficiaires AAH par taille de famille

Source rapport d'activité 2011 de la CAF 63

2.3.3.

Une forte hausse du nombre de bénéficiaires de la PCH

Mise en place par la loi du 11 février 2005, la PCH est une aide personnalisée destinée à financer les
besoins liés à la perte d'autonomie des personnes en situation de handicap.
Ces besoins doivent être inscrits dans un plan personnalisé de compensation sur la base du projet de
vie exprimé par la personne. Il est possible de bénéficier de la PCH à domicile, ou en établissement
(depuis 2008). Cette prestation couvre également les aides humaines, techniques, matérielles
(aménagement du logement et du véhicule) et animalières.
Au 31 décembre 2011, 1 673 personnes bénéficiaient de la PCH dans le Puy-de-Dôme contre 943 au
31 décembre 2009 (soit une hausse de 77,4 %). On constate que les dépenses liées au versement de
cette prestation ont progressé moins rapidement (soit une hausse de 59,5 %). En 2011, les dépenses
de PCH s’élèvent à 9,6 millions d’euros.
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Evolution des dépenses par rapport au nombre de bénéficiaires

Bénéficiaires PCH
Dépenses PCH
Source : Conseil général 63

2009

2011

Evolution
2009/2011

943
6 051 475

1673
9 649 560

+77,4
+59,5

Avec 4,2 bénéficiaires de la PCH pour 1 000 personnes de moins de 60 ans, le Puy-de-Dôme est
proche des départements du Loiret et de l’Indre-et-Loire. Avec respectivement 4,9 ‰ et 4,7 ‰
bénéficiaires de la PCH, la Côte-d’Or et l’Eure affichent les taux les plus importants sur l’échantillon
comparatif.
Nombre de bénéficiaires de la PCH dans les départements de comparaison en 20118

Bénéficiaires de la
Bénéficiaires de la PCH
PCH pour 1000
au 31/12/2011
habitants de moins de
60 ans

Département

Calvados
Côte-d’Or
Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Loiret
Pyrénées-Atlantiques
National

1 126
1 857
1 533
1 399
1 421
1 464
971
134 000

3,6
4,7
4,9
3,9
4,2
4,1
3,2
2

Source : DREES 2011

En 2011, près de 45 % des bénéficiaires de la PCH ont entre 40 et 59 ans. De plus, si la tranche d’âge
des moins de 20 ans représente seulement 8 % des bénéficiaires en 2011, elle connaît la plus forte
progression sur cette période (+129,3 %), suivie des plus de 60 ans. En conséquence, le poids relatif
des jeunes bénéficiaires tend à augmenter.
Répartition de la PCH par tranche d’âge et évolution entre 2009 et 2011

PCH 2009

PCH 2011

Evolution 2009/2011

moins de 20 ans 58

133

+129,3%

20-39 ans

297

559

+88,2%

40-59 ans

471

729

+54,8%

+ 60 ans

117

252

+115,4%

Total

943

1673

+77,4%

Source : Source DREES-statistiques annuelles

Les données figurant dans ce tableau diffèrent de celles transmises par le Conseil général, elles permettent néanmoins de
faire une comparaison avec les différents départements de l’étude.
8
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Répartition de la PCH par sexe et évolution entre 2009 et 2011

PCH 2009

PCH 2011

Evolution 2009/2011

Masculin

504

911

+80,8%

Féminin

439

762

+73,6%

Total

943

1673

+77,4%

Source : Source DREES-statistiques annuelles

L’exploitation du « Document de restitution 2011 des données d’activité et de fonctionnement validées
des départements » transmis par la CNSA permet une comparaison entre la répartition des éléments de
la PCH accordés en volume dans le Puy-de-Dôme et un échantillon national.
L’aide humaine est l’élément le plus accordé en volume dans le Puy-de-Dôme et il est davantage
accordé qu’au niveau national (soit 47 % contre 43 % au niveau national). A l’inverse, la part des aides
techniques dans le département (18 %) est inférieure à l’échantillon national (23 %). Mais les
principales disparités entre les deux niveaux concernent la répartition de l’élément 4 de la PCH avec
des accords dans le département du Puy-de-Dôme plus importants en volume sur les charges
spécifiques que sur les charges exceptionnelles par rapport à l’échantillon national.
Répartition des éléments de la PCH accordés en volume en 2011
0,1%

PCH élément 1 (aide humaine)

3%
13%

PCH élément 2 (aides techniques)

47%
19%

PCH élément 3 (aménagement du
logement, du véhicule, surcoûts liés aux
frais de transport)
PCH élément 4 (charges spécifiques)

PCH élément 4 (charges exceptionnelles)
18%
PCH élément 5 (charges animalières)

Source : Rapport d’activité MDPH 2011

Le graphique ci-dessous montre qu’entre 2008 et 2011, le coût moyen des différentes aides est resté
stable ou a légèrement diminué. Le premier cas concerne l’aménagement du véhicule (inclus dans
l’élément 3 « accessibilité ») et les charges exceptionnelles. Le second cas concerne avant tout
l’aménagement du logement (-36,3 % sur la période), l’aide humaine (-20,9 %) et l’aide technique
(-15,6 %).
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Enfin, une majorité de bénéficiaires (55 %) sont des hommes et leur part a davantage progressé que
celle des femmes entre 2009 et 2011 (80,8 % contre 73,6 %).

Evolution du coût moyen par type d’aide entre 2008 et 2011
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2.3.4.

Un nombre de bénéficiaires de l’ACTP relativement important malgré la mise en
place de la PCH

L’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) est une prestation d'aide sociale versée par le
Conseil général qui s'adresse aux personnes en situation de handicap dont le taux d'incapacité est au
moins de 80 % et qui ont besoin de l'aide d'une autre personne pour les actes essentiels de la vie.
Cette allocation, qui a été remplacée en 2002, par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les
personnes âgées et en 2006, par la prestation de compensation du handicap (PCH) pour les personnes
en situation de handicap, ne concerne plus que les personnes qui la percevaient déjà et qui ont choisi
de la conserver, elle est donc amenée à disparaître.
Au 31 décembre 2011, 746 personnes bénéficiaient de l’ACTP dans le Puy-de-Dôme contre 871 au 31
décembre 2009 (soit une diminution de 14,35 %). On constate que l’évolution des dépenses liées au
versement de cette prestation est relativement proportionnelle à l’évolution du nombre de bénéficiaires
(soit une baisse de 10,5 % des dépenses sur la période). En 2010, les dépenses d’ACTP s’élevaient
encore à plus de 4,5 millions d’euros.
Evolution du nombre de bénéficiaires et des dépenses en 2011

Bénéficiaires ACTP
Dépenses

2009

2011

Evolution
2009/2011

871
5 060 305

746
4 525 979

-14,35
-10,50

Source : Conseil général 63, DREES-statistiques annuelles

Le tableau ci-dessous issu de données INSEE et DREES indique que le Puy-de-Dôme compte 554
bénéficiaires de moins de 60 ans en 2011. Les données transmises par le Conseil général indiquent un
chiffre de 746 nettement plus élevé car il couvre aussi les personnes de plus de 60 ans. Cependant, le
tableau ci-dessous permet d’effectuer une comparaison entre les différents départements étudiés.
Avec 1,2 bénéficiaire de l’ACTP pour 1000 habitants de moins de 60 ans, le Puy-de-Dôme se situe
dans la moyenne des ratios des autres départements étudiés.
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Bénéficiaires de l’ACTP au 31 décembre 2011 (moins de 60 ans)

Bénéficiaires de l'ACTP
au 31/12/2011

Département
Calvados
Côte-d’Or
Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Loiret
Pyrénées-Atlantiques
National

732
520
722
350
554
577
577
62418

Bénéficiaires de
l'ACTP pour 1000
habitants de moins de
1,4
1,3
1,6
0,8
1,2
1,1
1,2
1,6

Source : Insee et Drees

Au 31 décembre 2011, près d’un bénéficiaire sur deux avait entre 40 et 59 ans, même si leur nombre
tend à diminuer (-8 % entre 2009 et 2011). Cette diminution concerne en premier lieu les bénéficiaires
âgés de 20 à 39 ans (-35 % sur cette période), contrairement à la tranche d’âge des plus de 60 ans (+6
%). Enfin, 51 % des bénéficiaires de l’ACTP sont des femmes et leur nombre diminue moins rapidement
que les hommes.
Répartition des bénéficiaires de l’ACTP par tranche d’âge et évolution entre 2009 et 2011
ACTP 2009
ACTP 2011
Evolution 2009/2011
Moins de 20 ans
0
0
0
20-39 ans
300
194
-35%
40-59 ans
390
360
-8%
+60 ans
181
192
6%
Total
871
746
-14%
Source : Conseil général 63, DREES-statistiques annuelles

Répartition des bénéficiaires de l’ACTP par sexe et évolution entre 2009 et 2011

ACTP 2009
435
436
871

Masculin
Féminin
Total

ACTP 2011
365
381
746

Evolution 2009/2011
-16%
-13%
-14%

Source : Conseil général 63, DREES-statistiques annuelles

2.3.5.

Le fonds de compensation

L’objet du fonds de compensation est d’accorder des aides financières destinées à permettre aux
personnes en situation de handicap de faire face aux frais liés à leur handicap restant à leur charge
après qu’elles aient fait valoir leurs droits.
Le rapport d’activité 2011 de la MDPH mentionne que, dans la continuité des précédents exercices,
l’activité 2011 du fonds de compensation est marquée notamment, pour la quatrième année
consécutive, par un montant de dépenses supérieur à celui des recettes et ce, malgré le versement
d’une contribution de l’Etat (34 659 €) et de la CPAM (40 000 €).
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Entre 2008 et 2011, le nombre de dossiers financés dans le cadre du fonds départemental de
compensation (FDC) a progressé de 86 % (29 en 2008 contre 54 en 2011). En parallèle, les dépenses
(engagées et payées) ont progressé de près de 31 % sur cette période (soit 114 339 € en 2008 et 149
947 € en 2011).
De plus, le tableau ci-dessous montre qu’entre 2008 et 2011, les dossiers pour des demandes d’aides
technique ont le plus progressé (+84,60 %), suivis des aides d’aménagement au logement (+45,5 %). A
l’inverse, les aides à l’aménagement du véhicule/frais de transports, faibles en volume, ont légèrement
diminué (5 en 2008 contre 4 en 2011).
Evolution du nombre de dossiers financés par type d’aide

Aides techniques
Aménagement du logement
Aménagement du
véhicule/frais de transport
Total

2008

2009

2010

2011

13
11

18
10

22
15

24
16

Evolution
2008/2011
84,60%
45,50%

5
29

4
32

4
41

4
54

-20%
86%

Source : Rapport d’activité MDPH 2011

Le coût moyen par dossier s’établit en 2011 à 2 777 €, en progression par rapport à 2010 (2 618 €)
mais en nette diminution par rapport à 2008 (3 811 €). Pour les 4 types de demandes détaillées dans le
graphique ci-dessous, la baisse du coût moyen concerne surtout l’aide technique, malgré une
augmentation entre 2009 et 2010, et l’aménagement du véhicule/frais de transports (même si ces aides
sont peu importantes en volume).
Evolution du coût moyen des aides par type d’aide (en €) entre 2008 et 2010
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Source : Rapport d’activité MDPH 2011

Enfin, une étude menée par la CNSA sur les interventions du fonds de compensation pour l’année 2010
montre que si les aides départementales sont relativement peu nombreuses, étant limitées aux seuls
bénéficiaires de la PCH, elles ont un fort impact sur le reste à charge des usagers.9

9

Rapport d’activité MDPH 2011.
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L’accompagnement au maintien à domicile des personnes en situation de
handicap

Les personnes en situation de handicap vivant à domicile peuvent être accompagnées par un service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) qui propose un accompagnement social et un
apprentissage à l’autonomie. De plus, lorsque l’état de santé et les besoins de soins de la personne en
situation de handicap le nécessitent, différents services peuvent intervenir comme les services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) et les services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) pour personnes en situation de handicap. Le SAMSAH se distingue des
SSIAD par l’accompagnement social qu’il propose au-delà de l’accompagnement médical.
Enfin, les professionnels de santé libéraux (médecins, infirmiers…), les services d’hospitalisation à
domicile ou encore les structures sanitaires pour personnes en situation de handicap psychique
participent également à l’accompagnement médical et à l’accès aux soins des personnes en situation
de handicap à domicile.
Avis des partenaires
o Selon les représentants des usagers, il est nécessaire de renforcer la médicalisation de
certaines structures du secteur médico-social (SAMSAH notamment) pour garantir une bonne
prise en charge des personnes en situation de handicap.
o Selon ces mêmes personnes, les intervenants devraient davantage se coordonner pour
anticiper les ruptures entre structures de type SESSAD, SAVS, SAMSAH.
o Il est nécessaire selon les partenaires et les professionnels que les usagers et les familles
soient acteurs de cette coordination.
o Pour certains partenaires, la prise en charge des personnes ayant des troubles psychiques est
insuffisante (manque de places constaté en accueil de jour, appartement thérapeutique, SAVS
et SAMSAH).
2.4.1.

Une forte hausse du nombre des places en SAVS

Les SAVS s’adressent à des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur en
situation de handicap, dont les déficiences et les incapacités rendent nécessaires une assistance ou un
accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence et/ou un accompagnement
social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie. Il est nécessaire d’avoir une décision
d’orientation de la CDAPH pour bénéficier d’un accompagnement par un SAVS.
Au 31 décembre 2012, le département compte 369 places de SAVS réparties sur 15 structures. Le
financement de ces 369 places est intégralement supporté par le Conseil général. Le graphique cidessous montre :
 Une résorption progressive de l’écart entre les places autorisées et installées entre 2008 et
2012
 Une forte hausse du nombre de places autorisées entre 2008 et 2011 (+ 21 %)
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2.4.

Evolution du nombre de places en SAVS entre 2008 et 2012

Source : Conseil général 63

De plus, une très large majorité de ces services est destinée aux personnes en situation de handicap
mental (soit plus de 70 % des places installées). En 2012, 13 places installées sont destinées aux
personnes trisomiques et 8 à des personnes en situation de handicap mental et ayant une déficience
visuelle. Depuis 2010, 40 places installées sont destinées à des personnes en situation de handicap
moteur, 25 places à des personnes sourdes et malentendantes et 20 places à des étudiants en situation
de handicap moteur.
Enfin, il existe un dispositif d’accompagnement temporaire destiné à des jeunes adultes en situation de
handicap avec des difficultés d’insertion sociale. Situé à Clermont-Ferrand, il dispose, depuis 2008, de
12 places installées (et autorisées).
Au 31 décembre 2012, les 25 – 45 ans représentent près de la moitié des personnes suivies par un
SAVS. Les plus de 55 ans correspondent à 15 % des personnes accompagnées. Les hommes
représentent près de 60 % des personnes suivies par ce type de service.
Répartition des adultes suivis par un SAVS par tranche d’âge au 31/12/2012

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012
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o Les personnes rencontrées soulignent la disparité de l’offre en places de SAVS entre le Nord
et le Sud du département.
o Ces mêmes personnes ont également indiqué la nécessité d’un renforcement de
l’accompagnement social et éducatif en complément de soins psychiatriques qui, par ailleurs,
demeurent insuffisants à la sortie d’hospitalisation.
2.4.2.

Le développement du nombre de places en SAMSAH10

Les SAMSAH assurent des missions identiques à celles des SAVS auxquelles s’ajoutent des
prestations de soins réguliers et coordonnés, ainsi qu’un accompagnement médical et paramédical en
milieu ouvert.
En 2012, le département du Puy-de-Dôme compte 3 SAMSAH dont le siège est localisé à ClermontFerrand. Deux d’entre eux disposent chacun de 20 places installées, l’un accueillant des personnes
cérébro-lésées et l’autre des personnes en situation de handicap mental, et le 3ème comprend 10 places
installées ouvertes à des personnes en situation de handicap moteur.
Evolution du nombre de places en SAMSAH entre 2008 et 2012
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Source : Conseil général 63

2.4.3.

L’existence de places de SSIAD dédiées aux personnes en situation de handicap

Les SSIAD assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de
soins techniques ou de soins de base et relationnels. Ils interviennent à domicile ou dans les
établissements non médicalisés auprès des personnes en situation de handicap.
En 2012, le département du Puy-de-Dôme compte 19 SSIAD. Au 1er janvier 2012, sur les 1074 places
installées en SSIAD, 34 le sont pour des personnes en situation de handicap (les 1040 restantes le sont
pour des personnes âgées) pour tous les types de déficiences, sachant que 43 places sont autorisées.

Nous ne pouvons faire apparaitre le profil des personnes actuellement accompagnées par un SAMSAH étant donné qu’un
seul SAMSAH nous a retourné les annexes complétées.
10
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Avis des partenaires

2.4.4.

Une densité de médecins généralistes supérieure à la moyenne nationale et
régionale

Au 1er janvier 2012, le département du Puy-de-Dôme compte 1 265 médecins libéraux, soit 52 % du
total de médecins libéraux en région Auvergne.
Plus précisément, le département recense, au 1er janvier 2012, 696 médecins généralistes qui
représentent 49 % du nombre total de généralistes en région Auvergne et 569 spécialistes, soit 55,7 %
de l’ensemble des spécialistes en région. De plus, 40% des médecins généralistes et 47 % des
médecins spécialistes ont 55 ans et plus.
De plus, la densité de médecins généralistes au niveau du département est légèrement supérieure à la
moyenne régionale et nationale (110 / 100 000 hab. contre 106 / 100 000 hab.et 108 / 100 000 hab.), et
l’est encore plus pour les médecins spécialistes (90 / 100 000 hab. contre 76 / 100 000 hab.).
Par ailleurs, comme le montre le graphique ci-dessous, parmi cette population, les médecins salariés
sont les plus représentés, suivis de près par les médecins libéraux.
Répartition des médecins par statut (libéral/mixte/salarié) dans le Puy-de-Dôme en 2011
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Source : La démographie médicale à l’échelle des bassins de vie en région Auvergne, Ordre National des Médecins, Situation au 1er juin
2011
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2.5.

Le cadre législatif de l’accueil familial relève de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
(art.51) qui a modifié la loi du 10 juillet 1989. Les dispositions légales et réglementaires relatives à cet
accueil figurent aux articles L.441-1 et suivants, R.441-1 et suivants et D.442-2 et suivants du code de
l’action sociale et des familles.
L’accueil familial permet à une personne en situation de handicap d’être logée et accompagnée
quotidiennement au domicile d’un accueillant familial agréé par le Président du Conseil général, en
contrepartie du versement d’un salaire, d’un loyer et de remboursement de frais. L’agrément est délivré
pour une période de 5 ans.
Le graphique ci-dessous montre une relative stabilité du nombre de familles agréées (agrément
personnes handicapées ou agrément personnes handicapées/personnes âgées) et de places
(respectivement -3,4 % et -3,3 %) depuis 2010 malgré un nombre de nouvelles demandes d’agrément
qui tend à diminuer.
Evolution du nombre de places et de familles agréées entre 2008 et 2012

Source : Conseil général 63

Evolution du nombre de demandes entre 2009 et 2011

Source : Conseil général 63

60 % des accueillants familiaux du territoire ont plus de 55 ans. Les plus de 65 ans représentent plus
d’un quart des accueillants.
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L’accueil familial des personnes en situation de handicap : un dispositif
relativement développé dans le Puy-de-Dôme

Répartition des accueillants familiaux par tranche d’âge au 31/12/2012

Source : Conseil général 63

La circonscription des Combrailles concentre le plus de nouveaux agréments (cette zone géographique
a une tradition de placement familial, ce dispositif vient en complémentarité des structures
d’hébergement existantes) suivie des circonscriptions de Thiers, Sancy Val d’Allier, Ambert et Clermont
agglo (entre 7 et 9 agréments).
Répartition des nouveaux agréments par circonscriptions entre 2009 et 2011

9

8

Ambert

Clermont agglo
5

Clermont ville

7

Combrailles
1

1

Sancy Val d'Allier
Nord agglo

8

Sud agglo

17

Thiers

Source : Conseil général 63
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o Les partenaires ont souligné :
 Un vieillissement des familles d’accueil, d’où une légère baisse du nombre
d’accueillants ces deux dernières années ; ceci pose le problème de l’acceptation des
fins de placement et de recherche d’un nouveau mode de prise en charge adaptée
o De même, le profil des personnes accueillies évolue : elles présentent parfois des troubles du
comportement (psychiques/psychotiques). Accueillir ce type de public suppose donc :
 Une formation suffisante des accueillants
 Un bon niveau de collaboration entre les services d’accueil familial et les services
hospitaliers. Or, ceux-ci exercent une grosse pression sur le service d’accueil familial
pour une sortie d’hospitalisation de la personne en situation de handicap la plus rapide
possible
 Que le placement familial constitue une réponse adaptée, aussi une orientation par la
CDAPH serait souhaitable
o Enfin, les personnes rencontrées ont souligné des problèmes liés aux déplacements tant des
personnes accueillies que des professionnels (par exemple, pour l’organisation de rencontres
individuelles par les services de l’accueil familial avec les accueillants dans des locaux
extérieurs ou encore pour des rendez-vous médicaux loin du domicile).
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Avis des partenaires

2.6.

La prise en charge en établissements des personnes en situation de handicap

Certaines personnes en situation de handicap ne sont pas assez autonomes pour vivre à domicile.
L’accueil en établissement est alors nécessaire. L’orientation vers un établissement spécialisé est
prononcée par la CDAPH. Le degré d’autonomie de la personne dans la vie quotidienne détermine le
type d’établissement d’accueil choisi. Différents établissements spécialisés destinés aux personnes
adultes en situation de handicap existent : les foyers appartements ou foyers résidences, les foyers
d’adultes handicapés (FAH), les foyers occupationnels/foyers de vie, les foyers d’accueil médicalisé
(FAM) et les maisons d’accueil spécialisées (MAS). Le choix de la structure est réalisé en fonction du
niveau de dépendance et des besoins de soins des personnes en situation de handicap (les foyers
appartements/foyers résidences étant destinés aux personnes les moins dépendantes et les MAS aux
plus dépendantes).
Certaines personnes en situation de handicap ne sont pas hébergées de façon permanente en
établissement. Selon le mode d’accueil, les personnes peuvent n’être présentes sur la structure que
durant la journée et rentrer à leur domicile le soir (l’accueil de jour), ou bien n’être accueillies dans
l’établissement que pour une certaine durée (l’accueil temporaire).
2.6.1.

L’aide sociale à l’hébergement

L’aide sociale permet aux personnes en situation de handicap de faire face à leurs frais d’hébergement
en établissement médico-social. C’est le Département du domicile de secours de la personne hébergée
qui prend en charge la partie du coût de l’hébergement en foyer que la personne en situation de
handicap ne peut assumer avec ses seules ressources personnelles.
Le tableau ci-dessous montre qu’en 2011, 1 259 personnes ont bénéficié de l’aide sociale à
l’hébergement en établissement dont 40 % en foyer d’hébergement (FAH) et 35 % en foyer
occupationnel en internat.
Aides à l'hébergement en établissement par type de structure en 2011
Département

Foyer
d'hébergement

Foyer
occupationnel
en internat

612
546
268
439
509
469
434
37487

295
210
384
402
434
568
338
38088

Calvados
Côte-d’Or
Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Loiret
Pyrénées-Atlantiques
National
Source : DREES

Maison de retraite,
Hospice,
Unité de soins
longue durée
71
125
40
74
68
122
441
10299

Foyer
d'accueil
médicalisé
108
276
115
203
248
224
87
17458

Total
Hébergement
en
établissement
1086
1157
807
1118
1259
1383
1300
103332

Par ailleurs, les dépenses d’aide sociale à l’hébergement ont progressé de 7 % entre 2009 et 2010.
Elles s’élevaient à 45 762 000 € en 2009 et à 49 125 000 € en 2011.11

11

Source : Conseil général.
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2.6.2.

Le tableau ci-dessous montre un bon taux d’équipement en places en établissement (tout hébergement)
du Puy-de-Dôme (6,1 places pour 1000 adultes de 20 à 59 ans) puisqu’il est supérieur à l’ensemble des
départements étudiés et au niveau national (4,1). Toutefois, contrairement au taux d’équipement en
FAM, le taux d’équipement départemental en MAS est inférieur à la moyenne nationale et à la plupart
des départements de comparaison.
Taux d'équipement au 1.01.2012 par catégorie d'établissement
Département

Tout hébergement

Calvados
Côte-d’Or
Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Loiret
Pyrénées-Atlantiques
Régional
National

4,4
5,0
4,5
4,7
6,1
4,2
5,2
6,4
4,1

Taux
d'équipement en
M.A.S.
1,0
0,5
1
0,6
0,5
0,5
0,9
0,8
0,7

Taux
d'équipement en
F.A.M.
0,4
1,1
0,4
0,7
0,8
0,5
0,3
1,1
0,6

Source : STATISS 2012



Les foyers d’adultes handicapés (FAH), les foyers appartements et les
foyers résidences

Le Puy-de-Dôme compte 13 foyers d’adultes handicapés (FAH) en 2012, dont 4 sont localisés à
Clermont-Ferrand.
En 2012, sur les 384 places installées en FAH, 4 places autorisées sont proposées en accueil
temporaire (les autres places relevant de l’accueil permanent).
Plus de 92 % des places installées en FAH sont destinées à des personnes présentant un handicap
mental. Les autres places en FAH sont destinées à des personnes atteintes d’un handicap mental et
présentant une déficience visuelle.
Par ailleurs, le département dispose de 6 foyers-appartements (FAP) ou foyers résidences. Entre 2008
et 2012, le nombre de places installées et autorisées s’élève à 71 et reste donc stable sur cette période.
La répartition des places selon le type de handicap reste également similaire entre 2008 et 2012 : 62
places sont destinées à des travailleurs d’ESAT en situation de handicap mental et 9 le sont à des
travailleurs en situation de handicap mental et de déficience visuelle.
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Un taux d’équipement élevé en places en établissements pour adultes en situation
de handicap

Evolution du nombre de places en FAH, FAP et foyer résidence entre 2008 et 2012

Source : Conseil général 63

Les personnes de plus de 50 ans représentent près d’un quart des personnes actuellement accueillies
en FAH, foyers résidences ou FAP.
Répartition des personnes accueillies en FAH et foyer résidence, FAP par tranche d’âge
120
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100

88
73
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55

60
35

40
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34
7

3

2

0
De 16 à 20
ans

De 21 à 25
ans

De 26 à 35
ans

De 36 à 45
ans

De 46 à 50
ans

De 51 à 55
ans

De 56 à 60
ans

De 61 à 65
ans

Plus de 65
ans

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012

La répartition des personnes accueillies en FAH, en foyers résidences et en FAP par type de handicap
fait apparaitre un décalage entre les agréments et les personnes réellement accueillies.
D’après l’enquête réalisée auprès des FAH, des FAP et des foyers résidence, en 2012, 27 % du public
accueilli présente un handicap psychique alors qu’aucune de ces structures n’est agréée pour accueillir
des personnes en situation de handicap psychique.
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Répartition des personnes accueillies en FAH, foyers résidences et FAP par type de handicap
0.00%

0.00%
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0.01%

Handicap mental

0.10%
Handicap
psychique
Handicap sensoriel

0.27%
0.62%

Handicap moteur
Autre

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012
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Les foyers occupationnels (internat et accueil de jour)

Les foyers occupationnels sont destinés aux adultes qui ne sont pas aptes à exercer une activité
professionnelle mais qui disposent d’une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations
quotidiennes au sein de la structure.
En 2012, le Puy-de-Dôme compte 733 places autorisées en foyer occupationnel.
Le graphique ci-dessous montre une progression constante du nombre de places autorisées et
installées entre 2008 et 2012. Le Service d'Accueil de Jour et d'Accompagnement Social (SAJAS) géré
par l'Association ESPERANCE 63 a été scindé en novembre 2010 en un SAVS et un service d’accueil
de jour (SAJ) ce qui explique la diminution des places autorisées de FO entre 2010 et 2011.
Evolution du nombre de places en foyers occupationnels entre 2008 et 2012

Source : Conseil général 63

De plus, au 1er décembre 2011, le département recensait 434 bénéficiaires de places en foyers
occupationnels (ou foyer de vie) en internat, un chiffre en progression de 5,34 % par rapport à 2009
(412 bénéficiaires).12
Enfin, comme le montre le graphique ci-dessous, 67 % des places sont occupées par des personnes en
situation de polyhandicap et près d’un bénéficiaire sur deux est en situation de handicap mental. Au
contraire, les personnes autistes et en situation de handicap moteur sont faiblement représentées.

12

Source DREES-statistiques annuelles.
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Répartition des places en foyers occupationnels selon le type de handicap

7%
Polyhandicapés
Handicapés mentaux

21%

Autistes

Handicapés vieilissants
67%

Handicapés moteurs

Source : Conseil général 63
*Les places installées en hébergement temporaire en internat ne sont pas incluses.

Plus de 26 % des personnes accueillies en foyers occupationnels (hors SAJ) ont entre 36 et 45 ans.
Les plus de 55 ans représentent 18 % des personnes accompagnées.
Répartition des personnes accueillies en foyers occupationnels par tranche d’âge (hors SAJ)

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012

Plus de la moitié des personnes accueillies en SAJ ont entre 26 et 45 ans.
Répartition des personnes accueillies en SAJ

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012

Les foyers occupationnels (hors SAJ) accueillent principalement des personnes présentant un handicap
mental (65%) et les personnes en situation de handicap physique (21,85%).
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2%

3%

Répartition des personnes accueillies en foyers occupationnels par type de handicap (hors SAJ)

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012

Les personnes accueillies en SAJ sont en majorité des personnes souffrant d’un handicap psychique
(53%) ou d’un handicap mental (30%).
Répartition des personnes accueillies en SAJ par type de handicap

8%
9%
Handicap moteur
Autisme
Handicap mental

53%
30%

Handicap psychique

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012



Les foyers d’accueil médicalisés (FAM)

Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) accueillent des personnes inaptes à toute activité professionnelle
et qui ont besoin de l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de
l’existence, d’une surveillance médicale et de soins constants.
En 2012, le Puy-de-Dôme compte 11 FAM (dont une structure qui devrait ouvrir en 2014) correspondant
à 290 places autorisées.
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Evolution du nombre de places en foyers d’accueil médicalisé entre 2008 et 2012
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Source : Conseil général

Entre 2008 et 2012, le nombre de places installées en FAM internat connaît une forte progression
(+51 %).

Répartition des places installées par type d’accueil et évolution entre 2008 et 2012

FAM Internat
FAM Externat
FAM Temporaire
Total

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution
2008/2012

176
6
2
184

196
6
2
204

266
3
8
277

266
3
8
277

266
5
8
279

51%
-20%
300%
51,60%

Source : Conseil général 63

Au 1er décembre 2011, le département recensait 248 bénéficiaires de places en FAM pour adultes
lourdement handicapés, un chiffre en forte progression par rapport à 2009 (+82,35 %).13
Le graphique suivant montre que près de la moitié des bénéficiaires sont en situation de polyhandicap
mental, un tiers sont déficients moteurs et 18 % sont des personnes autistes.

13

Source DREES-statistiques annuelles.
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Répartition des places en accueil permanent selon le type de handicap en 2012*

33%
49%

Déficients moteurs

Autistes (dont externat)
Polyhandicapés mentaux (dont
externat)
18%

Source : Conseil général 63
*Les places installées en accueil temporaire ne sont pas incluses.

Plus de 56 % des personnes accueillies en FAM ont entre 26 et 50 ans. Les plus de 55 ans
représentent 35 % des personnes accompagnées.

Répartition des personnes accueillies en FAM par tranche d’âge

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012
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Répartition des personnes accueillies en FAM par type de handicap

Chapitre 1 : Contexte dans le Puy-de-Dôme

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012



Les maisons d’accueil spécialisées (MAS)

Les MAS reçoivent des personnes lourdement handicapées n’ayant pas pu acquérir d’autonomie et
dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants pour les actes essentiels de la vie
courante.
Le Puy-de-Dôme compte 3 MAS en 2012, soit 161 places.
73 % des personnes accueillies en MAS en 2012 ont entre 21 et 45 ans.
Répartition des personnes accueillies en MAS par tranche d’âge

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012

Les MAS accueillent principalement des personnes en situation de polyhandicap (48,04%) et des
personnes présentant un handicap mental (40,2%).
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Répartition des personnes accueillies en MAS par type de handicap

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012

Avis des partenaires
o Selon les personnes interrogées, les liens entre les différentes associations sont à renforcer, pour
développer une réflexion globale sur le nombre de places vacantes en établissements et les
besoins réels de la population en situation de handicap sur le département.
o De plus, les partenaires et les professionnels soulignent le besoin d’améliorer le système de suivi
des personnes en situation de handicap orientées par la MDPH via la mise en place d’une base
de données unique.
o Selon plusieurs partenaires, l’offre d’accueil pour les personnes en situation de handicap
vieillissantes est insuffisante aujourd’hui, sachant qu’une augmentation de la demande dans les
années à venir sera constatée.
o Les personnes rencontrées ont souligné le fait que certaines personnes actuellement accueillies
en établissement pourraient vivre à domicile soit dans des logements regroupés, soit avec un
suivi par un SAVS. Cela permettrait de libérer des places en établissement.
o Selon les partenaires, la mise en place de foyers occupationnels pour des personnes
vieillissantes avec une médicalisation à moyen terme pourrait répondre aux besoins de
personnes vieillissantes qui, pour autant, conservent une bonne autonomie et n’ont donc pas leur
place en maison de retraite.
o De plus, ils indiquent un manque de qualification du personnel pour accompagner certains types
de publics accueillis tels que les personnes autistes ou les personnes présentant un handicap
psychique.
o Les partenaires et les professionnels soulignent le manque de perspectives au niveau des
évolutions de carrière pour les professionnels travaillant en établissement spécialisé.
o Les personnes rencontrées considèrent qu’il existe un manque important de places en MAS pour
les personnes lourdement handicapées et pour les personnes présentant un handicap psychique.
o Les partenaires et les professionnels soulignent les difficultés rencontrées pour attirer des
psychiatres au sein des établissements.
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L’insertion professionnelle des adultes
2.7.1.

Des demandes d’orientation professionnelle à la baisse, contrairement au nombre
de décisions

Entre 2008 et 2010, l’évolution du nombre de demandes déposées pour des orientations
professionnelles est similaire à celle du nombre de décisions (cf. graphique ci-dessous). Au contraire,
en 2011, le nombre de décisions dépasse le nombre de demande. S’agissant de l’évolution du taux
d’accord de la CDAPH, celui-ci progresse entre 2008 et 2010 (73 % en 2008 et 85 % en 2010).
Evolution du nombre de demandes déposées et de décisions pour des orientations professionnelles entre 2007 et
2011
2500
1997

2000

1782

1674
1500

1869
1803

1738
1594

1130

1413

Total des demandes
Total de décisions

1000
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500

0
2007
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Source : Rapport d’activités MDPH 2011

Par ailleurs, le nombre de demandes déposées et de décisions pour une Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH) est en constante progression entre 2007 et 2011, sachant que la
progression du nombre total de décisions (59 %) est moindre que celle des demandes déposées
(73 %).
Evolution du nombre de demandes et de décisions pour des RQTH entre 2007 et 2011
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Source : Rapport d’activités MDPH 2011
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2.7.

Le plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés (PRITH) se substitue aux plans
départementaux d’insertion des travailleurs handicapés (PDITH). Ce nouvel outil comprend la totalité
des actions mises en œuvre par le Service Public de l’Emploi élargi et ses partenaires qui contribuent à
l’insertion des travailleurs handicapés. Le PRITH prend ainsi une dimension globale et intégrée : un seul
diagnostic, des objectifs partagés, un seul plan d’actions, une évaluation concertée. Il est décliné au
niveau territorial. Ainsi conçu, le plan d’actions doit s’assurer de la complémentarité des interventions
des différents acteurs.
Le PRITH d’Auvergne 2012-2016 formalise un diagnostic partagé et un plan d’actions afin d’optimiser la
politique d’emploi et de formation professionnelle des travailleurs en situation de handicap.
Il présente des éléments de contexte et les principales données sur l’emploi et la formation
professionnelle des travailleurs en situation de handicap en région Auvergne et dans ses territoires et
identifie des besoins et difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap dans leur
démarche d’insertion professionnelle. De plus, il définit des objectifs et un plan d’action pour contribuer
à l’insertion des travailleurs en situation de handicap.
Le plan est structuré autour de quatre axes d’intervention : l’accès durable à l’emploi, le développement
de la formation professionnelle, le maintien dans l’emploi et la sensibilisation des employeurs.
2.7.2.

L’accompagnement des travailleurs en situation de handicap en milieu ordinaire

Le tableau ci-dessous indique une diminution plus importante du nombre de placements conventionnels
(-20%) et de contrats signés (-12 %) entre 2011 et 2012 qu’au niveau national (respectivement -5 % et 4 %). Alors qu’au niveau régional, la tendance est à la hausse pour les contrats signés (+9 %) et plutôt
stable pour les placements conventionnels (-1 %).
Evolution des contrats signés et placements conventionnels entre 2011 et 2012

Contrats signés Evolution N/N-1 Placements conventionnels*
National
Régional
Puy-de-Dôme

26 863
826
335

-4%
9%
-12%

20 181
585
226

Evolution N/N1
-5%
-1%
-20%

*Contrats de 3 mois et plus dont contrats en alternance, créations d'activité
Source : Agefiph, bilan à fin septembre 2012

2.7.3.

L’accompagnement des travailleurs en situation de handicap en milieu protégé ou
adapté

 Les entreprises adaptées
Fin août 2012, le département du Puy-de-Dôme compte 11 entreprises adaptées intervenant dans des
secteurs d’activités divers.


Un fort taux d’équipement départemental pour les ESAT

En 2012, 21 ESAT étaient gérés par 9 associations.
Avec 4,1 places d’ESAT pour 1000 habitants de 20 à 59 ans, le Puy-de-Dôme affiche l’un des plus forts
taux d’équipement par rapport aux départements de comparaison (les départements du Calvados et
des Pyrénées-Atlantiques ont un taux de 4,4).
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Taux d’équipements en ESAT des départements de comparaison

Calvados
Côte-d’Or
Eure
Indre-et-Loire
Puy-de-Dôme
Loiret
Pyrénées-Atlantiques
Régional
National

Taux
d'équipement en
ESAT
4,4
3,7
3,5
4,1
4,1
3,5
4,4
4,3
3,4

Source : STATISS 2012

Entre 2008 et 2012, le nombre de places en ESAT a augmenté de 76 places. En 2012, le nombre de
places en ESAT s’élève à 1 379.
Evolution du nombre de places en ESAT allouées et effectives entre 2008 et 2012

Nombre des places
allouées
Nombre de places
effectives ouvertes
Total de places

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution
2008-2012

25

15

17

14

10

-60%

25

10

17

14

10

-60%

1328

1338

1355

1369

1379

+38%

Source : Extension de places en ESAT de 2008 à 2012.

53 % des personnes accueillies en ESAT ont entre 26 et 45 ans. Les plus de 55 ans représentent près
de 8 % des personnes accueillies.
Répartition des personnes accueillies en ESAT par tranche d’âge

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012
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Département

La majorité des personnes accueillies en ESAT présentent un handicap mental (52,62%) ou un
handicap psychique (34,39%).
Répartition des personnes accueillies en ESAT par type de handicap

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012

Avis des partenaires
o Les partenaires notent un déficit d’ESAT pour les troubles moteurs. Or, le nombre de
personnes en situation d'Infirmité Motrice d'Origine Cérébrale (IMOC), capables d’intégrer des
ESAT, serait croissant.
o Ils indiquent que les besoins et les enjeux évoluent avec ceux du profil des publics accueillis
en ESAT, notamment avec l’arrivée d’une population :
 de personnes handicapées âgées ou vieillissantes qui, si elles ne peuvent rester en
ESAT ne sont pas « prêtes » pour entrer en établissement d’hébergement pour
personnes âgées (EHPA) ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD). En conséquence, il serait nécessaire de continuer à
développer des solutions intermédiaires (type SACAT) pour ce type de public
 de personnes ayant des troubles psychiatriques
o Il semble donc important de revoir les agréments au vu de leur décalage avec la réalité des
publics accueillis. Une raison invoquée a trait à l’évolution des activités commerciales ces
dernières années dues à la concurrence des pays émergents qui contraignent les coûts et les
délais et, par conséquent, pose problème en termes de qualification et de productivité des
travailleurs d’ESAT (travailleurs vieillissants, en particulier).
o Selon les personnes rencontrées, les besoins et attentes du travailleur d’ESAT évoluent
suivant son âge. Or, de nombreux travailleurs depuis longtemps au même poste (40 ans
parfois) devraient pouvoir être mobiles. Ainsi, ces personnes suggèrent une transversalité
entre établissements aux agréments similaires permettant aux travailleurs d’évoluer d’un
établissement à l’autre au gré de leurs besoins.
o Enfin, selon les représentants des usagers, les formations professionnelles à destination des
professionnels encadrant des ESAT doivent être renforcées.
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Les SACAT

Le tableau ci-dessous montre que la moitié des personnes accueillies en SACAT a plus de 51 ans et
seul un quart a entre 21 et 45 ans.
Répartition des personnes accueillies en SACAT par tranche d’âge

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012

Une très grande majorité des personnes accueillies (82 %) est en situation de handicap mental, suivie
de personnes en situations de handicap physique (12 %). Les personnes en situation de handicap
moteur et sensoriel sont très peu accueillies.
Répartition des personnes accueillies en SACAT par type de handicap

Source : Enquête auprès des ESMS – Février 2012
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Le département compte 4 SACAT (section annexe d’ESAT), 2 disposant de 9 places et les 2 autres de
10 places. Deux d’entre elles sont situées à Clermont-Ferrand. Entre 2008 et 2012, le nombre de places
tant autorisées qu’installées s’élève à 38 et reste stable sur la période. Leur financement est
entièrement supporté par le Conseil général.

2.8.

L’insertion dans la société

Au-delà du dispositif social et médico-social qui vient d’être présenté, d’autres éléments comme l’accès
à un transport et à un logement sont indispensables pour contribuer à l’insertion dans la société.
2.8.1.

Les transports

Le budget 2012-2013 du Conseil général pour les transports des élèves en situation de handicap
s’élève à 4,9 millions euros. Cela représente une partie importante du budget transport du département.
Ce budget était identique pour l’année scolaire 2011-2012. Pour l’année scolaire 2010-2011, il était de 4
millions d’euros (soit une hausse significative entre les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012).
Fin 2012, 1100 décisions d’aide au transport scolaire ont été prononcées par la CDAPH. 726 aides
effectives de transports ont été attribuées, dont 600 matérialisées par des services de
taxis/transporteurs.
Par ailleurs, le Conseil général fait appel à environ 150 entreprises (micro-entreprises de taxis pour une
grande part ; petite entreprise ; transporteurs régionaux, nationaux et internationaux) pour réaliser le
transport de personnes en situation de handicap.

Avis des partenaires
o Des inégalités existent :
 dans l’accès aux transports pour les usagers en milieu urbain et rural
 tous les établissements ne financent pas les frais de transport de leurs usagers
 dans l’accès à l’information pour une demande de PCH (volet accessibilité /
aménagement du véhicule).
o Des difficultés existent au niveau du financement des déplacements effectués les weekends
par les personnes accueillies en établissement.
2.8.2.

Le logement

Le Conseil général du Puy-de- Dôme a développé une politique d’aide au logement et à l’habitat. Dans
le cadre de cette politique, il agit via différentes mesures en direction des personnes en situation de
handicap, notamment via l’attribution de la PCH dans son volet aménagement du logement ou encore
via l’octroi de subventions d’équipement pour l’aide au maintien à domicile.
En 2011, 126 aides d’aménagement du logement ont été accordées dans le cadre de la PCH. Le
montant moyen de ces plans d’aide était de 2 322 €.
Les subventions d’équipement pour l’aide au maintien à domicile sont destinées aux personnes en
situation de handicap reconnues comme telle avant l’âge de 60 ans par la CDAPH au taux de 80%
minimum et ne bénéficiant pas de la PCH. Elles peuvent prendre la forme d’une subvention ou d’une
participation aux frais favorisant le maintien à domicile.
De plus, dans le cadre de sa convention pour l’amélioration de l’habitat à caractère social dans le
département du Puy-de-Dôme des personnes âgées et/ou en situation de handicap à revenus
modestes, le Conseil général subventionne le PACT à hauteur de 81 200 euros par an.
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o Selon les représentants des usagers, il s’avère nécessaire de développer des solutions
innovantes d’intégration dans les bassins de vie des personnes en situation de handicap
psychique et physique, à l’instar de :
 logements regroupés avec un accompagnement adapté ;
 studios indépendants couplés à des SAVS ;
 de maisons relais en complément de SAVS et établissements médico-sociaux

2.8.3.

Le sport

Depuis de nombreuses années, la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion
Sociale (DRJSCS) mène une politique de soutien au mouvement sportif, de nature financière et
quelques fois technique au travers notamment de la mise en place en 2003 d’un référent sport et
handicap.
Le volume des aides de l’Etat au volet sportif au niveau régional s’élève à 160 000 euros en 2012. Les
aides au volet sportif handicap représentent 5,5 % de ces aides, ce qui représente une part relativement
importante par rapport aux autres régions. L’objectif pour 2013 est de porter ce taux à 6%. Les fonds
sont répartis au niveau départemental en fonction du type et du nombre de projets déposés.
La DDCS a institué une ligne d’aide aux clubs affiliés (fédérations sportives) via la mise en place d’une
commission nationale de développement du sport (CNDS). Le CNDS est l’opérateur de l’Etat chargé du
soutien au développement du sport pour tous au plan territorial. Celui-ci est cogéré par l’Etat et le
mouvement sportif. Les financements, dont une partie est attribuée au volet sport handicap, sont
répartis dans les régions et proviennent des droits de retransmission télévisés et des paris sportifs. La
DDCS pour le niveau départemental et la DRJSCS pour le niveau régional sont chargés d’instruire les
dossiers pour l’aide à l’accès aux clubs, aux activités périscolaires, extrascolaires, etc.
De plus, un label sport handicap Auvergne a été créé en 2011 et offre un accompagnement aux clubs
labellisés et la garantie d’une pratique de qualité. En 2012, ce sont 30 clubs sont labélisés au niveau
régional et 11 dans le Puy-de-Dôme.
Avis des partenaires
o Jusqu’en 2012, la politique régionale était orientée vers le soutien de projets de mise en
accessibilité par un renforcement des équipements (stades, piscines, etc.). Or, faute de
demandes suffisantes, l’enveloppe a été sous-utilisée.
o En 2013, les aides au niveau national financent de gros aménagements. Les niveaux régional
et départemental financent seulement l’achat de petits matériels (et achat de véhicules)
permettant la pratique sportive des personnes en situation de handicap, ce qui peut poser
problèmes pour certaines associations en recherche de petits financements pour des
opérations de mises aux normes.
o L’offre a été considérablement renforcée (meilleure accessibilité, formation des éducateurs,
etc.) ; cependant il faut désormais renforcer la demande par un travail de sensibilisation des
personnes en situation de handicap et un accompagnement à la pratique sportive.
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Avis des partenaires

2.8.4.

Le tourisme

En 2002, le label national « Tourisme et handicap » était déployé dans la région Auvergne. Ce label
national est attribué, pour un ou plusieurs types de handicap, après évaluation de l'accessibilité des
sites touristiques. L'évaluation repose sur des critères liés à l'architecture et aux équipements ainsi que
sur la qualité de l'accueil et des services.
La labellisation est définitive après validation par les commissions départementales et nationale. En
retour, le professionnel du tourisme signe une charte d'engagement pour maintenir l'accessibilité de la
structure en état pour une durée de 5 ans renouvelable.
L'objectif du label est d'apporter une information fiable, homogène et objective de l'accessibilité des
hébergements et restaurants, des lieux de visites, les espaces de loisirs, les itinéraires de randonnées,
les zones de baignades et les offices du tourisme pour tous les types de handicaps (moteur, visuel,
auditif, mental). La démarche de labellisation est volontaire et gratuite. Le label garantit ainsi aux
touristes un accueil adapté à leur déficience.
En janvier 2013, l’offre labellisée du Puy-de-Dôme représentait 49 % de l’offre régionale, soit 116 sites
labellisés dont 39 pour les quatre types de déficiences.
Les services du Conseil général accompagnent les structures pour qu’elles intègrent en amont des
projets les critères spécifiques pour l’obtention du label. De plus, une bonification de 3 % au titre des
aides départementales peut être accordée à l’obtention du label.
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Chapitre 2 : Le bilan du schéma
départemental 2006/2010 en faveur des
enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap

1. Les avancées du précédent schéma 2006 - 2010 en faveur des
enfants et des adolescents en situation de handicap
Les orientations en faveur des enfants et des adolescents en situation de handicap arrêtées pour le
précédent schéma étaient les suivantes :
-

-

-

Améliorer l’accueil dans les structures spécialisées
o Articuler les différents schémas et programmes et rechercher une meilleure cohérence
de l’action publique au niveau départemental et régional
o Articuler les réflexions sur les modalités de prises en charge des jeunes adultes
handicapés
o Harmoniser les équipements sur les territoires en favorisant des réponses de proximité
notamment sur Issoire, Ambert et Thiers et viser une couverture de tous les handicaps
o Favoriser l’adaptation aux handicaps spécifiques
o Favoriser les formules permettant l’aide aux aidants
o Développer les loisirs des jeunes handicapés
Favoriser une prise en charge précoce adaptée des 0-6 ans
o Renforcer le rôle de centre ressource fédérateur du CAMSP
o Améliorer les diagnostics et les prises en charge précoces en développant les réseaux
et en renforçant la coordination
Renforcer la qualité de l’intégration scolaire et professionnelle en milieu ordinaire
o Favoriser l’insertion scolaire, sociale et professionnelle en milieu ordinaire
o Renforcer la concertation entre partenaires
Favoriser une prise en charge décloisonnée
o Favoriser le décloisonnement des territoires par la mise en place de réseaux interinstitutionnels
o Favoriser la transversalité de l’information en travaillant le travail en réseau des
professionnels
1.1 Améliorer l’accueil dans les structures spécialisées

Nombre de places installées

Total établissements
Total SESSAD

Evolution 2005/2012

2005

2012

1066

996

-7%

359

566

58%

Source : Schéma 2006/2010 - ARS DT 63

Globalement les moyens financiers consacrés par l’assurance maladie et l’Etat (ESAT) pour le
département du Puy de Dôme de 2006 à 2012 ont évolué +29% alors que l’évolution a été de l’ordre de
21% pour la région Auvergne. Cet effort a été plus marqué sur le département qui présentait des ratios
dotation/ habitant plus faibles que ceux régionaux.
En 2012, les dotations assurance maladie et Etat consacrées aux financements des structures médicosociales accueillant des personnes en situation de handicap dans le département du Puy de Dôme se

67

sont élevées à 85 563 975 € soit un ratio de 190,43 € pour une population de 0 à 59 ans, alors que ce
ratio était de 136,86 € en 2006. La dotation nationale (France métropolitaine) assurance maladie et Etat
en 2012 s’est élevée à 9 789 289 272 €, soit un ratio de 202,09 € pour une population de 0 à 59 ans
alors que le ratio était de 128,2 € en 2006. La région Auvergne pour les mêmes données a bénéficié
d’une enveloppe de 217 272 062 € soit un ratio de 243,6 € pour une population de 0 à 59 ans alors que
ce ratio était de 178,5 € en 2006.
La baisse de 7% de l’accueil s’est aussi spécialisée en faveur de typologie de public spécifique (autisme
notamment) comme le montre le tableau détaillant l’accueil par déficiences ci-dessous :
Année 2005

Année 2012

Evolution 2012/2005

Déficiences
intellectuelles

584

443

-24%

Déficiences motrices

35

48

+37%

Autisme et TED

36

92

+155%

polyhandicapés

40

55

+37%

Déficiences
sensorielles

125

133

+6%

la 246
du

225

-8%

Troubles
de
conduite
et
comportement
TOTAL

1066
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Déficiences

996

Les dotations d’assurance maladie ont évolué sur la durée 2005-2012 de +28 % sur le secteur enfant.
Le redéploiement de places d’établissement en faveur des SESSAD a permis d’autoriser 28% des
places nouvelles crées dans les services de 2005 à 2012.
La dotation consacrée en 2012 est la suivante :
-

établissements enfants : 40 031 332 €, le cout moyen à la place est de 40 192 €.
SESSAD : 8 324 345 soit un coût moyen à la place de 14 707 €

Le nombre de places en établissement spécialisé pour enfants en situation de handicap a diminué de
70 entre 2005 et 2012. A l’inverse, le nombre de places en SESSAD a fortement progressé sur la même
période (soit + 207 places). Cela s’explique par la volonté de favoriser l’intégration scolaire des enfants
en situation de handicap en milieu ordinaire. Le développement de CLIS et d’ULIS sur le département
s’est ainsi accompagné de la transformation de places en IME en places de SESSAD.
Un renforcement des moyens sur l’autisme est constaté. Ainsi, en septembre 2012, le département du
Puy de Dôme compte 76 places (92 fin 2012) en établissement (dont 68 places en IME et 8 places en
IMP) et 40 places en SESSAD14 pour enfants autistes.

14

29 places sont installées sur les 40 places autorisées
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Des efforts ont également été portés sur l’amélioration des conditions d’accueil en internat notamment
au sein des IME de Theix, de Saint Eloy les Mines et de Vertaizon ainsi que sur le développement de
l’insertion sociale et professionnelle dans les structures (notamment dans l’IEM de Romagnat et dans
l’IME de Veyre Monton). La reconstruction de l’IME de St Eloy les Mines a été réalisée pour que les
locaux soient adaptés à la prise en charge d’enfants autistes et TED. Une restructuration complète des
locaux est aussi à noter à l’IME de Mozac améliorant l’accueil des enfants pris en charge sur cet
établissement.
Toutefois, la couverture territoriale actuelle en établissements et services spécialisés ne permet pas
toujours aux familles de disposer d’une réponse de proximité. L’absence de SESSAD polyvalents sur le
territoire fait défaut sur certains secteurs.
Les associations représentant les usagers et les gestionnaires d’établissements pour enfants en
situation de handicap soulignent l’écart qui est parfois constaté entre les agréments et le public
réellement accueilli. Ainsi, des établissements ayant un agrément pour accueillir des enfants atteints de
déficience intellectuelle accueillent des enfants avec des pathologies psychiatriques. Cela est
notamment dû à la diminution de l’offre de soin dans le domaine de la pédopsychiatrie sur le territoire.
L’ARS a conduit en 2012 une étude de besoins pour adapter les dispositifs en faveur des enfants,
adolescents et jeunes adultes souffrant de troubles psychologiques dont l’expression, notamment les
troubles du comportement, perturbent gravement leur scolarisation et leur socialisation. Suite à cette
étude, un groupe de travail a été mis en place sur la recomposition de l’offre départementale pour le
dispositif ITEP, et sur l’amélioration des parcours de soins de ces enfants par une coordination
concertée et organisée de toutes les institutions prenant en charge ce public troubles de la conduite et
du comportement appelé aussi public frontière.
1.2 Favoriser une prise en charge précoce adaptée des 0-6 ans
Depuis 2006, la création de nouvelles structures a permis de renforcer le dépistage et la prise en
charge précoce des 0-6 ans :
-

En novembre 2007, le Centre Ressources Autisme Auvergne a été créé. Il est géré et hébergé
par le CHU de Clermont-Ferrand.
Un CAMSP interdépartemental (REZOCAMSP) implanté en Haute-Loire a été créé en 2011
pour un meilleur maillage du département. Ce CAMSP couvre des bassins de vie implantés sur
3 départements : la Haute-Loire, le Cantal et le Puy de Dôme. Les zones géographiques du
département du Puy de Dômes concernées sont le Val d’Allier et le Livradois forez.

En matière de coordination / de réseaux, les coopérations entre les différents acteurs du territoire qui
interviennent dans le dépistage et la prise en charge précoce des enfants en situation de handicap
restent à renforcer et développer.
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1.3 Renforcer la qualité de l’intégration scolaire et professionnelle en milieu
ordinaire

2012

Evolution
2007/2012*

Scolarisation individuelle

838

1160

38%

Scolarisation en CLIS

459

466

2%

Scolarisation en ULIS

280

374

34%

Total enfants scolarisés
en milieu ordinaire

1340

2000

49%

Source : MDPH - AESH 63
* Année de référence 2008 pour les données "Scolarisation en CLIS" et "Scolarisation en ULIS"

Entre 2007 et 2011, le nombre d’enfants scolarisés en milieu ordinaire (hors établissements médicosociaux et de santé) a fortement progressé (soit + 49 %). La progression la plus importante concerne la
scolarisation individuelle des enfants en situation de handicap (enfants intégrés dans des classes
classiques), soit + 38 %. La couverture territoriale en CLIS a été effective dès 2005 dans le Puy de
Dôme. Cela explique la faible évolution du nombre d’enfants scolarisés en CLIS entre 2008 et 2012.
L’évolution du nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés en ULIS a fortement progressé du
fait de créations régulières de nouvelles unités (en moyenne 2 nouvelles ULIS par année).
Actuellement, les ULIS collège permettent un maillage territorial, en revanche des manques sont
constatés au niveau des ULIS lycée.
En parallèle du développement des CLIS et des ULIS, un nombre important de places de SESSAD a
été créé sur le territoire (soit + 207 places entre 2005 et 2012). Ainsi, le taux d’équipement en places de
SESSAD pour 1000 jeunes de moins de 20 ans est nettement supérieur à la moyenne nationale (4 ‰
dans le Puy-de-Dôme contre 2,8 ‰ au niveau national).
Toutefois, on constate un manque de structures d’accueil et de scolarisation pour les jeunes adultes en
situation de handicap à partir de 16 ans.
La concertation entre les partenaires est un axe qui reste à développer notamment en ce qui concerne
l’articulation entre l’Education nationale et les SESSAD (modalités d’intervention de ces services au
sein des écoles).
1.4 Favoriser une prise en charge décloisonnée
Le travail en réseau qui peut exister actuellement entre les différents acteurs intervenant dans le
secteur de l’enfant en situation de handicap n’est pas formalisé. Cet axe reste à renforcer.
Par ailleurs, les responsables d’établissements et de services constatent que les regroupements au
sein de mêmes associations de différentes structures renforcent les clivages, les structures regroupées
fonctionnant parfois plus de manière cloisonnée vis-à-vis des structures gérées par d’autres
associations.
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2007*

2. Les avancées du précédent schéma 2006 - 2010 en faveur des
adultes en situation de handicap
Les orientations en faveur des adultes en situation de handicap arrêtées pour le précédent schéma
étaient les suivantes :
-

-

-

-

Poursuivre le développement de l’aide à domicile pour les personnes handicapées
o Encourager l’accompagnement à la vie sociale et l’autonomie
o Promouvoir une aide à domicile de qualité dans le département
o Développer des solutions alternatives au placement définitif en établissement
Adapter des réponses au vieillissement des personnes handicapées fatigables ou
âgées
o A domicile
o En établissement
Améliorer l’offre de soins
o Créer des places en MAS et FAM
o Développer l’offre de soins en structures d’hébergement et en services
d’accueil
o Développer les SAMSAH
o Mieux articuler soins / prise en charge médico-sociale
Renforcer l’offre quantitative en établissement
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2.1 Poursuivre le développement de l’aide à domicile pour les personnes
handicapées
Un nombre important de places créées en Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
et Services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) qui dépasse
les objectifs du schéma départemental
2006

2012

Evolution
2006/2012

SAVS

286

369

+ 83

0

50

+ 50

SAMSAH
Source : CG 63

Type de
service

Objectif schéma :
création de places

Places
autorisées de
2006 à 2012

Taux de
réalisation

SAVS +
SAMSAH

100

133

+ 33 soit 133 %

Source : CG 63

SAVS ET SAMSAH concernés :
SAVS/ SAMSAH

Gestionnaire

Date d'autorisation

Capacité

Type de handicap

HANDISUP (Aubière)

HANDISUP

13/12/2006

20 places (66
bénéficiaires)

Etudiants
handicap

URAPEDA (Aubière)

URAPEDA

08/12/2008

25 places

Personnes
malentendantes

SAVS St Eloy les
Mines

ADAPEI

29/05/2007

15 places

Adultes en situation
handicap mental

SAVS Espérance 63
(Clermont Fd)

Espérance 63

26/02/2007 (extension)

14 places

Adultes handicapés par maladie
mentale

SAVS
Montagne

ASPH

04/01/2007 (extension)

7 places

Travailleurs
et
anciens
travailleurs handicapés

SAMSAH Clermont-Fd

APF

04/07/2007

10 places

Adultes
handicapés
handicap moteur

SAMSAH Clermont-Fd

Croix Marine

11/12/2008

20 places

Adultes handicapés mentaux

SAMSAH Clermont-Fd

ADAPT

18/06/2008

20 places

Adultes handicapés cérébrolésés

SAVS Cunlhat

Etablissement
public autonome

22/12/2009 (extension)

2 places

Travailleurs handicapés
déficients intellectuels

Rochefort

03/01/2012 (extension)

en

situation

de

handicapées
de

par

et
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Nombre de places
autorisées

Les objectifs en termes de création de places en SAVS /SAMSAH ont été dépassés. Le schéma 2006 –
2010 prévoyait la création de 100 places supplémentaires de SAVS. 83 places supplémentaires de
SAVS ont été autorisées entre 2006 et 2012 auxquelles s’ajoutent 50 places de SAMSAH. Si des SAVS
existaient déjà avant 2006, les 3 SAMSAH du territoire ont été créés sur la période du précédent
schéma. Chacun de ces SAMSAH est dédié à l’accompagnement de publics spécifiques (traumatisés
crânien/cérébrolésés, handicap moteur, handicap par maladie mentale).
Le précédent schéma préconisait de mettre en place un service d’accompagnement et d’accueil de la
personne adulte avec autisme. Si des structures de jour ou en internat permettent la prise en charge
d'adultes autistes, actuellement, il n’existe ni de SAVS, ni de SAMSAH pour personne adulte autiste sur
le département sachant que sur la période du précédent schéma aucun dossier de création concernant
ce type de service n'a été déposé.
Le précédent schéma prévoyait également de mettre en place un accompagnement à la vie sociale et
professionnelle des étudiants en situation de handicap. Le SAVS Handisup de 20 places a été créé en
2007. Il est destiné aux étudiants et jeunes diplômés en situation de handicap et permet la prise en
charge de 66 bénéficiaires.
Il convient de souligner que les créations et extensions de places en SAVS/SAMSAH se sont
accompagnées d'une diversification dans les types d'accompagnement et les types de handicap pris en
charge, les SAVS étant jusqu'en 2006 principalement axés sur l'accompagnement des travailleurs et
retraités d'ESAT.
Ce renforcement de places dans le dispositif d'accompagnement des personnes handicapées a induit
des financements supplémentaires pour le Conseil général et l'ARS. Sur la base du coût moyen annuel
2012 de 8 039 €, le financement octroyé par le Conseil général pour ces 133 places supplémentaires
est de 1 069 187 €.
Par ailleurs, 34 places de SSIAD dédiées aux personnes en situation de handicap ont été créées sur la
période de réalisation du schéma 2006 – 2010. 9 places supplémentaires sont en cours d’autorisation et
seront installées courant 2013.
Globalement les dotations d’assurance maladie consacrées aux financements des services s’élèvent en
2012 à 1 214 916 € alors qu’en début 2006 aucun financement n’était consacré à ce type de structures.
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Une légère progression du placement familial

2012
(au 31/12)

Evolution
2006/2012

Nombre de familles
agréées PH

150

128

_

Nombre de familles
agréées PA/PH

36

66

_

TOTAL

186

194

+ 4,3 %

Nombre de places PH
autorisées

215

173

_

Nombre de places mixtes
PA/PH autorisées

62

120

_

TOTAL

277

293

+ 5,8 %

Source : CG 63

Le précédent schéma préconisait comme orientation la promotion du dispositif de placement familial
afin de développer des solutions alternatives au placement définitif en établissement. Entre 2006 et
2012, 176 familles d'accueil ont cessé leur activité pour des raisons principalement liées à un âge
avancé. Cependant, 180 nouvelles familles ont été agréées. Toutefois, malgré ces renouvellements
d'agréments l'âge des familles d'accueil reste élevé.
Classes d'âge

Répartition du nombre de familles d'accueil en
fonction de leur âge

Moins de 40 ans

5.61%

40 à 45 ans

5.10%

46 à 50 ans

12.24%

51 à 55 ans

17.35%

56 à 60 ans

14.29%

61 à 65 ans

19.90%

Plus de 65 ans

25.51%

Le nombre de familles d’accueil et de places dédiées uniquement aux personnes handicapées a
diminué sur cette période au profit des familles d’accueil et des places mixtes personnes
âgées/personnes handicapées.
La professionnalisation des accueillants a été favorisée par les formations qui leur ont été proposées et
entièrement prises en charge par le Conseil général.
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2006
(au 31/12)

Les familles d'accueil ont pu bénéficier de formations initiales (121 personnes) et de formations
continues (464 personnes). Le coût total des formations pris en charge par le Conseil général entre
2006 et 2012 s'élève à 90 574 €.
Au regard des fortes contraintes qu'induit ce métier, la volonté du Conseil général est d'aider les
familles d'accueil à disposer de périodes de répit.
A cette fin, le Conseil général finance les prises en charge des accueillis en établissements (pour
personnes âgées ou pour personnes handicapées) lors des congés et hospitalisations des familles.
Pour garantir aux familles de bénéficier de places, des conventions ont été signées entre les deux
organismes chargés du suivi des accueillis et des établissements disposant de places d'hébergement
temporaire. Le coût de cette prise en charge s'élève en 2012 à 44 235 €.
En matière de communication, des plaquettes d’information destinées au grand public et aux
professionnels ont été conçues en 2006 Elles ont été diffusées auprès des professionnels du secteur et
continuent d'être transmises auprès des particuliers qui en font la demande.
La création de places d’accueil temporaire pour répondre à des besoins ponctuels
Places en accueil
temporaire

2006

2012

Autorisées Installées Autorisées Installées

Evolution places
autorisées 2006 2012

FAM

2

2

8

8

6

FOI

6

6

13

11

7

TOTAL

8

8

21

19

13

Source : CG 63

13 places supplémentaires en accueil temporaire ont été créées entre 2006 et 2012. Ces places ont été
implantées dans deux types de structures : FAM et FOI.
Etablissement

Gestionnaire

Nombre
de
places
d'hébergement
temporaire
créées

FAM St Priest des Champs

ADAPEI

2

FAM St Germain Lembron

Croix Marine

4

FOI St Eloy les Mines

ADAPEI

2

FOI La Bourboule

ASPH

3

FOI Pérignat sur Allier

Croix Marine

2

Total

13
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En 2012, toutes structures confondues, le nombre de places en hébergement temporaire est de 26
places (soit 1,32% par rapport au nombre de places totales).

Gestionnaire

Nombre
de
places
d'hébergement
temporaire
créées

FAM St Priest des Champs

ADAPEI

2

FAM St Germain Lembron

Croix Marine

4

FAM APF Riom

APF

2

FOI St Eloy les Mines

ADAPEI

2

FOI La Bourboule

ASPH

3

FOI Pérignat sur Allier

Croix Marine

2

FOI rue de Blanzat à Clermont- ADAPEI
Fd

1

FOI Les Hauts de Clairefontaine ADAPEI
à Clermont-Fd

1

Foi Roger Bréchard à Clermont- Association R. Bréchard
Fd

1

Centre d'accueil Temporaire Fondation J. Chirac
Autisme Action (le Mont-Dore)

3

FAH rue de Blanzat à Clermont- ADAPEI
Fd

1

FAH Richelieu à Clermont-Fd

2

FAH Roger
Clermont-Fd

Bréchard

SAJH Rochefort Montagne

CAPPA
à Association R. Bréchard
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Etablissement

1

ASPH

1

Total

26
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2.2 Adapter des réponses au vieillissement des personnes handicapées
fatigables ou âgées

2006

2012

Autorisées Installées Autorisées Installées

Evolution places
autorisées 2006 2012

Places pour adultes
handicapés vieillissants
(FO-FAM)

20

12

104

94

84

Places pour travailleurs
vieillissants

72

62

95

95

23

dont SAJH

12

12

22

22

10

dont Sections annexes
ESAT

38

26

38

38

0

dont Accueil de jour et
hébergement en FAH ou
foyer résidence

24

24

34

34

10

dont hébergement
temporaire

0

0

1

1

1

Source : CG 63 – ARS DT 63

Les objectifs du précédent schéma en termes de création de places pour adultes vieillissants en internat
étaient de 30 places considérant la future mise en service du FAM de Saint Germain Lambron de 52
places pour adultes handicapés vieillissants. Avec 32 places supplémentaires (en FOI-FAM) en 2012
par rapport à 2006, l’objectif a été atteint.
Etablissement

Gestionnaire

Nombre de places créées

FOI St Priest des Champs

ADAPEI

10

FOI La Bourboule

ASPH

10

FOI Bréchard

Association R. Bréchard

2

FAM St Sandoux

CAPPA

10

Total

32
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Le nombre total de places autorisées pour adultes handicapés vieillissants s'élève à 198
Etablissement

Gestionnaire

Nombre de places

FOI St Priest des Champs

ADAPEI

10

FOI La Bourboule

ASPH

10

FOI Bréchard à Clermont -Fd

Association R. Bréchard

10

FAM St Sandoux

CAPPA

10

Chandalon

à CIAS Montagne thiernoise

12

SAJH Rochefort Montagne

ASPH

12

SAJH St Jean d'Heurs

ADAPEI

10

SACAT La Plaigne à Brassac ADAPEI
Les Mines

9

SACAT Le Brézet à Clermont- ADAPEI
Fd

9

SACAT Repro à Clermont-Fd

ADAPEI

10

SACAT Riom Mozac

ADAPEI

10

SAJ Cébazat

Association l'Espoir

10

SAJH rue de
Clermont-Fd

Blanzat

à ADAPEI

12

SAJ Richelieu à Clermont-Fd

CAPPA

12

Total

198
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2.3 Améliorer l’offre de soins
Cette orientation préconisait le développement de places en structures relevant de la compétence de
l’Etat (MAS) ou de la compétence conjointe Etat/Conseil général (FAM, SAMSAH). Elle comprenait
également des objectifs concernant le développement de l’offre de soins en structures
d’hébergement/en services d’accueil et l’amélioration de l’articulation soins/prise en charge médicosociale.
2006

2012

Autorisées Installées Autorisées Installées
MAS
FAM
SAMSAH

100

Evolution places
autorisées 2006 2012

161

61

171

169

290

280

119

0

0

50

50

50

Source : CG 63 – ARS DT 63

TYPE ETABLISSEMENT

Objectif
PLACES
schéma : AUTORISEES
Ecart
création de
DE 2006 à
objectif/réalisation
places
2012

MAS

104

61

-43

FAM

51

119

68

Source : CG 63 – ARS DT 63

Des efforts importants ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du précédent schéma.
Toutefois, les objectifs en termes de création de places de MAS n’ont pas été atteints (61 nouvelles
places autorisées contre un objectif de 104). Des manques en places de MAS sont ainsi toujours
constatés. A l’inverse les objectifs déterminés dans le cadre du précédent schéma en termes de
création de places de FAM ont été dépassés (119 nouvelles places contre un objectif de 51).
Sur la base d'un coût moyen annuel 2012 de 48 838 €, les 119 places supplémentaires de FAM
représentent un niveau de dépenses (section hébergement) de 5 811 722 €.

79

Gestionnaire

Nombre de places créées

FAM Cellule

AGD Le Viaduc

20

FAM St Priest des Champs

ADAPEI

24

FAM St Germain lembron

Croix Marine

52

FAM St Jean d'Heurs

ADAPEI

10

FAM Chignat

ADAPEI

3

FAM St Sandoux

CAPPA

10

Total

119

Les dotations d’assurance maladie consacrées au financement des MAS ont augmenté de +81% de
2006 à 2012 alors que l’évolution des places a été de +61%. Elles s’élèvent en 2012 à 9 843 683 €.
Cette évolution des moyens financiers a permis de renforcer les conditions d’accueil et de prise en
charge des personnes handicapées adultes avec notamment la reconstruction de la MAS de Cellule.
Les dotations d’assurance maladie consacrées aux financements des FAM ont évolué de 2006 à 2012
de plus de 121%. Elles s’élèvent en 2012 à 5 292 563 € avec un cout moyen à la place des FAM dans
le Puy de Dôme de 18 902 €.
La création des 3 SAMSAH et de 34 places de SSIAD dédiées aux personnes en situation de handicap
durant la période de réalisation du précédent schéma participe également à l’amélioration de l’offre de
soins sur le territoire. Alors qu’aucun moyen financier relevant de l’assurance maladie n’était octroyé
pour ce type de structure en 20006 ce sont 1 214 916 € en 2012 qui financent les SAMSAH et les
SSIAD handicapés.
2.4 Renforcer l’offre quantitative en établissement

TYPE
ETABLISSEMENT

2006
Autorisées

MAS

2012
Installées

Autorisées

100

Installées

Evolution places
autorisées 2006 2012*

161

61

FAM

171

171

290

280

119

FOI et FOE**

549

549

735

651

186

Adultes handicapés
vieillissants (FO et
FAM)

20

12

52

42

32

1379

105

ESAT

1274

Source : CG 63 – ARS DT 63
* Places installées pour les MAS et les ESAT
** Intègre les places pour adultes handicapés vieillissants en FOI et FOE
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Etablissement

Source : CG 63 – ARS DT 63

Les objectifs en termes de création de places ont été atteints pour les FAM, les places en internat pour
les adultes handicapés vieillissants, et également pour les FO dont le renforcement en places devait
être de 150.
En revanche, les objectifs fixés en termes de création de places n’ont pas été atteints pour les ESAT et
les MAS.
Etablissement

Gestionnaire

Nombre de places créées

FOI La Bourboule

ASPH

36 (hors vieillissants)

FOI/FAM St Priest des Champs

ADAPEI

14 (hors vieillissants)

FOI St Eloy les Mines

ADAPEI

32

FOI Pérignat sur Allier

Croix Marine

44

FOI Nonette

A.G.C.T.R.N

20

FOI St Sandoux

CAPPA

20

Total

166

La création de 56 places de FAH/FAP était prévue dans le schéma départemental sous réserve de
création de places d'ESAT. Aucun dossier de FAH/FAP n'a été présenté. La prise en charge des
travailleurs d'ESAT s'est traduite par la mise en service de SAVS (+ 83 places par rapport aux objectifs
du schéma)
Toutefois, en ce qui concerne les ESAT, la pression du nombre de demandes a été inférieure aux
prévisions du précédent schéma. L’offre en ESAT s’est diversifiée avec l’ouverture d’un ESAT hors les
murs.
Les dotations Etat finançant les ESAT ont augmenté de + 18% de 2006 à 2012 et atteignent en 2012 un
montant de 16 605 232 €, le cout moyen des places ESAT étant de 12 042 €.
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Récapitulatif des créations de places entre 2006 et 2012
TYPE
ETABLISSEMENT

2006
Autorisées

MAS

2012

Installées

Autorisées

100

Installées

Evolution places
autorisées 2006 2012*

161

61

171

171

290

280

119

FOI FOE

549

549

735

651

186

20

12

52

42

32

FAH

382

368

396

384

14

FAP

67

67

71

71

4

SAVS

281

251

369

365

88

0

0

50

50

50

1379

105

3383

659

Dont handicapés
vieillissants

SAMSAH
ESAT
TOTAL

1274
1470

2792

1963
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FAM

Source : CG 63 - ARS DT 63
* Places installées pour les MAS et les ESAT
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BILAN CAMPAGNE BUDGÉTAIRE 2012 – Conseil général – Service des Etablissements
ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP













78 établissements et services + 1 siège
79 budgets tarifés (hors M.A.S.P.)
1 911 places installées (hors M.A.S.P. et placement familial)
Taux d'occupation moyen 2012 : 86,78 %
914,78 ETP
Ratio d'encadrement : 0,04 (PF)  1,52
Classe 6 brute allouée :
59 669 549 € (+ 6,58 %)
Classe 6 brute à moyens constants :
56 822 471 € (+ 1,48 %)
Moyens nouveaux accordés (hors ouverture) : 764 996 €
Moyens nouveaux liés aux ouvertures tarifés : 0 €
Moyens nouveaux relatifs aux revalorisations en année pleine : 2 082 082 € (3 ouvertures courant 2011)
Coût moyen annuel à la place :
F.A.M. :
48 838 €
F.O.I./F.A.M. :
52 846 €
F.O.I. :
52 608 €
F.O.I. Soirs et Week-ends : 32 346 €
F.A.H.
28 126 €
F.A.P. :
22 752 €
F.O.E./S.A.J. :
20 899 €
S.A.J.H. 24h/24 :
41 274 €
Autres S.A.J. :
18 280 €
S.A.V.S./S.A.M.S.A.H. :
8 039 €
S.A.C.A.T. :
12 363 €
Placement Familial :
2 465 €

(+ 3,15 %/2011)
(+ 2,31 %/2011)
(+ 2,53 %/2011)
(+ 16,77 %/2011)
(+ 1,86 %/2011)
(+ 1,80 %/2011)
(+ 1,92 %/2011)
(+ 1,98 %/2011)
(- 0,11 %/2011)
(+ 5,45 %/2011)
(+ 2,27 %/2011)
(+ 1,64 %/2011)
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3. Les avancées du précédent schéma 2006 - 2010 par rapport aux
orientations stratégiques communes en faveur des enfants,
adolescents et adultes en situation de handicap
Les orientations stratégiques communes en faveur des enfants, des adolescents et des adultes en
situation de handicap arrêtées pour le précédent schéma étaient les suivantes :
-

Améliorer l’information
Créer un outil de diagnostic
Utiliser la procédure d’appel à projets en liaison avec une approche territoriale et
d’aménagement
Mettre en place un dispositif de pilotage du schéma

Depuis sa mise en place en février 2006, la MDPH du Puy de Dôme a développé diverses actions afin
d’améliorer l’information aux personnes en situation de handicap, à leurs familles et aux professionnels
notamment via :
-

des bulletins d’information,
des brochures thématiques,
une refonte des pages internet de la MDPH,
la réalisation d’un vade-mecum,
des plaquettes thématiques d’information (PCH…),
des interventions de la MDPH auprès d’associations et d’institutionnels,
le recrutement par redéploiement d’un chargé de communication,
la refonte des notifications avec la contribution des partenaires associatifs.

Ces actions doivent être poursuivies et la lisibilité pour les familles et les personnes en situation de
handicap reste à améliorer. Aussi, afin d’assurer un accès égal des usagers à l’information, la MDPH du
Puy-de-Dôme souhaite développer un « maillage » du département et offrir des accueils de proximité en
s’appuyant sur les relais territoriaux que sont les CLIC (Centres Locaux d’Information et de
Coordination), les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale), les Circonscriptions d’Action Médicosociale….
3.2 Créer un outil de diagnostic
A ce jour, la MDPH n’a pas développé d’outil de repérage et d’analyse des besoins sur le territoire.
3.3 Mettre en place un dispositif de pilotage du schéma
Le pilotage du schéma s’est traduit par des réunions annuelles informant les principaux partenaires de
l'état d'avancement du schéma départemental.
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3.1 Améliorer l’information

85

86

Chapitre 3 : Orientations stratégiques / Fiches actions

Chapitre 3 : Orientations stratégiques et
fiches actions

SOMMAIRE DES FICHES ACTIONS
PARTIE 1 : PROMOUVOIR DES PARCOURS DE VIE ET DE SOINS REPONDANT AUX ATTENTES
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ............................................................................ 90
Orientation n°1 : Améliorer la connaissance et l'analyse des besoins, une priorité incontournable
............................................................................................................................................................... 91
Fiche action n°1 : Développer un outil départemental partagé de gestion des listes d'attente
permettant de connaitre et d'analyser les besoins non satisfaits ainsi que les flux (entrées / sorties
des établissements et services) ......................................................................................................... 92
Fiche action n°2 : Mettre en place un dispositif d'observation partagée ............................................ 94
Orientation n°2 : Améliorer l'information des personnes en situation de handicap, de leurs
familles et des professionnels ............................................................................................................ 96
Fiche action n°3 : Développer un lieu d'accueil, d'information et de documentation multi-handicaps 97
Fiche action n°4 : Mettre à disposition du public et des professionnels une information sur l’ensemble
des dispositifs existants en faveur des personnes en situation de handicap au niveau
départemental……………… ............................................................................................................... 99
Fiche action n°5 : Développer sur l'ensemble du territoire des "guichets" handicap pour privilégier
l'accès à une information de proximité ............................................................................................. 101
Orientation n°3 : Favoriser l'accompagnement à la vie en milieu de droit commun ................... 102
Fiche action n°6 : Améliorer l'efficacité des différents dispositifs d'accompagnement existants en
milieu de droit commun .................................................................................................................... 103
Fiche action n°7 : Poursuivre le développement des modes d'accueil alternatifs en établissement
(accueil d'urgence, hébergement temporaire, accueil de jour, accueil séquentiel)........................... 105
Fiche action n°8 : Améliorer la connaissance du dispositif d'accueil familial et promouvoir son
développement ................................................................................................................................ 107
Orientation n°4 : Améliorer l'accompagnement des jeunes en situation de handicap ................ 109
Fiche action n°9 : Renforcer l’articulation des professionnels pour améliorer l’accompagnement des
parents dès l’annonce du handicap.................................................................................................. 110
Fiche action n°10 : Renforcer les liens entre l’Education nationale/les différents services d’éducation
et le secteur médico-social (champ du handicap enfants et adolescents) ....................................... 112
Fiche action n°11 : Faciliter la scolarisation d’enfants en situation de handicap dans les structures de
droit commun ................................................................................................................................... 114
Fiche action n°12 : Apporter des réponses aux besoins spécifiques des jeunes en situation de
handicap ayant entre 16 et 30 ans ................................................................................................... 116
Orientation n°5 : Améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité ... 118
Fiche action n°13 : Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap .. 119
Fiche action n°14 : Renforcer l’accessibilité dans les transports et les espaces publics (accès aux
services publics)............................................................................................................................... 121
Fiche action n°15 : Favoriser l’accès au logement........................................................................... 123
Fiche action n°16 : Favoriser l’accès à la culture, aux sports, aux loisirs et au tourisme ................. 125

87

PARTIE 2 : OPTIMISER L'OFFRE MEDICO-SOCIALE ...................................................................... 128
Orientation n°6 : Encourager la professionnalisation des acteurs et les échanges de pratiques
............................................................................................................................................................. 129
Fiche action n°17 : Renforcer la formation et l’accompagnement des professionnels intervenant à
domicile ............................................................................................................................................ 130
Fiche action n°18 : Favoriser les échanges et l'analyse des pratiques entre professionnels ........... 132
Orientation n°7 : Encourager les coordinations et coopérations .................................................. 133
Fiche action n° 19 : Apporter des réponses aux besoins spécifiques des enfants et adolescents en
situation de handicap présentant des situations complexes ............................................................ 134
Fiche action n°20 : Renforcer les liens et les collaborations entre le secteur médico-social et la
pédopsychiatrie ................................................................................................................................ 135
Fiche action n°21 : Renforcer les liens et les collaborations entre le secteur médico-social (adultes
handicapés) et le secteur psychiatrique ........................................................................................... 137
Fiche action n°22 : Favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de handicap vivant à
domicile et en établissement ............................................................................................................ 139

Orientation n°8 : Recomposer l'offre médico-sociale pour améliorer la réponse aux besoins .. 142
Fiche action n°24 : Faire évoluer l’offre médico-sociale afin de mettre en adéquation l’offre et la
demande .......................................................................................................................................... 142
Conclusion : Pilotage et gouvernance du schéma ......................................................................... 144
Fiche action n°25 : La mise en place du pilotage et de la gouvernance du schéma …………..…….145

88

Chapitre 3 : Orientations stratégiques / Fiches actions

Fiche action n°23 : Favoriser les collaborations et les coopérations entre les associations
gestionnaires d’établissements et/ou de services du secteur du handicap ...................................... 141

89

90

Chapitre 3 : Orientations stratégiques / Partie 1

PARTIE 1 : PROMOUVOIR DES PARCOURS DE VIE ET DE SOINS
REPONDANT AUX ATTENTES DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Orientation n°1 : Améliorer la connaissance et l'analyse des besoins,
une priorité incontournable
Les besoins actuels des personnes en situation de handicap dans le département du Puy-de-Dôme
sont mal connus. Il n’existe pas encore dans le Département, d’outil structuré et partagé permettant le
repérage et l’analyse des besoins (les différents acteurs du secteur du handicap détiennent chacun
leurs propres données d’observation sans qu’elles ne soient agrégées au niveau départemental).
La mise en place d’une observation des besoins est nécessaire dans une logique prospective et
d’adaptation de l’offre aux évolutions des besoins des personnes en situation de handicap. Des
réflexions au niveau national ont été menées autour de ce sujet15.
Dans le cadre des réflexions menées durant la démarche d’élaboration du schéma en faveur des
personnes en situation de handicap, deux propositions permettant l’observation et l’analyse des besoins
ont été faites :
- un outil départemental partagé de gestion des listes d'attente permettant d'analyser les besoins
non satisfaits ainsi que les flux (entrées / sorties des établissements et services)
- un observatoire départemental centralisant des données (ou des indicateurs) sur le handicap.

« Etablissements et services pour personnes handicapées offre et besoins, modalités de financement », Rapport IGAS,
Octobre 2012
15
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Orientation n°1 : Améliorer la connaissance et l'analyse des besoins, une priorité incontournable

Fiche action n°1 : Développer un outil départemental partagé de gestion des listes
d'attente permettant de connaitre et d'analyser les besoins non satisfaits ainsi que les
flux (entrées / sorties des établissements et services)

Date de début de mise en œuvre : Dès l’adoption du schéma par l’Assemblée départementale
Rappel de la problématique :
Actuellement, dans le Puy de Dôme, il n’existe pas de gestion partagée des listes d’attente. Si certains
établissements et services spécialisés disposent d’outils, ils ne permettent pas une consolidation des listes
d’attente au niveau départemental. Ainsi, ces listes ne sont pas actualisées et lorsqu’une personne en situation
de handicap obtient une place, ne souhaite plus être accueillie ou encore décède, les établissements ou services
dans lesquels elle s’était inscrite n’en sont pas toujours informés.
L’absence d’outil de gestion départemental des listes d’attente conduit la MDPH à notifier les orientations
prononcées par la CDAPH aux bénéficiaires, aux établissements et services spécialisés, sans qu’elle ne soit en
mesure d’assurer un suivi de l’effectivité des orientations.

Acteurs concernés :
- Professionnels du secteur du handicap
- Acteurs des politiques en faveur des personnes en situation de handicap (MDPH, Conseil général,
ARS…)
Objectif : Identifier et analyser les besoins non satisfaits pour le cas échéant faire évoluer l’offre d’équipement
Descriptif opérationnel
 Réaliser un état des lieux comparatifs des outils de gestion des listes d’attente mis en place dans
d’autres départements
- Identifier les Départements ayant mis en place un outil de gestion des listes d’attente
- A noter : Lors des réflexions menées dans le cadre des groupes de travail les départements du Rhône et
du Bas-Rhin ont été mentionnés.
- Analyser les outils existants via des entretiens (téléphoniques ou en tête à tête) avec les gestionnaires
des outils au sein des départements concernés
 Construire un cahier des charges qui définisse les objectifs et les modalités de création de l’outil de
gestion des listes d’attente en intégrant également la problématique des éventuelles inadéquations
de nature à faire évoluer les agréments actuels
- Mise en place d'un groupe de réflexion qui sera chargé de définir :
o les objectifs et finalités de l’outil
o les indicateurs à renseigner (quantitatifs et qualitatifs) en fonction des besoins que l’on souhaite
évaluer
o une nomenclature commune pour chacun des différents types de handicap
 Cette nomenclature devra être réalisée en cohérence avec le travail de codage des
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Chapitre 3 : Orientation n° 1 / Fiche action n°1

La mise en place d’un outil de gestion des listes d’attente partagé au niveau départemental a été proposé à
l’occasion des travaux d’élaboration du schéma en faveur des personnes en situation de handicap. Cet outil doit
permettre d’améliorer l’efficience de l’orientation (adaptation aux besoins et rapidité améliorées) des usagers et
de leur entourage vers les établissements et services.
Enfin, de manière incidente, dans la mesure où l’observatoire des besoins des personnes en situation de
handicap au niveau départemental n’est pas encore opérationnel, cet outil rendrait possible une meilleure
connaissance des besoins à partir du suivi des demandes non satisfaites.

différents types de handicap qui sera effectué par la MDPH
les règles de gestion pour les personnes prises en charge dans d’autres départements
les modes d’utilisation des données renseignées par et pour les professionnels
les modalités d’accès à la plateforme (préciser les droits d’accès de chacun des utilisateurs de
l’outil)
- Rechercher une solution d'édition pour l'outil informatique puis la mettre en œuvre
 Définir avec les professionnels un protocole d’alimentation, d’actualisation et d’utilisation de cet outil
- Elaborer une charte d’utilisation de l’outil à laquelle les utilisateurs devront adhérer
o
o
o

Conditions de mise en œuvre :
- Développement d’une solution informatique
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Une visibilité des places disponibles dans les établissements et services pour personnes en situation de
handicap
- Une visibilité des délais d’admission après décision d’orientation
- Une visibilité sur le nombre de personnes en situation de handicap en attente d’admission et sur la
nature juridique de l’établissement et du service concerné
- Un suivi effectif des décisions d’orientation prononcées par la CDAPH
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- L’existence de l’outil de gestion des listes d’attente partagé au niveau départemental
- L'effectivité de l'actualisation de la liste d’attente par les responsables d’établissements et de services
dans le respect de la charte
- Le nombre de connexions à l’outil de la part des professionnels de la MDPH et des responsables
d’établissements et de services
- L'évolution du nombre de personnes en situation de handicap en demande d’admission
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- La MDPH
Partenaires associés :
- Le Conseil général (DGSAS - DS, service qualité et pilotage, SIAS), l’ARS, les gestionnaires
d’établissements et services spécialisés pour enfants et adultes en situation de handicap
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Orientation n°1 : Améliorer la connaissance et l'analyse des besoins, une priorité incontournable

Fiche action n°2 : Mettre en place un dispositif d'observation partagée

Date de début de mise en œuvre : Dès l’adoption du schéma par l’Assemblée départementale en lien avec la
fiche action n°1
Rappel de la problématique :

Acteurs concernés :
- Acteurs des politiques en faveur des personnes en situation de handicap (MDPH, Conseil général,
ARS…)
- Professionnels du secteur du handicap
Objectif : Disposer d’une information actualisée sur l’offre et les besoins
Descriptif opérationnel
 Construire un cahier des charges qui définisse les objectifs, missions et mode opérationnel du projet
d’observatoire
- Mise en place d'un groupe de travail à l’échelle départementale qui sera chargé de définir :
o les objectifs et finalités de l’observatoire
o le/les professionnels en charge d’alimenter l’outil
o les indicateurs à renseigner (quantitatifs et qualitatifs) en fonction des éléments à analyser
- Intégrer dans ce groupe de travail les réflexions menées dans le cadre de la mise en place du sipaPH
- Rechercher une solution d'édition pour l'outil informatique puis la mettre en œuvre
Conditions de mise en œuvre :
- Développement d’une solution informatique
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Centraliser l’ensemble des informations détenues par les différents opérateurs au sein d’un seul et
même outil
- Disposer de données pour réaliser des projections et affiner le contenu des futurs appels à projet
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Chapitre 3 : Orientation n° 1 / Fiche action n° 2

La réglementation donne à la MDPH une fonction d’observation du handicap au niveau départemental afin
notamment d’identifier l’évolution des besoins sur le territoire. Dans le Puy-de-Dôme, cet observatoire n’a pas
encore été mis en place.
En effet, depuis sa création en 2006, la MDPH a donné la priorité au traitement des demandes de prestations et
d’orientation. La montée en charge du nombre de demandes ne lui a pas permis de développer un observatoire
du handicap dans le département.
Aujourd’hui la volonté de la MDPH, du Conseil général et des acteurs clé du dispositif est d’installer cette fonction
d’observation.
Cette mise en place de la fonction d’observation se réalise au moment où la CNSA travaille sur le système
d’information partagé pour l’autonomie des personnes handicapées (sipaPH). Le sipaPH est un système qui
permettra, par la mise à disposition de données, une aide au pilotage au pilotage des politiques en faveur des
personnes en situation de handicap. Il sera alimenté par les MDPH.
La construction de l’observatoire du Puy de Dôme devra prendre en compte les réflexions menées au niveau
national pour assurer sa cohérence avec le sipaPH.

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- La mise en place de l’observatoire des personnes en situation de handicap dans la Puy-de-Dôme, son
actualisation et son exploitation pour apporter des réponses les plus adaptées
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- La MDPH
Partenaires associés :
- Le Conseil général (DGSAS - DS, service qualité et pilotage, SIAS), l’ARS, les gestionnaires
d’établissements et services spécialisés pour enfants et adultes en situation de handicap, les
associations d’usagers
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Orientation n°2 : Améliorer l'information des personnes en situation
de handicap, de leurs familles et des professionnels
Dans le domaine du handicap, il existe dans le Puy de Dôme, une multiplicité de dispositifs et d’acteurs
qui rendent peu lisibles, aux usagers et aux professionnels, les possibilités d’accompagnement et de
prise en charge.
La MDPH, pour sa part, s’est concentrée prioritairement sur les prestations, les orientations et les
ouvertures de droits. Elle n'a pas été en mesure, jusqu'à présent, de totalement mettre en œuvre le droit
à l’information des personnes concernées.
Il existe déjà une multiplicité de guides et de supports d'information traitant du handicap, qui ne sont pas
toujours accessibles aux personnes en situation de handicap et à leurs proches (certains par exemple
sont payants).
Enfin, la question de l'accessibilité à l’information n'est pas réalisée tant en zone urbaine que rurale.
L'orientation n°2 envisage la création d’une entité en capacité de regrouper l’ensemble des
ressources sur le handicap au niveau départemental16 afin de permettre aux personnes en situation de
handicap et à leurs familles un large accès à l’information.
Chapitre 3 : Orientation stratégique n° 2

qui peuvent concerner des champs variés comme l’annonce / le dépistage du handicap, les établissements et services
spécialisés, la scolarisation, l’insertion professionnelle, les sports, les loisirs, les transports…
16
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Orientation n°2 : Améliorer l'information des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des
professionnels

Fiche action n°3 : Développer un lieu d'accueil, d'information et de documentation multihandicaps

Date de début de mise en œuvre : Dès l’adoption du schéma par l’Assemblée départementale
Rappel de la problématique :
Les personnes en situation de handicap, leurs familles ainsi que les professionnels susceptibles d’intervenir
auprès d’elles, éprouvent des difficultés pour s'orienter au travers des nombreux dispositifs et aides existants
dans le secteur du handicap. Ces problèmes de lisibilité sont liés à la fois à la diversité des champs couverts (les
établissements et services spécialisés, la scolarisation, l’insertion professionnelle, le sport, le logement, les
transports…) mais également aux spécificités propres à chaque type de handicap et de déficience.
L’absence d'un lieu regroupant l’ensemble des ressources mobilisables sur la thématique du handicap fait défaut
dans le département. La mise en place d’un lieu d’accueil, d’information et de documentation permettait une
meilleure lisibilité des dispositifs pour les personnes en situation de handicap, leurs familles et les professionnels
du secteur.
Acteurs concernés :
Les personnes en situation de handicap, leurs familles et les acteurs susceptibles de les accompagner/les
orienter
Objectif : Permettre aux personnes en situation de handicap, à leurs familles et aux acteurs de disposer d'une
meilleure information et ce pour tous les types de handicap afin de favoriser l’inclusion sociale des personnes en
situation de handicap
Descriptif opérationnel
 Définir le rôle, les missions et les modalités pratiques de mise en place de ce lieu d’accueil,
d’information et de documentation
- Identifier :
o les modalités de gestion
o le lieu d’implantation
o les moyens techniques nécessaires à la mise en place de ce lieu
o les ressources humaines nécessaires à la mise en place de ce lieu
o le coût de fonctionnement
 Lancer le cas échéant un appel à projet
Conditions de mise en œuvre :
- Mission relevant du lieu d'accueil
Résultat(s) attendu(s) :
- Une meilleure lisibilité des dispositifs pour les personnes en situation de handicap, leurs familles et les
professionnels
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- La mise en place du lieu d’accueil, d’information et de documentation multi-handicaps
- Le nombre de personnes accueillies / rencontrées / contactées
- Le nombre de connexions au site internet du lieu d’accueil, d’information et de documentation multihandicaps
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Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS - DS) et l’ARS
Partenaires associés :
- Le CDIPH, les associations d’usagers, la MDPH

Chapitre 3 : Orientation n° 2 / Fiche action n° 3
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Orientation n°2 : Améliorer l'information des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des
professionnels

Fiche action n°4 : Mettre à disposition du public et des professionnels une information
sur l’ensemble des dispositifs existants en faveur des personnes en situation de
handicap au niveau départemental

Date de début de mise en œuvre :

En lien avec la fiche action n°3

Rappel de la problématique :
La lisibilité et l'accessibilité à l'information sur les différents dispositifs et aides existants dans le secteur du
handicap pour les personnes et les professionnels concernés est très largement perfectible.
Il existe actuellement une multiplicité de guides sur ce sujet qui ne sont pas toujours accessibles aux personnes
en situation de handicap et à leurs proches (certains par exemple sont payants). Il apparaît nécessaire de créer
un outil de communication et d’information unique et accessible à tous.
Acteurs concernés :
Grand public, les personnes en situation de handicap et leurs proches, les professionnels et acteurs susceptibles
d’intervenir auprès des personnes en situation de handicap et de leurs proches
Objectifs :
- Améliorer l’accès à l’information pour tous les aspects concernant la vie d’une personne en situation de
handicap (culture, loisirs, sport, accompagnement par un établissement ou un service spécialisé, aides
mobilisables…).
- Permettre aux intervenants sociaux de proximité de maîtriser l’information relative aux différents
dispositifs en lien avec le handicap afin qu’ils soient des relais d’information auprès des personnes en
situation de handicap et de leurs familles.
- Rendre plus visible la politique menée par la MDPH, le Conseil général et ses partenaires
Descriptif opérationnel
 Réaliser un guide recensant l'ensemble des dispositifs au niveau départemental
- Définir les différents champs couverts par ce guide.
o Exemple : l'annonce/dépistage du handicap, les droits des personnes en situation de handicap
y compris les procédures d’accès aux droits et les modalités de recours, les établissements et
services médico-sociaux (typologies, état de l'offre dans le département, …), le sport / les
loisirs / la culture, le logement, les transports, etc.
- Définir la ou les formes du guide (format papier, accessible en ligne sur internet)
- Identifier les lieux (ou sites internet) de diffusion du guide.
o Exemple : le Conseil général, la MDPH, le lieu d’accueil, d’information et de documentation,
CCAS, CLIC, les sites où l'information en ligne sera disponible, etc.
- Identifier les modalités de mise à jour du guide
Conditions de mise en œuvre :
- Mission relevant du lieu d'accueil
Résultat(s) attendu(s) :
- Une meilleure lisibilité et identification des dispositifs / aides pour les personnes en situation de
handicap, leurs familles et les professionnels
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Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- L’existence du guide « handicap »
- Le nombre de lieux de diffusion de ce guide (sous son format papier, en ligne accessible sur internet)
- Le nombre de guides diffusés
- L'effectivité des mises à jour
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le lieu d’accueil et d’information
Partenaires associés :
- La MDPH, le Conseil général (DGSAS - DS), l’ARS, le CDIPH, les associations d’usagers, les
établissements et services spécialisés pour enfants et adultes en situation de handicap

Chapitre 3 : Orientation n° 2 / Fiche action n° 4
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Orientation n°2 : Améliorer l'information des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des
professionnels

Fiche action n°5 : Développer sur l'ensemble du territoire des "guichets" handicap pour
privilégier l'accès à une information de proximité

Date de début de mise en œuvre : A partir de 2014
Rappel de la problématique :
Au-delà de la lisibilité de l’information, la question de son accessibilité est importante. Par exemple, les
personnes habitant certaines zones rurales du territoire ont des difficultés pour accéder aux différents guichets
d’information majoritairement concentrés sur l’agglomération Clermontoise (exemples : la MDPH, siège des
associations d’usagers…).
Acteurs concernés :
Les personnes en situation de handicap et leurs proches
Objectif : Permettre l’accès à une information de premier niveau de proximité pour l’ensemble des personnes du
territoire
Descriptif opérationnel
 Poursuivre le développement sur l'ensemble du territoire des "guichets" handicap
- Identifier sur chaque territoire les acteurs susceptibles d’assurer ce guichet (CCAS, circonscriptions
d’action médico-sociale, CLIC…)
o A noter : Ces guichets handicap s’appuieraient sur les données disponibles auprès du lieu
d’accueil, d'information et de documentation multi-handicaps, de la MDPH, des services du
Conseil général et de l’ARS
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes de la MDPH
- L’existence de conventions entre les guichets et la MDPH
Résultat(s) attendu(s) :
- Une plus grande équité dans l’accès à l’information pour les personnes en situation de handicap et leurs
familles sur l’ensemble du département
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- L’identification de guichets handicap sur les territoires
- Le nombre de personnes en situation de handicap et les personnes sollicitant des informations en lien
avec le handicap accueillies dans ces guichets
- Le nombre d’actions d’informations et de sensibilisation réalisées auprès de ces guichets
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- La MDPH
Partenaires associés :
- Le Conseil général (DGSAS – DS – DASTI (circonscriptions d'action médico-sociale)), l’ARS, les
associations d’usagers, les CCAS, les CLIC, le lieu d’accueil et d’information…
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Orientation n°3 : Favoriser l'accompagnement à la vie en milieu de
droit commun
La vie en milieu ordinaire est une demande de plus en plus fréquente des personnes en situation de
handicap qui souhaitent souvent pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible. Différents
dispositifs existent et ont été développés pour répondre à cette attente comme les services
d’accompagnement à domicile (tels que les SAVS, les SAMSAH, les SSIAD ou encore les SAAD).
De plus, les modes d'accueil alternatifs en établissement (accueil d'urgence, hébergement temporaire,
accueil de jour, accueil séquentiel) sont de nature à éviter des ruptures dans le parcours de vie de la
personne en situation de handicap. Ces modes d’accueil permettent notamment de proposer des
périodes de répit aux aidants familiaux ou naturels (dont la présence conditionne souvent le maintien à
domicile de la personne en situation de handicap).
L’accueil familial constitue également une réponse qui peut être apportée aux personnes en situation de
handicap souhaitant vivre dans le milieu « ordinaire ». Ce dispositif qui concerne presque 300 places
constitue dans le département du Puy de Dôme une alternative importante à l'accompagnement réalisé
par les établissements.

Chapitre 3 : Orientation stratégique n° 3
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Orientation n°3 : Favoriser l'accompagnement à la vie en milieu de droit commun

Fiche action n°6 : Améliorer l'efficacité des différents dispositifs d'accompagnement
existants en milieu de droit commun
Date de début de mise en œuvre :

Dès l’adoption du schéma par l’Assemblée départementale

Rappel de la problématique :
Depuis 2006, de nombreux dispositifs d’accompagnement se sont développés dans le département, ainsi par
exemple 133 places de SAVS et de SAMSAH ont été créées durant cette période.
Cette augmentation de l'offre s'est accompagnée d'une diversification des modalités d'intervention et
d’accompagnement proposées. Par exemple, certains SAVS se sont spécialisés sur un handicap donné, d’autres
sont restés généralistes, d'autres encore ont développé des axes de travail thématiques (logement, travail,
etc…).
Ces différentes initiatives ont conduit au développement de pratiques diversifiées d'un service à l'autre et à une
couverture territoriale inégale.
Ainsi, pour certains types de handicap, les services répondent à des demandes de personnes en situation de
handicap qui sont éloignées du siège des services, ce qui implique des temps de déplacement importants pour
les équipes et qui génère ainsi des difficultés en termes de gestion du personnel et de coûts.
Ces écarts de pratique et la couverture territoriale inégale sont aggravés par un manque de connaissance, une
insuffisance des échanges et une absence d'articulation des services entre eux.
Par ailleurs, le département compte actuellement 34 places de SSIAD dédiées aux personnes en situation de
handicap, qui sont relativement peu utilisées en raison d’un manque de connaissance du public sur cette offre.
Publics visés :
Les professionnels intervenant à domicile
Objectifs :
- Favoriser le maintien à domicile en renforçant l’efficacité des différents dispositifs d’accompagnement
existants
- Tendre à une couverture géographique complète de l’ensemble des besoins d’accompagnement à
domicile du territoire départemental
- Renforcer l’articulation entre les différents services intervenant à domicile
Descriptif opérationnel
 Poursuivre et terminer le travail d’enquête sur place menés par les services du Conseil général


Faire une synthèse de ces rapports d’enquête



Analyser le service rendu par les actuels SAVS et SAMSAH
Opérer cette analyse sur la base des rapports d'activité, des rapports d’évaluation interne et externe
consolidés au niveau départemental et des enquêtes sur place actuellement réalisées par les services du
Conseil général (Service des Établissements).
 Construire un référentiel des pratiques des différents services intervenant à domicile
- Mettre en place une réflexion (associant dans un groupe de travail les SAVS, les SAMSAH, les SSIAD,
les services d’aide à domicile et l'Hospitalisation à Domicile) afin de définir un référentiel des modes
d’accompagnement pour chaque type de service (définition d’un tronc commun au niveau des
interventions). Ce référentiel envisagera :
o De préciser le périmètre des interventions réalisées par les différents types de services
susceptibles d’intervenir à domicile (SAD, SAVS, SAMSAH, SSIAD) et le rôle des aidants
familiaux afin que chacun comprenne bien sur quels actes il intervient auprès de la personne en
situation de handicap
-
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D'identifier pour chacun des profils des populations accueillies, l’accompagnement et les actes
techniques dont elles ont besoin
o De préciser la qualification nécessaire des professionnels en charge de la réalisation des
différents types d’actes
 Identifier les problématiques non prises en compte (type de handicap, zones blanches…)
 Favoriser le décloisonnement des pratiques afin de permettre aux publics accompagnés de disposer
d'une offre adaptée à leurs besoins, et ce, sur tout le territoire départemental
- Réserver des places polyvalentes (tous publics) au sein des services (SAVS/SAMSAH) pour répondre à
des situations spécifiques auxquelles les services spécialisés (par exemple par type de handicap) ne
peuvent répondre du fait de l’éloignement géographique (lié à une couverture partielle du territoire
départemental)
- Mettre en place des personnes ressources pour sensibiliser les professionnels des services «
généralistes » et les conseiller dans l’accompagnement de publics spécifiques (à partir de conventions
entre services)
o Identifier au sein des services spécialisés des personnes ressources mobilisables pour
accompagner les services généralistes
 Promouvoir les possibilités d’intervention des Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
- Renforcer l’information auprès des professionnels et des usagers sur l’existence de places dédiées aux
personnes en situation de handicap au sein des SSIAD
o

Résultat(s) attendu(s) :
- Une réponse aux besoins de l’ensemble des personnes vivant à domicile quel que soit leur handicap ou
leur lieu d'habitation
- Une visibilité sur la nature des interventions des services accompagnant des personnes en situation de
handicap
- Un recours accru aux places de SSIAD dédiées aux personnes en situation de handicap
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Le référentiel, sa diffusion et le suivi de sa mise en place par les associations, les financeurs et la MDPH
- Le taux d’occupation des places de SSIAD PH
- Le taux de couverture des SAD intervenant auprès de personnes en situation de handicap
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS - DS) et l’ARS
Partenaires associés :
- Les responsables de SAVS/SAMSAH/SSIAD/HAD/SAAD, la DIRECCTE, la MDPH, le Conseil général
(DGSAS – DASTI)
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Chapitre 3 : Orientation n° 3 / Fiche action n° 6

Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes

Orientation n°3 : Favoriser l'accompagnement à la vie en milieu de droit commun

Fiche action n°7 : Poursuivre le développement des modes d'accueil alternatifs en
établissement (accueil d'urgence, hébergement temporaire, accueil de jour, accueil
séquentiel)
Date de début de mise en œuvre : Dès que les données issues de la mise en place de l’outil départemental de
gestion seront disponibles (lié à la fiche action n°1)
Rappel de la problématique :
Les modes d’accueil alternatifs en établissement (accueil d’urgence, accueil de jour, hébergement temporaire,
accueil séquentiel) sont de nature à éviter des ruptures dans le parcours de vie des personnes en situation de
handicap et permettent de proposer des périodes de répit aux aidants.
Il existe actuellement un manque de visibilité sur le nombre de places d'accueil d’urgence et d’accueil séquentiel
dans les structures et parmi elles, le nombre de places vacantes. En conséquence, les places d'accueil d'urgence
et d’accueil séquentiel étant insuffisamment identifiées, l’offre et la demande se rencontrent difficilement.
Par ailleurs, l’évaluation de l’activité en matière d'accueil d’urgence et d’accueil séquentiel peut poser problème
pour certaines structures générant ainsi des difficultés de gestion, notamment en termes de complémentarité
entre places en accueil temporaire, places en accueil d’urgence et places en accueil séquentiel. Du fait de
l’absence de fléchage des places (les places d’accueil d’urgence, d’accueil séquentiel et d’accueil temporaire
étant confondues), ces dernières sont souvent utilisées pour de l’accueil temporaire (plus facile à planifier) au
détriment de l’accueil d’urgence.
Par ailleurs, l’accueil de jour répond aux besoins des personnes en situation de handicap (notamment pour une
transition vers un accueil permanent ou encore pour favoriser l’accès à la vie sociale, permettre une
resocialisation…). Toutefois la proximité géographique avec le lieu d’habitation de la personne en situation de
handicap est nécessaire pour une mise en œuvre dans de bonnes conditions de ce type d’accueil.
Le développement des modes d’accueil alternatifs en établissement est à poursuivre en tenant compte des
constats et contraintes identifiés.
Acteurs concernés :
Les personnes en situation de handicap vivant à domicile et leurs aidants
Objectifs :
- Favoriser la réalisation de parcours séquentiels, permettant d’alterner entre plusieurs types de prise en
charge (à domicile et en établissement) et éviter les ruptures dans le parcours de vie de la personne en
situation de handicap
- Assurer une couverture de l’ensemble du territoire en modes d’accueil alternatifs
Descriptif opérationnel
 Mettre à disposition des acteurs un état des lieux de l'offre d’accueil d’urgence, d’accueil séquentiel
et d’accueil temporaire
- Disposer d’un état des places en accueil d’urgence et en accueil temporaire et des modalités d’utilisation
- Améliorer l’identification des besoins en accueil temporaire à partir de tableaux de bord de suivi de
l’occupation de ce type de places établis par les structures concernées et des données issues de l’outil
départemental de gestion
- En fonction des besoins identifiés et dans l’objectif d’une couverture de l’ensemble du territoire :
o Actualiser (réviser) les agréments des structures
o Dédier des places dans les structures à l’accueil d’urgence à l'accueil temporaire, voire à
l'accueil séquentiel (extensions non importantes)
- Identifier les critères pour accueillir une personne en accueil d’urgence
o Exemple : la mise en danger de la personne.
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-

Favoriser le fonctionnement de structures en charge de l'accueil d'urgence et de l'accueil temporaire, en
définissant, en recherchant des règles de financement et de tarification adaptées à ces types de prise en
charge et les validant dans le cadre de conventions
 Distinguer les places d’accueil d’urgence, les places d’accueil temporaire et séquentiel dans le cadre
des arrêtés d'autorisation (nouvel agrément ou renouvellement d'autorisation)
- Au sein de chaque établissement, définir les modalités précises d’accueil (durée de la prise en charge
notamment) pour ces deux types d’accueil par la mise en place de projet d'établissement et de contrat de
séjour spécifiques
 Développer l’accueil temporaire dans les établissements pour enfants/adolescents en situation de
handicap afin de répondre au besoin de répit des aidants
 Développer la polyvalence d’accueils de jour déjà existants pour personnes en situation de handicap
sur les zones rurales pour permettre aux personnes en situation de handicap de se rendre dans des
structures proches géographiquement de leur lieu de vie
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Une optimisation et une augmentation de l’utilisation des places en accueil d’urgence, en accueil
temporaire et en accueil de jour
- Apporter des solutions à des situations d’urgence

Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS - DS) et l’ARS (pour le volet enfant)
Partenaires associés :
- La MDPH, les établissements
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Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Etat des lieux à élaborer
- Nombre de places d’accueil d’urgence autorisées et occupées
- Nombre de places d’hébergement temporaire autorisées et occupées
- Les facilités administratives mises en place pour permettre la gestion des places d’accueil d’urgence et
d’accueil temporaire (tarification et fléchage notamment)
- Nombre de places autorisées et occupées en accueil de jour

Orientation n°3 : Favoriser l'accompagnement à la vie en milieu de droit commun

Fiche action n°8 : Améliorer la connaissance du dispositif d'accueil familial et
promouvoir son développement
Date de début de mise en œuvre :

Dès l’adoption du schéma par l’Assemblée départementale

Rappel de la problématique :
Au 31 décembre 2012, 196 familles sont agréées par le Président du Conseil général pour accueillir des
personnes adultes handicapées ou des personnes âgées. Ces familles proposent en tout 296 places dans le
Puy-de-Dôme.
Grâce aux formations mises en place par le Conseil général, le métier d'accueillant familial est de plus en plus
professionnalisé. Les familles d'accueil bénéficient de formations initiales et de formations continues entièrement
prises en charge par le Conseil général. Des bilans annuels sur les formations sont réalisés pour proposer
chaque année de nouveaux modules de formation aux accueillants familiaux en fonction de leurs besoins et de
leurs attentes. Par ailleurs, pour permettre des périodes de répit à ces familles, le Conseil général finance des
places d'hébergement temporaire en établissement afin que les familles d’accueil prennent des vacances.
Cependant, ces dernières années, malgré l'arrivée de nouvelles familles d'accueil, le nombre de places a
faiblement évolué (+ 5,8 % entre 2006 et 2012). Ces chiffres sont liés à la cessation d’activité d’un nombre
important de familles d'accueil pour des raisons principalement liées à leur âge.
Il est important de poursuivre les efforts afin de développer l’accueil familial.
Acteurs concernés :
Les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier ou bénéficiant du dispositif d’accueil familial et les
accueillants familiaux de personnes en situation de handicap
Objectif : Promouvoir le développement de l’accueil familial afin de rester à un niveau d'offre conséquent dans le
Puy de Dôme et pour que ce dispositif constitue une alternative au placement en établissement
Descriptif opérationnel
 Mener une réflexion sur le renforcement de la communication autour de l’accueil familial, reposant
sur :
- Réactualiser la plaquette d’information actuelle à destination des familles candidates à l’accueil familial.
o Ajouter une partie à destination des personnes en situation de handicap et de leur famille dans
cette plaquette d’information (ou dans un autre support) pour leur faire connaitre ce dispositif
- Communiquer sur l’accueil familial via des organismes tels que :
o le CDIPH, les associations de parents, le site Internet du Conseil général, les CLIC…
 Etudier, en lien avec la MDPH la possibilité de faire des préconisations d’orientation vers des familles
d’accueil
 Poursuivre les conventionnements entre les associations mandatées pour assurer le suivi des
placements familiaux et les établissements pour personnes handicapées ou personnes âgées afin de
permettre aux familles d’accueil de disposer de périodes de répit
 Envisager des conventionnements entre familles d’accueil et établissements pour assurer la prise en
charge des personnes en situation de handicap lors de la fermeture ponctuelle des structures ou
pour leur permettre de sortir de l'établissement
 Anticiper, lorsque la situation du jeune adulte le justifie, le passage d’un placement en accueil
familial ASE à un placement en accueil familial pour personne adulte en situation de handicap à l’âge
de 21 ans pour éviter des ruptures de prise en charge et de financement
 Poursuivre les plans annuels de formation intégrant des modules relatifs aux échanges sur les
pratiques professionnelles pour éviter des situations d'isolement des accueillants familiaux
 Etudier les possibilités d'agréer les familles d'accueil pour des prises en charge de jour
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Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
- Financement des documents de communication
Résultat(s) attendu(s) :
- Un développement de l’accueil familial à destination de personnes en situation de handicap
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Evolution du nombre de places en accueil familial
- Evolution du nombre d’accueillant familiaux
- Nombre de conventions passées entre les établissements et les associations mandatées pour assurer le
suivi des placements familiaux
- Nombre de conventions passées entre les établissements et les familles d’accueil
- Nombre d’accueillants familiaux participants à des formations
- Nombre de personnes en situation de handicap accueillies en accueil de jour en accueil familial
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS - DS)
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Partenaires associés :
- Les services de placement familial, la MDPH, le CDIPH, les CLIC, les associations d’usagers, les
établissements spécialisés pour adultes en situation de handicap, la Direction enfance famille du
Conseil général

Orientation n°4 : Améliorer l’accompagnement des jeunes en
situation de handicap
L’accompagnement des jeunes en situation de handicap nécessite un accompagnement des familles
dès le moment du dépistage et de l’annonce du handicap. Différents acteurs interviennent sur ce champ
(hôpitaux, médecins généralistes, CAMSP, CMPP, PMI…). Le développement de dispositifs assurant
l’accompagnement des familles (exemple : création de places supplémentaires en CAMSP dans le
département) est aujourd'hui une nécessité. Les coopérations entre les différents acteurs du territoire
qui interviennent dans le dépistage et la prise en charge précoce des enfants en situation de handicap
restent à renforcer et développer afin de compléter le dispositif existant.
Par ailleurs, afin d’accompagner la politique de scolarisation en milieu ordinaire prévue par la loi du 11
février 2005, les dispositifs permettant la scolarisation des enfants en situation de handicap dans les
structures de droit commun (CLIS, ULIS…) se sont fortement développés et les capacités
d’accompagnement en SESSAD ont été augmentées dans le Puy-de-Dôme ces dernières années
(notamment par la conversion de places d’IME en places de SESSAD).
Toutefois, les liens entre les acteurs du secteur médico-social et de l’Education nationale ne sont pas
toujours suffisants et restent à renforcer pour assurer une réelle articulation et complémentarité entre
les acteurs.
Les actions qui favorisent la scolarisation en milieu ouvert restent à poursuivre.
Enfin, un risque de rupture de parcours existe pour les jeunes de 16 à 25 ans (ou 16 à 30 ans) : le
passage de l’adolescence à l’âge adulte nécessite un changement d’établissement qui impose dans
certains cas la mise en place d'étapes de transition entre les structures adaptées pour l’enfance et
celles destinées aux adultes.
On constate actuellement, un manque de structures d’accueil et d’accompagnement pour les jeunes
adultes en situation de handicap (à partir de l'âge de 16 ans) tant pour les jeunes qui sont dans des
établissements spécialisés que pour ceux qui sont scolarisés en milieu ordinaire.
Cette situation peut entraîner une perte de contact avec les jeunes adultes et une absence
d'accompagnement durant plusieurs années.
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Fiche action n°9 : Renforcer l’articulation des professionnels pour améliorer
l’accompagnement des parents dès l’annonce du handicap

Date de début de mise en œuvre :

Dès l’adoption du schéma par l’Assemblée départementale

Rappel de la problématique :
Les familles ont parfois des difficultés à se repérer dans les différents dispositifs existants lors de l’annonce du
handicap de leur enfant et certaines peuvent se sentir livrées à elles-mêmes. Un réseau d’acteurs intervient
auprès des familles dans le cadre du dépistage et de l’annonce du handicap : la PMI, la Caf, les CAMPS, les
hôpitaux, la MDPH…
Toutefois, l’articulation et la coordination sont insuffisantes et doivent être améliorées pour renforcer
l’accompagnement des familles à ce moment parfois difficile. De plus, certains acteurs, comme les
professionnels de PMI, susceptibles d’intervenir auprès des parents lors de l’annonce ou du dépistage du
handicap de leur enfant sont des professionnels dont la spécialisation n'est pas forcément centrée sur cette
approche.

Objectifs :
- Mieux informer les familles des dispositifs existants pour favoriser le repérage, dépistage et la prise en
charge précoce et adaptée des 0-6 ans qui constituent une étape indispensable qui pourra être réalisée
par la mise en place d’un lieu d’information et d’accueil (cf. fiche action n°4)
- Améliorer le niveau de connaissance et de coordination des professionnels qui accompagnent les
familles lors du dépistage et de l’annonce du handicap
- Faire de la question du handicap une des priorités de la PMI (sur tous les aspects de la vie de l’enfant)
Descriptif opérationnel
 Renforcer l’intervention de la PMI pour les enfants en situation de handicap de 0 à 6 ans pour faire le
lien avec les CAMSP, la CAF et les hôpitaux/les maternités
- Associer les personnels de PMI à l'accompagnement des familles dans l'annonce du handicap
- Mettre en place des formations spécifiques sur le champ du handicap de 0 à 6 ans pour les
professionnels de PMI du département
- Maintenir et développer les liens entre l’hôpital/les maternités et la PMI
o Identifier les pratiques actuelles entre la PMI et les hôpitaux/les maternités du territoire
o Développer et renforcer les bonnes pratiques identifiées
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Un meilleur accompagnement des parents d’enfants en situation de handicap dès l’annonce du
handicap
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Le nombre de formations dispensées aux professionnels de PMI sur le champ du handicap
- Le nombre d’interventions à l’hôpital de la PMI pour accompagner des parents d’enfants en situation de
handicap
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Acteurs concernés :
Les acteurs intervenant en matière de dépistage et d’annonce du handicap, les parents d’enfants en situation de
handicap

Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS - DEF)
Partenaires associés :
- Les CAMSP, la CAF, les hôpitaux/les maternités du département, l’ARS et la MDPH
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Fiche action n°10 : Renforcer les liens entre l’Education nationale/les différents services
d’éducation et le secteur médico-social (champ du handicap enfants et adolescents)

Date de début de mise en œuvre :

A partir de 2014

Rappel de la problématique :
La loi de 2005 a favorisé la scolarisation des enfants en situation de handicap dans le dispositif de droit commun.
Toutefois, il n'a pas été réalisé de bilan associant l’Education nationale et les acteurs du secteur du handicap
depuis la mise en œuvre de cette loi, et les informations détenues par les différents acteurs (de l’Education
nationale et du secteur médico-social) intervenant auprès de l’enfant en situation de handicap ne sont pas
toujours mutualisées.
Par ailleurs, les parents d’enfant en situation de handicap sont parfois réticents à l’idée de scolariser leur enfant
en milieu spécialisé. Pour mieux prendre en compte les attentes des parents, des actions permettant l’ouverture
des établissements spécialisés vers le milieu ordinaire ont été développées dans le département du Puy-deDôme comme par exemple les classes issues d’établissements spécialisés délocalisées dans des écoles de droit
commun. Ce type d’action permet de revaloriser le milieu spécialisé auprès des familles.

Acteurs concernés :
Les professionnels de l’Education nationale/des différents services d’éducation et les professionnels du secteur
médico-social intervenant auprès d’enfants en situation de handicap
Objectif : Renforcer et pérenniser les liens entre l’Education nationale/les professionnels des autres services
d’éducation (CFA, enseignement agricole…) et le secteur médico-social
Descriptif opérationnel
 Mettre en place un observatoire sur la scolarisation des enfants en situation de handicap / Organiser
des rencontres régulières entre l’Education nationale/les autres services d’éducation et les ESMS
 Renforcer les actions permettant l’ouverture des établissements spécialisés vers le milieu ordinaire /
Renforcer les actions de communication portant sur les établissements spécialisés
 Associer l’Education nationale à la commission des « situations difficiles » au titre de la protection
de l’enfance (ASE) pour une meilleure coopération et la recherche de solutions les plus adaptées
possibles
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Un état des lieux des pratiques et des dispositifs existants dans le secteur médico-social et au sein de
l’Education nationale/des différents services d’éducation en matière de scolarisation des enfants en
situation de handicap
- Une revalorisation du milieu spécialisé auprès des familles
- Un meilleur accompagnement (notamment en matière de scolarisation) des enfants en situation de
handicap pris en charge ou accompagnés par l’ASE
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Enfin, un nombre conséquent d'enfants accompagnés ou pris en charge dans le cadre de l’ASE sont en situation
de handicap et leur scolarisation est souvent complexe (du fait de l’absence de dispositifs adaptés).
Il semble ainsi nécessaire de renforcer les liens entre l’Education nationale et le secteur médico-social.

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- La mise en place d’un observatoire sur la scolarisation des enfants en situation de handicap
- Le nombre de rencontres annuelles entre l’Education nationale/les différentes structures d’éducation et
les ESMS
- Le nombre d’actions/de dispositifs permettant une revalorisation du milieu spécialisé
- La présence de l’Education nationale à la commission des « situations difficiles » de l’ASE
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Education nationale, ARS et MDPH
Partenaires associés :
- Le Conseil général (DGSAS - DS, DEF), les ESMS, les associations d’usagers, CFA, enseignement
agricole
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Fiche action n°11 : Faciliter la scolarisation d’enfants en situation de handicap dans les
structures de droit commun

Date de début de mise en œuvre :

En lien avec la fiche action n°10

Rappel de la problématique :
Les SESSAD spécialisés ont généralement une vocation départementale. Ils ont des difficultés pour intervenir
dans les secteurs ruraux isolés. En revanche, les SESSAD généralistes assurent une couverture de l’ensemble
du territoire (notamment grâce aux places créées ces dernières années).
Certains élèves en situation de handicap (par exemple les jeunes avec des troubles « dys ») ne pouvant ou ne
souhaitant pas s’orienter vers les métiers manuels ou vers une filière professionnelle après la classe de troisième
n’ont pas de solution pour poursuivre leur scolarisation en filière générale. Pour résoudre ce problème,
l’identification des difficultés qu’ils rencontrent et l’intérêt de la mise en place de dispositifs ou de formations
permettant une scolarisation au sein de structures de droit commun ont été mis en avant lors de la réflexion des
groupes de travail.

Acteurs concernés :
Les professionnels des SESSAD spécialisés et généralistes, les enfants en situation de handicap
Objectif : Faciliter la scolarisation des enfants en situation de handicap dans les structures de droit commun
Descriptif opérationnel
 Favoriser l’échange de savoir-faire entre les professionnels des SESSAD spécialisés et les
professionnels des SESSAD généralistes
- Favoriser l’intervention des professionnels des SESSAD généralistes auprès d’enfants présentant un
handicap spécifique sur les territoires trop éloignés et non pourvus d’un SESSAD spécialisé
 Recenser et mieux faire connaitre les dispositifs particuliers pouvant parfois répondre aux besoins
d’enfants en situation de handicap déscolarisés (SEGPA, SAPAD, classes relais, lycée
d’enseignement général adapté…)
 Améliorer les structures d’accompagnement des enfants en situation de handicap notamment pour
les enfants porteurs de troubles « dys » (exemple : SESSAD…)
 A partir des données de l’observatoire, construire des réponses adaptées pour les élèves ayant des
troubles « dys » (exemple : ULIS lycée)
 Renforcer l’accessibilité à l’offre de formation dans les structures de droit commun aux personnes
en situation de handicap
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
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Certains enfants en situation de handicap ont des besoins spécifiques. Ils ne sont pas en mesure de suivre une
scolarité ordinaire, ce qui peut, dans un certain nombre de cas aboutir à une exclusion scolaire. Dans le
Département, des dispositifs alternatifs existent comme, par exemple, les Sections d’enseignement général et
professionnel adaptées (SEGPA), les Services d’assistance pédagogique à domicile (SAPAD) ou encore les
classes relais. Ces dispositifs ne sont pas toujours connus des professionnels qui accompagnent les enfants
déscolarisés en situation de handicap.

Résultat(s) attendu(s) :
- Un accroissement de la scolarisation en milieu ordinaire
- Des SESSAD généralistes répondant aux besoins des enfants présentant un handicap spécifique
- Des solutions de scolarisation adéquates pour les élèves ayant des troubles « dys »
- Des dispositifs alternatifs correspondant aux besoins des enfants en situation de handicap déscolarisés
mieux connus
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Le nombre d’interventions des professionnels des SESSAD généralistes auprès d’enfants présentant un
handicap spécifique
- Le nombre de structures d’accompagnement en direction des enfants en situation de handicap
- Le nombre de dispositifs en direction des enfants avec des troubles « dys »
- Le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en SEGPA, SAPAD, classes relais, lycée
d’enseignement général adapté
- Le nombre de formations de droit commun destinées aux personnes en situation de handicap
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- L’Education nationale, l’ARS, et la MDPH
Partenaires associés :
- Le Conseil général (DGSAS - DS), les responsables de SESSAD, les associations d’usagers, le Conseil
régional
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Fiche action n°12 : Apporter des réponses aux besoins spécifiques des jeunes en
situation de handicap ayant entre 16 et 30 ans

Date de début de mise en œuvre :

A partir de 2014

Rappel de la problématique :

Acteurs concernés :
Les jeunes ayant entre 16 et 30 ans en situation de handicap
Objectif : Apporter des réponses aux besoins spécifiques des jeunes en situation de handicap ayant entre 16 et
30 ans
Descriptif opérationnel
 Mettre en place un groupe de réflexion ayant pour objectif d’identifier les dispositifs expérimentaux à
développer pour les jeunes de 16 à 30 ans (notamment en lien avec les thématiques du logement, de
possibilités de scolarisation, de possibilités d’emploi…)
 Renforcer les liens entre les ESMS et les structures de formation (afin d’assurer une transition vers le
marché du travail à l’issue de ces formations)
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
La mise en place de dispositifs à destination des besoins spécifiques des jeunes ayant entre 16 et 30
ans
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Le nombre de places au sein des dispositifs destinés aux jeunes de 16 à 30 ans
- Le nombre de jeunes accompagnés dans le cadre de ces dispositifs
- Le nombre de jeunes accompagnés par un établissement ou un service spécialisé à la sortie d’une ULIS
lycée

17

âgés de 16 à 30 ans
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Plusieurs dispositifs d’accompagnement à destination des jeunes en situation de handicap âgés de 16 à 30 ans
existent dans le département du Puy-de-Dôme, par exemple :
- Le centre d’évaluation à l’autonomie positionné au sein d’un IEM accueille des jeunes en situation de
handicap de 16 à 20 ans, ce dispositif existe depuis 4 ans.
- Le SAVS expérimental d’Handi-sup s’occupe de jeunes en intégration en milieu ordinaire. Les
professionnels de ce SAVS suivent des jeunes depuis 7 ans.
- Le SAFI (service d’accompagnement à la formation et à l’insertion) est une structure expérimentale qui a
mis en place un dispositif pour les jeunes en situation de handicap âgés de 16 à 25 ans.
Malgré ces efforts, l’offre de dispositifs spécifiques pour des jeunes adultes en situation de handicap 17, reste
insuffisante dans le département, notamment en fin de scolarité comme pour les jeunes à leur sortie d’ULIS lycée
pour qui l’entrée sur le marché du travail est problématique.
Ainsi, actuellement, pour ce public, les risques de rupture de parcours restent très présents lors du passage de
l’adolescence à l’âge adulte.

Pilote / responsable de la mise en œuvre :
L’ARS / Conseil général (DGSAS - DS-DEF)
Partenaires associés :
- La MDPH, l’Education nationale, le Conseil régional, les ESMS, les associations d’usagers,
l’enseignement agricole, les structures de formation (CFA, CRP…)
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Orientation n°5 : Améliorer l’inclusion des personnes en situation de
handicap dans la cité
La loi du 11 février 2005 a mis l’accent sur l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la
Cité et ce, tout au long du parcours de vie (aussi bien en ce qui concerne l’insertion professionnelle que
l’accès aux logements, aux sports, aux loisirs et à la culture). De nombreuses actions facilitent
désormais cette inclusion dans le Puy-de-Dôme. Toutefois il est nécessaire de poursuivre les efforts
réalisés, notamment afin de faciliter l’inclusion de tous les types de déficiences et de favoriser l’accès
aux dispositifs existants.
L’inclusion dans la Cité se traduit également par la nécessaire mise en accessibilité à la fois aux
espaces publics et aux transports. De nombreux efforts ont été réalisés au cours de ces dernières
années mais ils restent encore insuffisant au regard des besoins des personnes en situation de
handicap. Des préconisations en lien avec cette thématique ont été formulées au niveau national18.
Enfin, l’indifférence de la population en direction des personnes en situation de handicap constitue un
frein à l’inclusion dans la Cité. Des actions de sensibilisation en direction du grand public sont donc à
développer.

Chapitre 3 : Orientation stratégique n° 5

- « Accessibilité des personnes handicapées au logement, aux établissements recevant du public, aux transports, à la
voirie et aux espaces publics », Rapport établi par Claire-Lise CAMPION, Sénatrice de l’Essonne, Mars 2013
- Livre Blanc « Entreprises et handicap », Rapport remis par Marie-Anne Montchamp, Mars 2013
18
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Fiche action n°13 : Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap

Date de début de mise en œuvre : A partir de 2015
Rappel de la problématique :
L’insertion professionnelle en milieu ordinaire est un enjeu fort pour les acteurs du secteur du handicap.
Cependant, actuellement, le marché de l’emploi est très tendu y compris pour des jeunes en situation de
handicap ayant développé des compétences dans le milieu ordinaire. Certains jeunes en situation de handicap
ne sont pas prêts pour une insertion professionnelle (ce phénomène n’est pas propre au monde du handicap),
d’autres ont parfois besoin d’un accompagnement particulier vers l’emploi que ne peuvent pas assurer
pleinement les acteurs de droit commun tels que les missions locales et Pôle emploi ou les structures
spécialisées comme Cap emploi. Par ailleurs, l’orientation vers un ESAT n’est pas toujours adaptée pour les
jeunes sortants de structures ou de classes spécialisées.
Il apparait donc nécessaire de développer des solutions qui permettraient d'améliorer cette transition, en
renforçant l’accompagnement à la vie sociale, tout en prenant en compte la tension qui existe sur le marché du
travail.
Les SACAT sont des dispositifs passerelles qui favorisent l’insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap vers les ESAT en s’adaptant à certains de leurs besoins (exemple : travail à temps partiel en ESAT).
Il semble opportun de s’intéresser à de tels dispositifs qui vont dans le sens d’une insertion professionnelle
facilitée pour les travailleurs en situation de handicap.
Le Conseil général, comme les autres collectivités territoriales du département, contribue à l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap en tant qu’employeur. Des efforts importants ont été
réalisés ces dernières années qu’il semble utile de poursuivre.
Acteurs concernés : Les travailleurs en situation de handicap y compris ceux présentant des besoins
particuliers (par exemple, besoin de travailler à temps partiel), les jeunes en situation de handicap cherchant à
entrer sur le marché du travail.
Objectif : Développer les dispositifs en matière d’insertion professionnelle pour permettre une insertion
professionnelle adaptée et réussie aux travailleurs en situation de handicap
Descriptif opérationnel
 Associer le Conseil régional, la DIRECCTE, l’AGEFIPH et tous les acteurs concernés par l’insertion
professionnelle aux travaux de l’Observatoire
 Identifier les besoins et les secteurs d'activité non satisfaits et les dispositifs à développer pour
favoriser l’emploi tant en milieu protégé qu’en milieu ordinaire
 Soutenir et développer l’activité des ESAT et des SACAT en s’appuyant sur l’outil de gestion
départemental d’observation
 Favoriser la mise en œuvre de la clause d'insertion prévue dans le cadre de la passation des
marchés publics portés par le Conseil général du Puy de Dôme
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
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Résultat(s) attendu(s) :
- La mise en place d'un ou de plusieurs services à vocation d’accompagnement professionnel pour les
jeunes
- Des dispositifs passerelle plus nombreux pour les entrées et sorties d’ESAT
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- A terme, le nombre de dispositifs présents sur chaque territoire en matière d’accompagnement vers
l’insertion sociale et professionnelle dédiés aux jeunes en situation de handicap et le nombre des jeunes
accompagnés d'une part et qui trouvent un emploi à l'issue de cet accompagnement d'autre part
- Le nombre de places dans des structures passerelles de type SACAT, évolution des listes d’attente
d’entrée en ESAT et SACAT
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS – DS / DASTI) / l’ARS
Partenaires associés :
- La MDPH, les responsables d’ESMS du département, les collectivités territoriales, le Conseil régional et
les acteurs de l’insertion professionnelle, la DIRECCTE, l’AGEFIPH

Chapitre 3 : Orientation n° 5 / Fiche action n° 13
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Orientation n°5 : Améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité

Fiche action n°14 : Renforcer l’accessibilité dans les transports et les espaces publics
(accès aux services publics)

Date de début de mise en œuvre :

A partir de 2014

Rappel de la problématique :
L’inclusion dans la Cité passe notamment par la mise en accessibilité des espaces publics et des transports qui
s’est nettement développée ces dernières années mais qui reste à renforcer. En milieu urbain, les offres de
transport prenant en compte la contrainte de l’accessibilité sont conséquentes, qu’elles soient de droit
commun19 ou qu’elles relèvent d’opérateurs privés (le service Movicité dédié aux personnes en situation de
handicap). En revanche en milieu rural, la mobilité n’est pas assurée pour les personnes en situation de
handicap, même si, le Conseil général, dans le cadre de sa politique des transports scolaires, prend en charge
financièrement et organise le transport des élèves en situation de handicap ne pouvant prendre les transports
scolaires en commun.
Enfin, certains services publics ne sont pas accessibles à certains types de handicaps (exemples : personnes
malvoyantes ou aveugles, personnes malentendantes…) du fait de l’inadaptation des documents ou supports
utilisés.
Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts pour renforcer l’accessibilité dans les transports et les espaces
publics pour toutes les personnes en situation de handicap.
Acteurs concernés :
Les personnes en situation de handicap du Puy-de-Dôme
Objectif : Développer des dispositifs permettant de renforcer l’accessibilité dans les transports et les espaces
publics
Descriptif opérationnel
 Améliorer le fonctionnement existant du dispositif mis en place pour le transport des élèves en
situation de handicap
 Engager une réflexion notamment dans le cadre du schéma départemental des transports sur l’offre
de transports ruraux adaptés aux personnes en situation de handicap sur le territoire – Etude de
faisabilité à réaliser pour la mise en œuvre d'un schéma directeur d'accessibilité des services de
transports collectifs
 Renforcer l’action du Conseil général pour l’amélioration de l’accessibilité des transports sous
compétence départementale
 Renforcer l’engagement du Conseil général dans le champ de l’accessibilité dans les espaces
publics sous compétence départementale (diffusion de documents accessibles à destination de
personnes malvoyantes, malentendantes…)
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes

le tramway de Clermont-Ferrand a été construit en incluant la contrainte de l’accessibilité, les lignes accessibles
concernent 80% des personnes transportées et dans le nouveau schéma directeur d’accessibilité de l'agglomération, de
nouvelles lignes seront rendues accessibles
19
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Résultat(s) attendu(s) :
- Une offre de transport rurale adaptée pour les personnes en situation de handicap
- Une meilleure accessibilité des services du Conseil général aux personnes mal voyantes ou aveugles et
aux personnes malentendantes
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- L’évolution de l'offre de transport accessible aux personnes en situation de handicap
- Nombre de documents diffusés par le Département rendus accessibles aux personnes mal voyantes ou
aveugles et suivi de leur diffusion
- Nombre de services du Conseil général proposant un interprétariat en LSF et taux d'utilisation effectif
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général :
o Pour les points 1, 2 et 3 du "descriptif opérationnel" : Direction Générale des Routes et de la
Mobilité / Direction de la Mobilité
o Pour le point 4 du "descriptif opérationnel" : Cabinet du Président / Communication
Partenaires associés :
- Le Conseil général (DGSAS – DS), la MDPH, les prestataires de services de transports, les services
d’interprétariat en LSF, les associations d’usagers, l'Education Nationale, les communes et les
communautés de communes
Chapitre 3 : Orientation n° 5 / Fiche action n° 14
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Orientation n°5 : Améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité

Fiche action n°15 : Favoriser l’accès au logement

Date de début de mise en œuvre :

2014

Rappel de la problématique :
Pour les personnes en situation de handicap, l’accès à un logement adapté ou la possibilité d’adapter son
logement conditionnent le choix de leur lieu de vie et conditionnent parfois l’éventualité de leur maintien à
domicile.
L’accès à un logement adapté nécessite de pouvoir rapprocher l’offre de logements locatifs adaptés de la
demande des personnes handicapées. Ce rapprochement présente une réelle difficulté, en particulier dans le
secteur privé.
Par ailleurs, la possibilité de rester dans son logement peut être conditionnée à la réalisation de travaux
d’adaptation, que la personne en situation de handicap soit locataire dans le parc locatif privé ou public ou
propriétaire de son logement. Selon la situation, diverses aides, gérées par divers organismes20, sont
mobilisables. A titre d'exemples, on peut citer :
-l'aide de l'ANAH aux travaux d'adaptation des logements. Elle varie de 35 à 50 % d'un plafond de travaux
subventionnables de 20 000 € HT, suivant les revenus de la personne,
-l'aide du Conseil général : pour les personnes ne bénéficiant pas de la PCH, une subvention pour adaptation du
logement peut être accordée. Elle est d'un montant de 25% dans la limite de 2 300 € pour des travaux
d'aménagement, et de 30 % dans la limite de 1 100 € pour installation d'appareils ou aides techniques,
-le crédit d'impôt de l'Etat pour les dépenses d'équipement en faveur de l'aide à la personne : il atteint 25 % des
dépenses d'équipement plafonnées à 5 000 ou 10 000 € suivant la situation des personnes.
Pour les situations sur les aides existantes, il convient de contacter l'Agence Départementale d'Information pour
le Logement (ADIL) au 04 73 42 30 75.
Ainsi, qu’il s’agisse de trouver un logement adapté ou de réaliser des travaux d’adaptation de son logement, il est
essentiel pour les personnes handicapées, leurs familles et les différents acteurs en contact avec ce public
(MDPH, associations, CCAS…) de pouvoir disposer de l’information concernant les dispositifs qui permettent
d’en faciliter la réalisation.
Acteurs concernés :
Les personnes en situation de handicap du Puy-de-Dôme
Objectifs :
- Mieux informer les personnes en situation de handicap sur les dispositifs mobilisables en matière de
logement
- Favoriser la mise en adéquation entre l’offre et la demande de logements adaptés
Descriptif opérationnel
 Améliorer l'information et les échanges entre les acteurs de la politique du logement et du handicap
(Etat, Conseil général, Communes, EPCI, bailleurs sociaux, Maison de l’habitat, MDPH…) en mettant
en place un groupe de travail départemental associant ces acteurs
 Poursuivre et étendre le recensement des logements du parc public adaptés et accessibles aux
personnes en situation de handicap
 Renforcer la lisibilité du guichet unique (service urbanisme et habitat) du Conseil général sur les
aides à l’aménagement du logement

le Conseil général avec la PCH, ou ses aides à l’amélioration et l’adaptation des logements, l’Agence nationale de
l’habitat, les Caisses de protection sociale…
20
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-

Renforcer les liens et l'échange d'informations entre la Direction Habitat et Energie du Conseil général et
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Renégocier la convention passée avec le PACT pour l'accompagnement des personnes âgées et/ou
handicapées dans l'adaptation de leur logement

Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Un élargissement des possibilités de vie à domicile (dans des logements adaptés) des personnes en
situation de handicap qui le souhaitent
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre et répartition des logements adaptés et accessibles aux personnes en situation de handicap
- Evolution du niveau de mobilisation des aides directes à l’aménagement des logements des personnes
handicapées
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS - Direction Habitat et Energie)
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Partenaires associés :
- Le Conseil général (DGSAS - DS + SIAS) du, la MDPH, les associations d’usagers, l’ADIL, le PACT,
l’ANAH, les bailleurs sociaux…

Orientation n°5 : Améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité

Fiche action n°16 : Favoriser l’accès à la culture, aux sports, aux loisirs et au tourisme

Date de début de mise en œuvre :

A partir de 2014

Rappel de la problématique :
De nombreuses actions facilitent désormais dans le Puy-de-Dôme l’accès à la culture, aux sports, aux loisirs et
au tourisme aux personnes en situation de handicap. Bien que les actions en lien avec ces champs ne relèvent
pas de ses obligations légales directes, le Conseil général peut avoir un rôle incitatif dans ces domaines.
Par ailleurs, les équipements et l’ensemble des dispositifs accessibles aux personnes en situation de handicap
ne sont pas toujours visibles par le public cible. L’accessibilité à l’offre peut dépendre de freins financiers mais
aussi de codes socioculturels (autocensure de la part des usagers potentiels). L’insertion sociale est
particulièrement complexe pour les personnes en situation de handicap isolées ne bénéficiant d’aucun
accompagnement (par un établissement ou un service). Il semble intéressant de proposer aux personnes en
situation de handicap un accompagnement adapté garantissant une bonne intégration dans la vie de la Cité.
La faible sensibilisation du public aux problématiques du handicap peut être un frein à l’inclusion dans la Cité des
personnes en situation de handicap. Les actions associant des personnes en situation de handicap et des
personnes valides participent à la sensibilisation du grand public.
Acteurs concernés :
Les personnes en situation de handicap du Puy-de-Dôme
Objectifs :
- Favoriser l’information et la sensibilisation des personnes en situation de handicap et de leur entourage
familial ou professionnel pour les inciter à la pratique sportive, culturelle et de loisirs
Assurer un accompagnement des personnes en situation de handicap pendant qu’elles pratiquent une
activité sportive, culturelle ou de loisirs
- Changer le regard des valides
Descriptif opérationnel
 Faire un état des lieux sur l’offre existante concernant la culture et les loisirs dans le cadre de
l'instruction des demandes de subvention
- Poursuivre et développer le recensement des lieux où la pratique culturelle et de loisirs en direction des
personnes en situation de handicap est possible et encouragée
 Intégrer la MDPH et le lieu d’accueil et d’information dans les circuits de diffusion d’information des
équipements culturels, associations de pratiques sportives ou culturelles
 Favoriser la formation à l’accompagnement des personnes en situation de handicap des
professionnels et des bénévoles qui encadrent la pratique sportive en général et dans les centres de
loisirs
 Examiner la possibilité de mettre en place un dispositif du type DAHLIR (Dispositif
d’Accompagnement du Handicap vers les Loisirs Intégrés et Réguliers) mis en place en Haute Loire.
 Communiquer sur les lieux labellisés « Tourisme et handicap »


Explorer l’ensemble des possibilités offertes par le service civique volontaire pour les associations
et pour les collectivités territoriales en matière d’accompagnement des personnes en situation de
handicap
- Réaliser un bilan des services civiques volontaires effectués au sein d’associations (sportives, culturelles
et de loisirs) qui accompagnent des personnes en situation de handicap
 Favoriser et encourager les manifestations prônant l’activité sportive ou encore l’accès à la
culture pour tous associant des personnes valides et non valides
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Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Une augmentation de la pratique d’activités sportives et de loisirs par les personnes en situation de
handicap (adultes et enfants)
- Une augmentation de la fréquentation des lieux culturels et touristiques par les personnes en situation
de handicap
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre et répartition géographique des activités culturelles, sportives et de loisirs accessibles aux
personnes en situation de handicap
- Nombre d’associations sportives, culturelles et de loisirs en contact avec la MDPH
- Nombre de personnes relevant du service civique volontaire ayant pour objet l’accompagnement de
personnes en situation de handicap dans la pratique sportive, culturelle ou de loisirs
- Nombre d’évènements sportifs ou culturels associant des personnes valides et non valides
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGAD - Direction de la culture, des sports et des territoires)
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Partenaires associés :
- Le Conseil général (DGSAS - DS), la DDCS, la MDPH, les associations d’usagers, les associations
sportives, culturelles et de loisirs, le Conseil général (Direction du Développement Durable, Service
Tourisme et Thermalisme), l’ARS, la Conseil régional

-
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PARTIE 2 : OPTIMISER L'OFFRE MEDICO-SOCIALE

Chapitre 3 : Orientations stratégiques / Partie 2
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Orientation n°6 : Encourager la professionnalisation des acteurs et
les échanges de pratiques

La professionnalisation des acteurs notamment via la formation continue est une condition nécessaire
pour favoriser la mise en œuvre d’accompagnements de qualité aussi bien à domicile qu’en
établissement.
Le besoin de renforcer les actions de formation et de soutien en direction des professionnels
intervenant à domicile a été mis en évidence lors de l’élaboration du schéma. Il est particulièrement
nécessaire pour les professionnels en situation d’isolement (notamment pour les professionnels
intervenant en mode gré à gré).
Par ailleurs, les professionnels (intervenant à domicile et en établissement) sont parfois en difficulté
pour accompagner certains publics spécifiques, comme les personnes atteintes de troubles du
psychisme, parfois du fait d’un manque de formation ou d’information sur la nécessaire adaptation de
leurs pratiques professionnelles pour accompagner ces personnes.
Il apparait que les échanges et l’analyse des pratiques professionnelles contribuent à revaloriser les
personnes et les métiers et favorisent un étayage mutuel.
L’ensemble de ces actions sont à développer dans une logique de bientraitance et concourront à la
prévention des risques psycho-sociaux.
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Orientation n°6 : Encourager la professionnalisation des acteurs et les échanges de pratiques

Fiche action n°17 : Renforcer la formation et l’accompagnement des professionnels
intervenant à domicile

Date de début de mise en œuvre : A partir de 2014
Rappel de la problématique :

Acteurs concernés :
Les professionnels intervenant auprès des personnes en situation de handicap à domicile
Objectif : Identifier les professionnels isolés et leurs besoins pour leur permettre d’accéder à des actions de
formation
Descriptif opérationnel
 Identifier les professionnels isolés et leurs besoins
- Associer les professionnels intervenant à domicile en mode gré à gré à des réunions collectives de
professionnels par exemple au sein des associations d’aide à domicile (notamment pour connaître leurs
besoins et favoriser les échanges entre professionnels)
- Communiquer auprès des professionnels intervenant à domicile isolés sur cette possibilité via les encarts
présents sur le CESU permettant de faire passer des messages ou des informations
 Etudier la possibilité pour les services privés d’adhérer et de participer aux formations mises en
place par les grandes fédérations (au-delà de leurs associations adhérentes) et en lien avec la CNSA
 Communiquer sur le label "Cap’Handéo"
- Assurer cette communication via les fédérations de service d’aide et d’accompagnement à domicile, le
Conseil général, la DIRECCTE
Conditions de mise en œuvre :
- L’existence et l’actualisation de la convention avec la CNSA
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Un renforcement de la formation des professionnels intervenant à domicile pour répondre aux besoins
des personnes en situation de handicap
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Certains professionnels intervenant à domicile, notamment les professionnels intervenant en gré à gré ou encore
des petites structures associatives ou privées, ne bénéficient pas des mêmes actions de formation que les
professionnels appartenant à des grandes fédérations de services d’aide et d’accompagnement à domicile. Par
conséquent, les professionnels intervenant à domicile ne sont pas toujours suffisamment formés pour
accompagner des personnes en situation de handicap.
L’un des champs d’intervention de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est la
professionnalisation et la modernisation des services intervenant au domicile des personnes en perte
d’autonomie (la section IV de son budget constitue le levier financier de sa politique en la matière). La CNSA
finance ainsi des actions au titre de la section IV.
Par ailleurs, il existe des labels qui permettent de garantir un certain niveau de formation. Par exemple, les
services labellisés Cap’Handéo s’appuient sur un référentiel spécialisé, élaboré en partenariat avec les acteurs
du monde du handicap, les professionnels du secteur des services à la personne ainsi que les administrations et
agences nationales concernées. Au sein de ces services, les interventions sont réalisées par un personnel
sensibilisé aux situations de handicap par des formations adaptées.
Il est important de renforcer la formation et l’accompagnement des professionnels intervenant à domicile afin de
répondre au plus près des besoins des usagers.

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Le nombre de professionnels isolés ayant participé à des réunions collectives de professionnels
intervenant à domicile
- Le nombre de professionnels intervenant en gré à gré ou au sein de services privés ayant participé à
des formations mises en place par les grandes fédérations
- Le nombre de services labellisés « Cap’Handéo » sur le département
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS - DS)
Partenaires associés :
- Les gestionnaires de services d’aide et d’accompagnement à domicile (associatifs et privés), les
fédérations de services d’aide et d’accompagnement à domicile, la CNSA, la DIRECCTE, la MDPH et
l’ARS
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Fiche action n°18 : Favoriser les échanges et l'analyse des pratiques entre
professionnels

Date de début de mise en œuvre : A partir de 2015
Rappel de la problématique :
Les professionnels qui interviennent dans des établissements et des services spécialisés sont parfois en difficulté
pour accompagner des personnes en situation de handicap qui présentent des problématiques et/ou des
handicaps spécifiques. Les temps d’échange et d’analyse de pratiques entre professionnels (d’une même ou de
différentes structures) peuvent permettre de pallier à ces difficultés. Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre,
par exemple, un groupe de réflexion sur l’autisme a été mis en place en 2007 et regroupe des professionnels
issus de plusieurs établissements (pour adultes) ; des réunions mensuelles permettent aux professionnels
d’analyser et d’échanger sur leurs pratiques. En outre, des actions de communication autour de ce groupe sont
déployées dans l’objectif de transmettre le savoir-faire et la connaissance de l’autisme aux professionnels
d’autres structures.

Objectif : Favoriser les échanges et les analyses de pratiques dans une logique de bientraitance et la prévention
des risques psychosociaux
Descriptif opérationnel
 Réaliser un bilan annuel des plans de formation mis en place dans les structures pour s’assurer que
les professionnels bénéficient d’actions de formation
 Identifier les actions existantes autour des échanges et de l’analyse de pratiques entre
professionnels sur le territoire par recueil auprès des établissements
 Communiquer sur ces pratiques auprès des responsables d’établissements
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Un renforcement des échanges entre les professionnels pour favoriser des accompagnements de
qualité
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de groupes portant sur l’analyse et l’échange de pratiques
- Nombre d’établissements et services participant à ces groupes
- Nombre de professionnels participant effectivement à ces groupes
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS - DS) / l’ARS
Partenaires associés :
- Les établissements et services pour personnes en situation de handicap (adultes et enfants), les
associations d’usagers, la MDPH
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Acteurs concernés :
Les professionnels intervenant auprès des personnes en situation de handicap au sein de services et
établissements spécialisés

Orientation n°7 : Encourager les coordinations et coopérations
Actuellement, les collaborations et la coordination entre les différentes structures du secteur médicosocial et du secteur psychiatrique (au niveau du secteur enfant et du secteur adulte) qui interviennent
au quotidien à domicile et en établissement ne sont pas assez développées. Or, les structures du
secteur médico-social sont de plus en plus fréquemment amenées à accompagner des personnes en
situation de handicap psychique (qui bénéficient aussi parfois en parallèle d’un accompagnement par
une structure du secteur sanitaire). De plus, des différences au niveau de la culture, du langage et de
l’organisation sont constatées entre ces deux secteurs. Cette préoccupation de la continuité du
parcours de soins pour les personnes en situation de handicap psychique et de manière plus générale
pour l’ensemble des personnes en situation de handicap a fait l’objet de réflexions au niveau national21.
Par ailleurs, des coordinations sont mises en place par des directeurs de structures de différentes
associations gestionnaires. Elles se traduisent par exemple par une collaboration autour de situations
individuelles ou encore par la participation d’une association aux projets organisés par d’autres et
inversement. Ces liens sont parfois établis de personne à personne et ne sont pas toujours formalisés.
Il est important de favoriser et d'organiser les collaborations et les coopérations entre les associations
du secteur du handicap notamment face aux impératifs économiques et à la complexité des problèmes
de gestion et de prise en charge des personnes en situation de handicap.

« Un droit citoyen pour la personne handicapée, un parcours de soins et de santé sans rupture d’accompagnement »,
Rapport établi par Pascal Jacob, Avril 2013
21
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Orientation n°7 : Encourager les coordinations et coopérations

Fiche action n° 19 : Apporter des réponses aux besoins spécifiques des enfants et
adolescents en situation de handicap présentant des situations complexes

Date de début de mise en œuvre : A partir de 2014
Rappel de la problématique :
Certains enfants en situation de handicap présentent des situations complexes du fait d’un cumul de
difficultés/problématiques. Des acteurs divers peuvent être amenés à intervenir auprès d’eux (PJJ, ASE,
Education nationale, établissements et services relevant de l’enfance handicapée et de l’enfance inadaptée
sociale, services de pédopsychiatrie…). Actuellement, la coordination entre l’ensemble de ces acteurs n’est pas
systématique. L’identification de solutions adaptées pour ces enfants ou adolescents en situation de handicap est
complexe. Elle nécessite le développement d’un partenariat régulier entre de multiples intervenants issus de
secteurs diversifiés. Actuellement cette concertation est incomplète et nécessite d’être organisée et renforcée.
Acteurs concernés :
Les enfants et les adolescents en situation de handicap présentant des situations complexes

Descriptif opérationnel
 Mettre en place un groupe de réflexion ayant pour objectif de déterminer les modalités de
collaboration entre les différents partenaires institutionnels autour de situations complexes
concernant des enfants ou des adolescents en situation de handicap hors champs de la Protection
de l'Enfance
 Examiner la possibilité de mobiliser simultanément les acteurs issus d’horizons divers (du secteur
sanitaire, du handicap, de la protection de l’enfance, de l’Education nationale, de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, voire de l’insertion sociale) autour des situations complexes
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Une meilleure coordination / collaboration entre les différents partenaires institutionnels autour des
situations complexes concernant des enfants en situation de handicap selon qu'ils relèvent ou non par
ailleurs de la Protection de l'Enfance
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- La mise en place du groupe de réflexion
- La définition des modalités de collaboration
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
L’ARS et la MDPH pour les enfants ne relevant pas d'une mesure de protection
- L'ARS et Conseil général (DGSAS-DEFJ) pour les autres enfants et adolescents
Partenaires associés :
- La MDPH, l’Education nationale, l’ARS, le Conseil général (DGSAS – DS), la PJJ, les structures de
pédopsychiatrie…

134

Chapitre 3 : Orientation n° 7 / Fiche action n° 19

Objectif : Apporter des réponses/des solutions partenariales aux situations complexes de certains enfants ou
adolescents en situation de handicap

Orientation n°7 : Encourager les coordinations et coopérations

Fiche action n°20 : Renforcer les liens et les collaborations entre le secteur médicosocial et la pédopsychiatrie

Date de début de mise en œuvre : A partir de 2014
Rappel de la problématique :
Pour répondre aux besoins des enfants en situation de handicap souffrant de troubles psychiatriques, des liens et
des collaborations entre les différentes structures du secteur médico-social et du secteur pédopsychiatrique se
sont créés dans le département. A titre d’exemple, des pédopsychiatres font partie de l’équipe pluridisciplinaire
de la MDPH, ce qui permet d’améliorer la qualité de la réponse pour certains des jeunes en situation de
handicap. De plus, des liens se sont développés entre certains établissements pour enfants en situation de
handicap et des structures hospitalières, ce qui permet d’améliorer le temps de réponse et la prise en charge du
jeune notamment en situation d’urgence. Ces liens et collaborations demeurent toutefois peu fréquents et il serait
intéressant de les développer.
Par ailleurs, un certain nombre des enfants accompagnés ou pris en charge dans le cadre de la protection de
l’enfance présentent des troubles psychiatriques. Il est nécessaire de développer des liens entre les acteurs de la
protection de l’enfance et les acteurs de la pédopsychiatrie afin de répondre aux besoins spécifiques de ces
enfants.
Acteurs concernés :
Les responsables et les intervenants de structures médico-sociales pour enfants en situation de handicap, les
responsables et intervenants du secteur pédopsychiatrique
Objectif : Renforcer et pérenniser les liens et les collaborations entre le secteur médico-social et
pédopsychiatrique pour une meilleure cohérence des politiques du handicap en faveur des enfants
Descriptif opérationnel
 Mettre en place un groupe de réflexion afin d'identifier les attentes réciproques des acteurs du
secteur médico-social et du secteur pédopsychiatrique associant toutes les parties concernées
- Prendre en compte dans ce groupe de travail les réflexions menées dans le cadre du groupe de travail
chargé d’une réflexion autour des modes de communication efficients entre les acteurs du sanitaire
psychiatrique et les acteurs du médico-social porté par le CREAHI Auvergne (dans le cadre d’une Action
prioritaire nationale initiée par UNIFAF)
 Disposer d’un état des lieux sur les conventions passées entre les établissements et les services du
secteur médico-social relevant de l’enfance handicapée et de l’enfance inadaptée sociale et les
structures hospitalières/psychiatriques du Puy-de-Dôme
 Développer les conventions entre le secteur pédopsychiatrique et les ESMS notamment pour
prévenir les ruptures de prise en charge et afin de mieux anticiper les admissions et les sorties (hors
situation d’urgence)
- Dans le cadre de ces conventions, envisager par exemple la téléconférence entre pédopsychiatres et les
équipes des ESMS pour les actions d’accompagnement d’aide aux équipes
 Engager des concertations entre le secteur pédopsychiatrique et les services du Conseil général
(DEF) pour une meilleure anticipation des réorientations des enfants confiés à l’ASE
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
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Résultat(s) attendu(s) :
-

La mise en place de nouveaux liens durables (sous forme de conventions) entre les structures du
secteur médico-social et les structures du secteur pédopsychiatrique

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- La mise en place du groupe de réflexion sur les attentes des acteurs des 2 secteurs
- Le nombre de réunions et de participants à ce groupe de travail, ainsi que le contenu de sa production
(mesures concrètes)
- Le nombre de conventions passées entre le secteur pédopsychiatrique et les ESMS
- La mise en place d’une concertation entre la DEF et le secteur pédopsychiatrique
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- L’ARS / le Conseil général (DGSAS - DEF)
Partenaires associés :
- Le Conseil général (DGSAS - DS), la MDPH, les associations d’usagers, les responsables des
structures médico-sociales pour enfants en situation de handicap, Les Maisons d'Enfants à Caractère
Social, les responsables du secteur pédopsychiatrique

Chapitre 3 : Orientation n° 7 / Fiche action n° 20
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Orientation n°7 : Encourager les coordinations et coopérations

Fiche action n°21 : Renforcer les liens et les collaborations entre le secteur médicosocial (adultes handicapés) et le secteur psychiatrique

Date de début de mise en œuvre : A partir de 2015
Rappel de la problématique :
Le nombre de lits en hôpital psychiatrique a fortement diminué au cours de ces dernières années, ce qui s’est
traduit par un transfert de la prise en charge des personnes en situation de handicap psychique, du secteur
sanitaire vers le secteur médico-social. Les professionnels du secteur médico-social ont parfois des difficultés
pour accompagner ce public (notamment les personnes non stabilisées). Parallèlement, les établissements et
services spécialisés du secteur médico-social sont confrontés à des difficultés pour recruter des professionnels
de santé spécialisés sur le champ psychiatrique.
La collaboration entre les acteurs du secteur médico-social et les acteurs du secteur psychiatrique est peu
développée. C’est la raison pour laquelle il est important de favoriser des échanges réguliers entre le secteur
médico-social et le secteur psychiatrique afin de mieux répondre aux besoins des personnes en situation de
handicap souffrant d’un handicap psychique.
Acteurs concernés :
Les responsables et intervenants de structures médico-sociales pour adultes en situation de handicap, les
responsables et intervenants du secteur psychiatrique
Objectif : Etablir et pérenniser les liens et les collaborations entre le secteur médico-social et psychiatrique pour
une meilleure cohérence des politiques en faveur de ce public
Descriptif opérationnel
 Mettre en place un groupe de réflexion afin d'identifier les attentes réciproques des acteurs du
secteur médico-social et du secteur psychiatrique associant toutes les parties concernées
 Disposer d’un état des lieux sur les conventions passées entre les établissements du secteur
médico-social relevant du secteur adulte handicapé et les structures hospitalières/psychiatriques du
Puy-de-Dôme
 Développer les conventions entre le secteur psychiatrique et les ESMS notamment pour prévenir les
ruptures de prise en charge et afin de mieux anticiper les admissions et les sorties (hors situation
d’urgence)
 Engager des concertations entre le secteur psychiatrique et les services du Conseil général pour
améliorer l’identification des besoins et la nature des réponses à apporter
 Associer des représentants du secteur psychiatrique à l’observatoire départemental
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- La mise en place de liens durables entre le secteur médico-social et la psychiatrie
- Une meilleure collaboration entre les acteurs des deux secteurs
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Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- La mise en place du groupe de travail spécifique concernant les attentes des acteurs des 2 secteurs
- Le nombre de réunions et de participants à ce groupe de travail, ainsi que le contenu de sa production
(mesures concrètes)
- Le nombre de conventions passées entre le secteur psychiatrique et les ESMS
- La mise en place de la concertation entre les services du Conseil général et le secteur psychiatrique
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- L’ARS / le Conseil général (DGSAS - DS)
Partenaires associés :
- Les services de psychiatrie des centres hospitaliers du territoire, la MDPH, les associations d’usagers,
les ESMS pour adultes en situation de handicap

Chapitre 3 : Orientation n° 7 / Fiche action n° 21
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Orientation n°7 : Encourager les coordinations et coopérations

Fiche action n°22 : Favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de handicap
vivant à domicile et en établissement

Date de début de mise en œuvre : A partir de 2014
Rappel de la problématique :
Les personnes en situation de handicap suivies ou accompagnées par un établissement ou service spécialisé
peuvent être confrontées à des difficultés d’accès aux soins (notamment du fait des difficultés de recrutement de
professionnels de santé au sein des structures).
La médicalisation au sein des établissements et services n’est pas toujours suffisante pour répondre aux besoins
des personnes en situation de handicap.
Les collaborations et la coordination entre les différentes structures du secteur médico-social et du secteur
sanitaire ne sont pas assez développées. Une certaine méconnaissance du secteur médico-social (notamment
des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge des personnes en situation de handicap) de la part du
secteur sanitaire est constatée.
Ainsi, même lorsqu’elles sont accueillies en établissement ou accompagnées par des services médico-sociaux,
les personnes en situation de handicap se retrouvent parfois en difficulté pour être admises à l’hôpital, y être
soignées puis retourner dans leur structure d’origine ou à leur domicile dans de bonnes conditions. Ces difficultés
sont souvent accrues en situation d’urgence.
Acteurs concernés :
Les personnes en situation de handicap vivant à domicile et en établissement
Objectif : Améliorer le parcours de soin de la personne en situation de handicap suivie / accompagnée par un
établissement ou un service spécialisé
Descriptif opérationnel
 Encourager les formations communes aux agents du secteur sanitaire et du secteur médico-social
de type UNIFAF
 Soutenir la politique d’équipement en télé-médecine dans les établissements pour personnes en
situation de handicap
 Rechercher une mutualisation des ressources au niveau des professionnels de santé « rares » entre
différents établissements ou services spécialisés
- Recenser les professionnels de santé intervenant au sein des différents établissements et services
spécialisés pour adultes en situation de handicap du département
- Identifier les professionnels de santé « rares » et les mutualisations possibles
 Identifier les outils qui permettent un parcours de soin cohérent et continue et les développer si
besoin (cahier de liaison…)
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Un parcours de soin plus cohérent et continu pour les personnes en situation de handicap
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Le nombre de formation dispensées par l’UNIFAF aux professionnels du secteur sanitaire et du secteur
médico-social
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-

Nombre de structures équipées en télé-médecine
Nombre de professionnels de santé mutualisés

Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- L’ARS
Partenaires associés :
- Le Conseil général (DGSAS - DS), les établissements et services spécialisés pour personnes en
situation de handicap, les établissements du secteur sanitaire, les associations d’usagers

Chapitre 3 : Orientation n° 7 / Fiche action n° 22
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Orientation n°7 : Encourager les coordinations et coopérations

Fiche action n°23 : Favoriser les collaborations et les coopérations entre les
associations gestionnaires d’établissements et/ou de services du secteur du handicap
Date de début de mise en œuvre : A partir de 2015
Rappel de la problématique :
Il apparait que si la coordination entre associations n’est pas nécessairement portée dans le projet associatif, des
coordinations et des collaborations sont mises en place par des directeurs de structures de différentes
associations gestionnaires. Ces liens sont parfois établis de personne à personne et ne sont pas toujours
formalisés.
La formalisation et le développement des coordinations et des collaborations entre structures du secteur
favoriseraient une meilleure prise en compte des besoins des usagers.
Acteurs concernés :
Les responsables et les gestionnaires d’associations gestionnaires du secteur du handicap
Objectif : Permettre une collaboration et une coopération accrue entre les associations du secteur du handicap
pour une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap et une meilleure couverture du
territoire
Descriptif opérationnel
 Recenser l’état des coopérations et collaborations existantes


Mettre en place un groupe de travail réunissant les autorités de tarification et les associations
gestionnaires chargé d’identifier les bonnes pratiques et favoriser leur développement
 Favoriser le co-portage de projets dans le cadre des appels à projets (pour lesquels il est possible de
répondre à plusieurs)
- Encourager la connaissance et l’entente entre associations (tout en respectant la liberté d’action de
chaque association) via l’expérience de terrain, en commençant des projets modestes, puis dans un
second temps plus stratégiques
- Identifier les montages juridiques existant permettant des collaborations / coopérations (au-delà du
groupement de coopération sociale et médico-sociale)
Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Une collaboration entre les associations se traduisant par des coopérations plus importantes pour une
meilleure réponse aux besoins des personnes en situation de handicap
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- L’évolution du nombre de coopérations et de collaborations entre structures du secteur du handicap
- Le nombre de co-portage de projets dans le Département
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS - DS) et conjointement avec l’ARS dans le cadre d’éventuels appels à
projet
Partenaires associés :
- Les associations gestionnaires d’établissements et services du secteur du handicap, les responsables
d’établissements et services, les associations d’usagers
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Orientation n°8 : Recomposer l'offre médico-sociale pour améliorer
la réponse aux besoins
Fiche action n°24 : Faire évoluer l’offre médico-sociale afin de mettre en adéquation
l’offre et la demande

Date de début de mise en œuvre :

Suite à la mise en place de l’outil départemental d’analyse des besoins
non satisfaits et d’une analyse sur les inadéquations constatées au sein
des établissements

Rappel de la problématique :

Acteurs concernés : Les personnes (enfants et adultes) en situation de handicap du Puy-de-Dôme
Objectif : Une meilleure adéquation de l’offre et de la demande
L’ensemble des actions ci-dessous seront adaptées en fonction des éléments d’identification des besoins issus
de l’outil départemental d’analyse des besoins non satisfaits et de l’analyse sur les inadéquations constatées au
sein des établissements.
Descriptif opérationnel
 Identifier les évolutions d’agréments nécessaires des établissements et services


Identifier des extensions de places (non importantes) dans des structures existantes




Poursuivre le développement de réponses adaptées au regard des besoins identifiés
Lancer des appels à projets pour créer de nouvelles places

Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
- L’octroi de budgets spécifiques pour la création de nouvelles places
Résultat(s) attendu(s) :
- Une offre en établissement et service spécialisés répondant aux besoins des personnes en situation de
handicap du territoire (enfants et adultes)
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de places créées (via des extensions ou des créations)
- Nombre d’agréments d’établissements et services modifiés
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Chapitre 3 : Orientation n° 8 / Fiche action n° 24

Un nombre important de places en établissements et services spécialisés a été créé ces dernières années (+ 133
places en SAVS/SAMSAH et + 279 places en établissements – FAM, MAS, FOI-FOE). Le Puy-de-Dôme dispose
ainsi d’un taux d’équipement en places en établissements spécialisés pour personnes en situation de handicap
supérieur à celui constaté au niveau national.
Toutefois, certaines de ces structures médico-sociales fonctionnent avec des agréments anciens, qui ne sont
plus en adéquation avec les populations accueillies, d’autres connaissent des difficultés et leur taux d’occupation
n’est pas satisfaisant.
Par ailleurs, des évolutions peuvent être nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de certains publics
(exemple : les personnes handicapées vieillissantes).
Il est donc nécessaire de réévaluer l’ensemble du dispositif afin d’adapter les réponses pour améliorer
l’adéquation entre l’offre et la demande.

Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS - DS) et l’ARS
Partenaires associés :
- Les établissements et services pour personnes en situation de handicap (pour enfants et adultes), les
associations gestionnaires, la MDPH
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Conclusion : Pilotage et gouvernance du schéma
Fiche action n°25 : La mise en place du pilotage et de la gouvernance du schéma
Date de début de mise en œuvre : Dès l’adoption du schéma par l’Assemblée départementale
Rappel de la problématique :
L’adoption du schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap et sa mise en œuvre
relèvent donc de la compétence du Président du Conseil général (en sa qualité de chef de file de l’action sociale
et médico-sociale et au terme de l’article L.312-5 du CASF22).
Il est ainsi nécessaire de définir un dispositif de suivi et d’évaluation du schéma pendant sa période de mise en
œuvre.
Acteurs concernés :
Les élus du Conseil général, les services du Conseil général, l’ARS, la MDPH et tous les professionnels ou
partenaires associés du secteur du handicap
Objectif : Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation du schéma départemental




Mettre en place la réalisation d’un suivi annuel de la mise en œuvre du schéma et en assurer la
communication auprès de tous les partenaires concernés
Prévoir si besoin, les éventuelles actualisations du schéma nécessaires sur les 5 ans de sa validité

Conditions de mise en œuvre :
- Ressources internes
Résultat(s) attendu(s) :
- Créer une dynamique permanente autour du schéma pour le faire vivre au niveau des professionnels de
terrain.
- Faire du schéma un outil de pilotage opérationnel de la politique en faveur des personnes en situation
de handicap pour le Département.
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- La réalisation des tableaux synthétiques annuels
- La mise en place de réunions annuelles de restitution du suivi de la mise en œuvre du schéma
- Les éventuelles actualisations du schéma
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Le Conseil général (DGSAS - DS)
Partenaires associés :
- L’ARS, la MDPH, les autres directions du Conseil général, les collectivités locales, les associations
représentant les personnes en situation de handicap, l’ensemble des professionnels du secteur
concernés.

« Les schémas relatifs aux personnes handicapées […] sont arrêtés par le Président du Conseil général, après concertation avec le
représentant de l'Etat dans le département et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L.
1432-1 du code de la santé publique. Les représentants des organisations professionnelles représentant les acteurs du secteur du
handicap […] dans le département ainsi que les représentants des usagers sont également consultés, pour avis, sur le contenu de ces
schémas. […] L'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale de l'offre de services de proximité et leur accessibilité. »
22

144

Chapitre 3 : Conclusion / Fiche action n° 25

Descriptif opérationnel
 Mettre en place une instance de suivi de la mise en œuvre du schéma
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GLOSSAIRE
A
AAH
ACTP
ADIL
AEEH
AGEFIPH
ANAH
ANDASS
APA
ARH
ARS
ASE
AVS

Allocation Adulte Handicapé
Allocation Compensatrice Tierce Personne
Agence Départementale d’Information sur le Logement
Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
Association de Gestion de Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées
Agence Nationale de l’Habitat
Association Nationale des Directeurs d’Action Sociale et de Santé des Départements
Allocation Personnalisée d’Autonomie
Agence Régionale de l’Hospitalisation
Agence Régionale de Santé
Aide Sociale à l’Enfance
Auxiliaire de Vie Scolaire

C
CAF
CAMSP
CASF
CCAS
CDAPH
CDCPH
CDIPH
CESU
CFA
CLIC
CLIS
CLSH
CMP
CMPP
CNDS
CNSA
COMEX
CPAM
CRDV
CREAHI
CRP

Caisse d’Allocation Familiale
Centre d’Action Médico-Social Précoce
Code de l'Action Sociale et des Familles
Centre Communal d’Action Sociale
Commission des Droits et de l’Autonomie pour les Personnes Handicapées
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
Collectif Départemental pour l’Intégration des Personnes en situation de Handicap
Chèque Emploi Service Universel
Centre de Formation d’Apprentis
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
Classes d’Intégration Scolaire
Centre de Loisirs sans Hébergement
Centre Médico-Psychologique
Centre Médico-Psycho Pédagogique
Commission Nationale de Développement du Sport
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
Commission Exécutive
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Centre de Rééducation pour Déficients Visuels
Centre Régional d’Etudes et d’Actions en faveur des Handicaps et des Inadaptations
Centre de Rééducation Professionnelle

D
DAHLIR
DASTI
DDASS
DDCS
DEF
DEFM
DEPP

Dispositif d’Accompagnement du Handicap vers les Loisirs Intégrés et Réguliers
Direction de l’Action Sociale Territorialisée et de l’Insertion
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Enfance Famille
Demandeur d’Emploi en Fin de Mois
Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance
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DETH
DGAD
DGESCO
DGSAS
DIRECCTE
DRASS
DREES
DRJSCS
DS

Demandeurs d’Emploi Travailleurs Handicapés
Direction Générale Aménagement et Développement
Direction Générale de l’Enseignement Scolaire
Direction Générale Solidarité et Action Sociale
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale
Direction de la Solidarité

E
EA
EHPA
EHPAD
EN
EPCI
ESAT
ESMS
ETP

Entreprise Adaptée
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Education Nationale
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Etablissement et Services Médico Sociaux
Equivalent Temps Plein

F
FAH
FAM
FAP
FDC
FO
FOI
FOE

Foyer d’Adultes Handicapés
Foyer d’Accueil Médicalisé
Foyer Appartement
Fonds Départemental de Compensation
Foyer Occupationnel
Foyer Occupationnel Internat
Foyer Occupationnel Externat

H
HAD
HLM

Hospitalisation A Domicile
Habitation à Loyer Modéré

I
IDJS
IEM
IME
IMOC
IMP
INSEE
ITEP

Institut Départemental des Jeunes Sourds
Institut d’Education Motrice
Institut Médico-Educatif
Infirmité Motrice d'Origine Cérébrale
Institut Médico Pédagogique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique

L
LSF

Langue des Signes Française

M
MAS
MDPH
MSA

Maison d’Accueil Spécialisée
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Mutualité Sociale Agricole
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P
PACT
PCH
PDITH
PH
PHV
PJJ
PMI
PPC
PPS
PRITH
PRS

Protection Amélioration Conservation Transformation de l'habitat
Prestation de Compensation du Handicap
Plan Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés
Personne Handicapée
Personne Handicapée Vieillissante
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Protection Maternelle et Infantile
Plan Personnalisé de Compensation du handicap
Projet Personnalisé de Scolarisation
Plan Régional d’Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés
Projet Régional de Santé

R
RMI
RQTH
RSA

Revenu Minimum d’Insertion
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
Revenu de Solidarité Active

S
SAAAIS
SAAD
SACAT
SAD
SAFEP
SAFI
SAJ
SAJAS
SAMSAH
SAPAD
SAVS
SEGPA
SESSAD
SIAS
SIPAPH
SQAS
SSEFIS
SSIAD
SROMS
STATISS

Service d'Accompagnement à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
Section Annexe d’ESAT
Service d’Aide à Domicile
Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce
Service d’Accompagnement à la Formation et à l’Insertion
Service d’Accueil de Jour
Service d'Accueil de Jour et d'Accompagnement Social
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé
Service d’Assistance Pédagogique à Domicile
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adaptée
Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile
Système d’Information de l’Action Sociale
Système d’Information Partagée pour l’Autonomie des Personnes Handicapées
Service Qualité Action Sociale
Service de Soutien à l'Education Familiale et à l'Intégration Scolaire
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale
Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social

U
ULIS
UNIFAF

Unités Localisées pour l’Intégration Scolaire (ex Unité Pédagogique d’Intégration)
Fonds d’assurance formation des entreprises de la branche sanitaire, médico-sociale et
sociale à but non lucratif (remplace PROMOFAF)"
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