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INTRODUCTION
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1. Un schéma d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des
personnes
encadré par
le code
de l’action sociale
et des des
1. Unhandicapées
schéma d’organisation
socale
et médico-sociale
en faveur
familles personnes handicapées encadré par le code de l’action sociale et

des familles
Le code de l’action sociale et des familles définit, dans son article L116-1, l'action sociale et
médico-sociale comme suit :
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel,
l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la
citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une
évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes
sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des
personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et
sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise
en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les
organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions
sociales et médico-sociales.
Cette nouvelle dynamique attentive au bien-être et à l’épanouissement des personnes a été
initiée par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. Le Conseil départemental est alors positionné
comme chef de file de l’action sociale et médico-sociale. À ce titre, il a en charge
l’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’organisation sociale et médico-sociale, véritable
outil de référence de politique publique.

Le contenu, le périmètre et les objectifs du schéma d’organisation sociale et médicosociale sont encadrés par deux articles du code de l’action sociale et des familles
(CASF).Le cadre d’élaboration du schéma départemental repose sur les dispositions de
l’article L312-4 du code de l’action sociale et des familles :
•

•

•
•
•

il s’agit d’un document directeur de politique publique adopté par le Président du
Conseil départemental, avec l’avis de l’Agence Régionale de Santé et des
services de l’Etat ;
d’une durée de 5 ans maximum, le schéma départemental est toutefois
révisable à tout moment pour tenir compte des évolutions (besoins,
démographie, réglementation…) ;
le schéma doit apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux
et médico-sociaux de la population âgée ;
il comprend également un bilan, des perspectives et des objectifs sur
l’adaptation de l’offre de services et d’établissements ;
enfin, il précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les
acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.
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Les récentes lois d’adaptation de la société au vieillissement et de modernisation de notre
système de santé sont venues préciser le cadre des schémas et fixer deux nouveaux objectifs à
travers l’article L312-5 du code de l’action et des familles :
•
•

Assurer l’organisation territoriale et l’accessibilité de l’offre.
Intégrer la question de l’adaptation des logements.
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2. Un engagement résolu du Conseil départemental
en faveur de la société inclusive

Les dispositifs en faveur de l’accompagnement des personnes en situation de handicap ont
connu de profonds bouleversements ces dernières années. Les lois et les réglementations ont
évolué dans le sens d’un accompagnement global et individualisé de la personne, faisant écho
à un respect de son projet de vie, à un accompagnement de qualité par des équipes
pluridisciplinaires, au développement d’une offre accrue de services à destination des
personnes souhaitant rester à leur domicile.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

Cette loi modifie la perception de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et
affirme un certain nombre de principes, concourant tous à améliorer le bien-être et
l’épanouissement des personnes :
•

L’évaluation continue des besoins et des attentes de cette population qui est plus
exposée à des difficultés particulières, avec l’objectif d’aider la personne à acquérir une
autonomie et à assurer sa dignité malgré un état de santé qui peut être fragilisé voire
dégradé.

•

L’exercice des droits et des libertés de toutes les personnes accompagnées par un
établissement ou un service médico-social (ESMS) ainsi que l’information sur ces
droits fondamentaux. Cela implique la mise en place de plusieurs outils dans les
ESMS visant à garantir ces droits et à prévenir tout risque de maltraitance : la charte des
droits et des libertés de la personne accueillie, le règlement de fonctionnement de la
structure, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge par exemple.
L’exercice des droits implique par ailleurs la participation directe de la personne (ou
avec l’aide du représentant légal) à la conception et à la mise en œuvre de son projet
d’accueil et d’accompagnement mais également sa participation à la vie de
l’établissement grâce à l’instance du Conseil de la vie sociale.

•

La qualité de l’accompagnement, à laquelle participent le confort matériel et la qualité
des prestations, notamment concernant l’hébergement et le soin. Cette injonction se
traduit également par un bon niveau de qualification des professionnels et un
recrutement en nombre suffisant des personnels, notamment médicaux et
paramédicaux. La mesure de la qualité de l’accompagnement est introduite par la loi de
2002, les ESMS devant mettre en œuvre une évaluation interne et externe permettant
d’apprécier leur activité et la qualité de leurs prestations, de leur mode d’organisation et
de leur fonctionnement.

Schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2019-2023
Conseil départemental de la Haute-Garonne

6

•

La coordination et le partenariat comme principes d’intervention à deux niveaux
pour les établissements et services (« le projet de service de l’établissement ou du
service doit définir des objectifs en matière de coopération et de coordination »). D’une
part, la coopération doit se développer entre les établissements et services médicosociaux. D’autre part, elle concerne le travail entre les ESMS et les établissements de
santé, affirmant l’enjeu du décloisonnement entre les secteurs sanitaire et médicosocial, afin notamment de mieux considérer la personne dans l’ensemble de ses besoins
et non selon une seule « logique d’institution ».

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap

La loi du 30 juin 2004 créée la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)1. La
CNSA est un établissement public chargé de contribuer au financement d’actions favorisant
notamment l’autonomie des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de
handicap et joue un rôle d’expertise et d’appui technique. Dans ce cadre, elle suit notamment
les plans nationaux dédiés aux personnes en situation de handicap.

La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées

La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes en situation de handicap rénove l’action publique en matière de handicap, la
précédente loi de cette ampleur datant de 1975.
Pour rappel, la loi n°96-1076 du 11 décembre 1996 tendant à assurer une prise en charge
adaptée de l’autisme a inséré l’autisme dans le champ du handicap et appelé au
développement des structures spécifiques. La loi du 11 février 2005 reconnait de manière
claire les troubles psychiques et cognitifs comme pouvant relever d’une situation de
handicap et marque un certain nombre d’avancées.
Elle créée les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), des
groupements d’intérêt public placés sous l’autorité du Conseil départemental. Elles ont une
mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées
de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
La loi instaure également le droit à la compensation des conséquences du handicap quels
que soient l'origine et la nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie de la personne
concernée. Une nouvelle prestation est alors créée : la prestation de compensation du
handicap (PCH). Pour les enfants porteurs de handicap, elle affirme leur droit à suivre une

1

https://www.cnsa.fr/
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scolarité dans le milieu ordinaire, au sein de l’école de leur quartier, en fonction du projet
personnalisé de scolarisation.
De plus, la loi de 2005 met en avant l’importance d’une évaluation globale des besoins de la
personne et réaffirme la nécessité pour la personne de pouvoir construire son projet de vie.
Le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, est réaffirmé. Les critères
d'accessibilité et les délais de mise en conformité sont redéfinis, notamment pour les
établissements existants recevant du public et les transports collectifs. La loi prévoit aussi la
mise en accessibilité des communes et des services de communication publique.

La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009

La loi du 21 juillet 2009, dite HPST, institue un changement dans l’organisation des
compétences de l’État dans les administrations déconcentrées. Les Agences Régionales de
Santé (ARS) sont créées, remplaçant une partie des attributions des Directions
Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) et des Caisses Régionales
d’Assurance Maladie (CRAM), pour décliner la politique nationale de la santé et la piloter au
niveau régional. Sous tutelle des ministères chargés de la santé, des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap et de l’Assurance maladie, elles sont de fait le nouvel
interlocuteur étatique principal du Conseil départemental depuis le 1er janvier 2010. Elles
sont coordonnées par le Comité National de Coordination des ARS et leur relais est assuré
territorialement par des délégations départementales.
La loi HPST instaure en outre une procédure d’appel à projets, à laquelle doivent se
conformer les projets de création, transformation ou extension d’établissements ou de services
sociaux et médico-sociaux (ESSMS), notamment les projets s’inscrivant dans le cadre des
orientations du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale.
Le Conseil départemental partage, avec l’Agence Régionale de Santé, les services de
l’Etat en Haute-Garonne, l’Education nationale et le Conseil régional la définition et la
mise en œuvre des politiques publiques en faveur des personnes en situation de
handicap.
Ce schéma en direction des personnes en situation de handicap vivant en Haute-Garonne
s’inscrit dans un contexte en pleine évolution, impacté principalement par :
•

Les chantiers nationaux de reconfiguration de l’offre d’accompagnement, dont :
o La mise en place de la démarche « Une Réponse Accompagnée Pour Tous »
(article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier
2016 – voir focus ci-après).
o La réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux pour
les personnes en situation de handicap, portée par les travaux du groupe
technique national Serafin-PH (en cours au moment de l’élaboration du présent
schéma).
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o

o

o

La transformation de l’offre d’accompagnement des personnes en situation de
handicap dans le cadre de la démarche « Une Réponse Accompagnée Pour
Tous » (circulaire du 2 mai 2017 n° DGCS/3B/2017/148).
La généralisation de la conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS) « personnes handicapées » de compétence exclusive de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) ou de compétence tarifaire conjointe entre l’ARS et le
Département (loi de financement de la sécurité sociale 2016).
La réforme des autorisations qui simplifie et assouplit le régime actuel en termes
de publics accompagnés et de capacités d’accueil (décret n°2017-982 du 9 mai
2017 « relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux [ESSMS] accompagnant des personnes handicapées ou
malades chroniques »).

•

Les stratégies et plans nationaux spécifiques à certains types de publics ou de
handicaps : 4èmeplan Autisme, stratégie nationale aidant, stratégie nationale santé
mentale, stratégies quinquennales (volets handicap psychique et polyhandicap), schéma
handicaps rares.

•

Les orientations régionales : Projet Régional de Santé de seconde génération (PRS 2)
et programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie (PRIAC) qui déterminent les priorités régionales de financement des
créations, extensions et transformations de places d’établissements et de services
médico-sociaux à destination des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap.

Focus sur la mise en place de la démarche « Une Réponse Accompagnée
Pour Tous »
La démarche a été déployée sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 1er
janvier 2018. Cette démarche s’appuie sur le rapport Piveteau « Zéro sans
solution » publié en 2014, visant à permettre un parcours de vie sans rupture, pour
les personnes en situation de handicap et leurs proches. La MDPH de la HauteGaronne a décidé de s’engager dès l’année 2017 dans le déploiement de la
démarche.
Quatre axes guident son déploiement :
•

•

•

La mise en place du dispositif d’orientation permanent qui représente
l’objet le plus visible du déploiement national : il enrichit le mécanisme
d’orientation en proposant à la personne des réponses les plus adaptées
possibles selon les territoires.
Le déploiement d’une réponse territorialisée, avec la mise en place
d’une coordination territoriale et le développement de contrats partenariaux
pour éviter les ruptures de parcours, ainsi que l’intégration d’objectifs de
qualité et d’adaptation de l’offre dans la contractualisation.
La création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les
pairs, par le renforcement de l’implication des personnes concernées et des
associations dans la prise de décision, ainsi que le développement de la
formation, de l’accompagnement et de la conciliation par les pairs (pairexpertise et pair-aidance).
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•

L’accompagnement au changement des pratiques, avec la simplification
des tâches administratives des MDPH et l’adaptation de leur système
d’information pour renforcer la place de l’accompagnement.
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3. Un schéma réalisé sur une année avec l’ensemble des acteurs
à travers une mobilisation sans précédent

Le périmètre d’action du schéma

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a fait le choix d’inclure dans le périmètre de ce
schéma le public des enfants et jeunes adultes en situation de handicap, c’est-à-dire les
personnes de moins de 20 ans, dont les dispositifs de scolarisation et d’accompagnement
relèvent principalement de la compétence de l’Education nationale et de l’ARS.
Ce choix découle d’une approche par « parcours de vie », qui invite à considérer les personnes
en situation de handicap quel que soit leur âge et à porter une attention particulière aux étapes
charnières que constituent le passage à l’âge adulte et l’avancée en âge.
Ce schéma a donc été conduit en partenariat étroit avec l’ensemble des partenaires
institutionnels compétents en la matière, dans le cadre d’une concertation très large.
L’élaboration de ce schéma a ainsi mobilisé plus de 500 acteurs du territoire intervenant
dans le champ du handicap, conformément à la volonté du Conseil départemental de
développer le dialogue citoyen et partenarial.
Installé officiellement le 3 juillet 2017, le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA) a aussitôt été associé aux travaux d’élaboration du schéma
départemental à travers plusieurs étapes-clés :
1. Au moment de l’élaboration du diagnostic :
•

une contribution de chaque organisation membre sur le diagnostic ;

•

plusieurs présentations des éléments d’analyse afin de prendre en compte les
observations des membres du CDCA ;

•

la participation du CDCA aux ateliers organisés lors des journées partenariales de
novembre 2017 ;

•

une présentation du rapport de diagnostic finalisé.

2. Au moment de la définition des orientations et de la construction du projet de
schéma :
•

la participation des membres du CDCA aux ateliers organisés lors des journées
partenariales de mars 2018 ;

•

des groupes de travail portant sur les parties concernant directement les personnes
âgées et les personnes en situation de handicap dans le cadre du Projet Régional de
Santé (PRS) ;

•

la présentation du projet de schéma ;
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•

le recueil de l’avis officiel du CDCA sur le projet de schéma avant le vote par
l’Assemblée départementale.

Dans le cadre du dialogue citoyen initié par le Conseil départemental, deux sessions de
journées partenariales ont été organisées en novembre 2017 puis en mars 2018 à Toulouse et
à Saint-Gaudens. Plusieurs centaines de participants sont venus débattre, échanger,
argumenter, proposer leurs idées et leurs points de vue autour de 48 ateliers. L’ensemble de
ces contributions ont permis d’enrichir l’état des lieux, notamment au regard des spécificités de
chacun des territoires, comme le contenu du plan d’actions.

Enfin, deux journées de design de service ont été organisées en avril 2018 avec des usagers de
la maison des solidarités (MDS) de Castanet-Tolosan. L’objectif de ces journées consistait à
déterminer les modalités d’un service de qualité assurant aux personnes en situation de
handicap un niveau d’accueil et un accompagnement adaptés dans l’accès aux droits et aux
informations. Les usagers ont pu exprimer et proposer leur point de vue, leurs attentes et leurs
souhaits directement dans le dialogue avec les professionnels sociaux et médico-sociaux. Ceci a
contribué à identifier des solutions à moyen et long terme pour améliorer l’accès au droit des
personnes en situation de handicap.
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PARTIE I

DIAGNOSTIC DE L’OFFRE ET
DES BESOINS DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
PAR PERIODE DE VIE

Le rapport d’état des lieux complet est disponible en annexe
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1. Une population en situation de handicap en augmentation continue

Plus de 100 000 personnes reconnues en situation de handicap

Sur l’ensemble du département de la Haute-Garonne, on assiste d’une part, à une croissance du
nombre de personnes reconnues en situation de handicap et d’autre part, à une très forte
augmentation du nombre moyen de droits par bénéficiaire constatée entre 2006 et 2017. Ainsi, en
2017, 8% de la population départementale - plus de 100 800 personnes - bénéficient de droits
en cours à la MDPH.
Pour donner un aperçu de l’augmentation continue et particulièrement forte de la MDPH, il est à
noter qu’entre 2013 et 2016 le nombre de personnes ayant un dossier à la MDPH a augmenté de
+21%, passant de 120 317 personnes en 2013 à 145 278 personnes en 2016. On observe
également une augmentation de +31% de droits ouverts, toujours entre 2013 et 2016, et de +6%
de droits en moyenne par personne (soit 2,57 droits en moyenne par personne en 2016).
Le Département se trouve dans la moyenne nationale en ce qui concerne le nombre de personnes
ayant déposé un dossier à la MDPH, soit 25 dépôts de dossier en 2014 pour 1000 habitants
(source : CNSA, rapport MDPH 2015). Il se situe, cependant, légèrement au-dessus en termes de
nombre moyen de demandes déposées pour les adultes, avec 2,1 demandes déposées en
moyenne par personne relevant des dispositifs Enfants (similaire au niveau national) et 2,8
demandes concernant les personnes relevant des dispositifs Adultes (contre 2,6 au niveau
national).
En termes de répartition par type de droits, celle-ci reste stable entre 2013 et 2016, avec
cependant des droits en cours concentrés à plus de 70% sur l’emploi et les cartes. Les droits
ouverts liés à l’emploi représentent 40% du total des droits en cours à la MDPH. Ils regroupent la
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), l’orientation professionnelle,
l’accompagnement à la construction du projet professionnel, la pré-orientation, la formation en
centre de rééducation, l’emploi en milieu protégé. Atteignant 31%, les cartes (regroupées
aujourd’hui au sein de la Carte Mobilité Inclusion - CMI) constituent la seconde catégorie de droits
ouverts la plus élevée en volume : cartes d’invalidité, cartes de priorité, ou cartes de
stationnement.
À noter que les orientations vers un service ou un établissement médico-social ne représentent
que 5% des droits ouverts au titre du handicap.
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Presque 100 000 demandes adressées à la MDPH chaque année

Le flux annuel de demandes continue d’augmenter de manière soutenue, particulièrement pour
la prestation de compensation du handicap (PCH). On comptabilise en moyenne, chaque année,
environ 1 500 personnes de plus s’adressant à la MDPH pour déposer une ou plusieurs
demande(s), soit une augmentation du flux total de demandeurs de +25% en 5 ans. À noter qu’en
2016 et 2017, le nombre de demandes a continué à augmenter très fortement (+12 %) alors
même qu’au niveau national, le taux de croissance moyen est de +8 %. Par ailleurs, en moyenne,
le nombre de demandes de PCH pour 100 000 habitants en France s’établit à 830, alors
qu’en Haute-Garonne, il dépasse 957.
Nombre de personne réalisant une demande

Nombre total de demandes
88 176
79 039

+46%

71 411
60 360

30 229

65 546

31 055

32 648

35 025

37 666

+25%

2012

2013

2014

2015

2016

Source : MDPH 31

Source : MDPH 31

Cette double augmentation des demandes, d’une part, et des droits ouverts d’autre part, constitue
la source d’une sur-sollicitation de la MDPH sur le département, avec environ 1 500 appels
téléphoniques et plus de 140 personnes se présentant à l’accueil par jour. C’est ainsi qu’en
11 ans, le nombre de demandes comme le nombre de notifications par la CDAPH a été
multiplié par trois, ce qui constitue une augmentation d’activité tout à fait considérable.
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2. Enfants, adolescents, jeunes adultes

Chiffres-clés

Indicateurs

Année de référence
pour comparaison
2011

Nombre de bénéficiaires de l'AEEH
Besoins Nombre de demandes formulées à la MDPH <20
ans
Nombre de places autorisées en SESSAD
Nombre de places autorisées en établissement
(IME, ITEP, IEM...)
Offre Nombre d'élèves en inclusion scolaire
Nombre d'accompagnement AVS /AESH
Nombre d'ULIS
Nombre de bénéficiaires des transports scolaires

470

Donnée actuelle
Evolution

2012

2016

4 482

7 646

+71%

11 655

18 500

+59%

878

1 000

+14%

2 375

2 416

+2%

4 652
1 571
87

6 595
2 268
121
830

+42%
+44%
+39%
+77%

Une augmentation de l’inclusion en milieu scolaire ordinaire

La scolarisation des élèves en situation de handicap dans les établissements relevant de
l’Education nationale a connu une forte progression dans le département de la Haute-Garonne.
Cette augmentation de l’offre d’inclusion collective en milieu scolaire ordinaire se traduit par
l’augmentation du nombre d’enfants ayant une maladie invalidante et/ou une situation de handicap
accueillis dans le 1er et dans le 2ème degré :
•

Dans le 1er degré, pour l’année scolaire 2016-2017, 758 écoles maternelles/primaires sur
883 dans le département ont accueilli un ou plusieurs élèves ayant une maladie invalidante
et/ou une situation de handicap, soit 4 228 élèves.

•

Au sein du 2éme degré, pour cette même année, 198 établissements sur les 222 que
compte le département ont accueilli un ou plusieurs élèves ayant une maladie invalidante
et/ou une situation de handicap soit 2 851 élèves.

On note également un accroissement du nombre d’accompagnements AESH (ex AVS) accordés
par la CDAPH, dont le nombre a plus que doublé depuis 2010 (2 268 accords en 2016). Ces
postes d’AESH sont principalement des contrats aidés et impliquent une problématique de
continuité et de formation.
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Le nombre de dispositifs d’inclusion collective a également augmenté de +39% entre 2011
et 2016. En effet, un travail important a été effectué, à commencer par l’Education nationale, pour
renforcer l’offre d’Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) depuis plusieurs années,
notamment en collège pour assurer une continuité de parcours après l’ULIS école.
Dispositifs d’inclusion collective

2011 - 2012

2016 - 2017

Evolution

ULIS Ecole

59

69

17%

ULIS Collège

21

41

95%

ULIS Lycée

7

11

57%

TOTAL

87

121

39%

Source : Education nationale, 2017

Le département est également pourvu de 20 Sections d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté (SEGPA) dans les collèges publics et d’une SEGPA dans un collège privé, qui viennent
compléter l’offre de scolarisation. On compte 1 105 élèves scolarisés en SEGPA dans
l’enseignement public sur un total de 50 844 élèves scolarisés, ce qui représente 2,2% des
collégiens. Les SEGPA sont composées en moyenne de 55 élèves.
L’inclusion en milieu scolaire d’élèves ayant une maladie invalidante et/ou une situation de
handicap a engendré la réalisation d’adaptation de bâtiments afin de répondre à leurs besoins
parfois complexes et toujours spécifiques. L’obligation d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite a ainsi été prise en compte dans le cadre des projets bâtimentaires, avec une mise aux
normes très souvent effective dans les établissements scolaires. Des adaptations matérielles ont
également été effectuées en lien avec la MDPH. C’est notamment le cas au sein des collèges
pour lesquels les relations partenariales et transversales entre la MDPH et la Direction de
l’Education du Conseil départemental ont permis de faciliter la scolarisation des enfants en
milieu ordinaire (ex : chaises assis-debout, tables inclinables, etc.).

Un service de transport scolaire qui répond de mieux en mieux à la demande
des élèves et des familles

Le Département de la Haute-Garonne fait un choix volontariste en proposant un service de
transport scolaire à titre gratuit pour toutes les familles. On assiste à une augmentation de la
demande de transport destinée aux enfants en situation de handicap (de 470 inscriptions en
2011 à 830 inscriptions en 2017, soit +77% en 6 ans) qui utilisent une autre forme de mobilité
que le service de transport scolaire.
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Les enjeux concernant l’inclusion scolaire
• Un développement de l’inclusion scolaire à pérenniser jusqu’au lycée pour éviter les

ruptures de parcours scolaire : la continuité des dispositifs d’inclusion scolaire entre les
différents degrés pourrait être travaillée via la mise en place d’accompagnement
individualisé en ULIS.
• Des partenariats à renforcer pour éviter des orientations en milieu spécialisé qui ne

répondent pas aux attentes des élèves,
• La formation des enseignants sur les conséquences du handicap et les attitudes à
adopter lors de certaines situations.
• Un besoin de montée en compétences des AESH via la formation, et des actions à

conduire pour limiter le « turn-over », notamment lorsque ces professionnels
accompagnent des jeunes maintenus en milieu scolaire compte tenu du manque de
places en établissement médico-sociaux.
• Des situations de stigmatisation d’enfants porteurs de handicap dans le cadre de la

scolarisation, qui pourrait être limitée par des actions de sensibilisation à destination
des enfants et des parents, notamment en collège.
• Une méconnaissance des situations de déscolarisation des élèves en situation de

handicap.

L’offre de loisirs péri et extrascolaires

Les temps extrascolaires et périscolaires représentent également des leviers de socialisation et
d’inclusion des enfants et des adolescents. De manière générale, l’offre de loisirs est portée à la
fois par des professionnels des associations très actives dans le cadre des loisirs et du sport, les
collectivités, des musées (certains ont formé des médiateurs) et des médiathèques mobilisées
pour faciliter l’accès à la culture et au numérique des personnes en situation de handicap.
Toutefois, le niveau de qualité d’accueil des enfants ayant un handicap dans les structures péri et
extrascolaires peut s’avérer variable. Là où par exemple, le Service pour l’Inclusion en Accueil
Collectif de Mineurs (SIAM) favorise l’accès aux structures de loisirs et de vacances ordinaires
aux enfants en situation de handicap de l’ex Région Midi-Pyrénées, certains accueils de loisirs
semblent plus réticents à accueillir des enfants ayant un handicap, dès lors qu’ils identifient un
besoin d’accompagnement humain dans le cadre de la vie scolaire. De plus, la qualité d’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) reste très dépendante de l’importance accordée à la
thématique du handicap dans les projets pédagogiques, et donc assez variable d’une structure
à l’autre.
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Les enjeux concernant l’inclusion sociale
• Une inéquité territoriale d’accès aux offres de loisirs adaptés et des représentations
Les enjeux concernant l’inclusion sociale
qui ne vont pas dans le sens de l’inclusion chez certains acteurs du milieu ordinaire,
qui appellent à des actions de sensibilisation.
• Des jeunes qui peuvent rencontrer des difficultés pour accèder à une pratique
sportive individuelle, et sont parfois contraints de porter leur choix sur des sports
collectifs, notamment en raison des problématiques de transports.
• Des projets pédagogiques des structures péri- et extrascolaires qui ne comportent

pas toujours la thématique du handicap.

L’accompagnement des familles, dont 40% sont monoparentales

Une structuration de la communication à destination des parents est actuellement en cours,
notamment par le développement des supports de communication qui est inscrit dans le projet
pluriannuel 2016-2020 de la MDPH (exemple des fiches FALC « facile à lire et à comprendre »
élaborées, en lien avec la CNSA, pour faciliter l’accès à l’information pour tous.
L’information et la sensibilisation des parents devraient également s’appuyer sur l’ensemble des
professionnels intervenant auprès des jeunes en situation de handicap. Toutefois, un manque
d’information de ces professionnels sur les droits et les dispositifs est encore constaté.
Pour les parents, l’accès à l’information semble encore très difficile, tout particulièrement au début
du parcours d’accompagnement.
En Haute-Garonne, 40% des bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
(AEEH) vivent dans une famille monoparentale (2 290 familles concernées en 2016). Ce taux
élevé, comme le fait que 70% des monoparents n’exercent aucune activité professionnelle,
appelle à un accompagnement particulier.
Le maillage et l’accessibilité des structures de parentalité étant variables sur le territoire,
l’enjeu porte surtout sur le déploiement de dispositifs souples sur les territoires les plus éloignés
de l’offre de services. Bien que la thématique du handicap ne soit pas systématiquement abordée
dans ces lieux d’accueil et de paroles, ils restent un lieu de sensibilisation et d’éventuelle
orientation des familles sur les droits et dispositifs existants.
Les enjeux concernant l’accompagnement des familles
•

Un accès à l’information, notamment de proximité, jugé encore difficile malgré
les efforts réalisés au niveau de la MDPH.

•

Un besoin d’accompagnement des familles monoparentales pour
éviter / anticiper les situations de précarité liées à l’arrêt de leur emploi pour
accompagner leur enfant.

•

Une réflexion à ouvrir sur les relais territoriaux de la MDPH, notamment au sein
des MDS, et sur la possibilité d’identifier des personnes ressources sur la
thématique du handicap par exemple. Une articulation MDS / MDPH qui
faciliterait la mise en place d’un accompagnement social ou médico-social qui
départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2019-2023
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Un besoin important de services spécialisés d’accompagnement à la
scolarisation

Malgré un niveau d’équipement de 1 000 places de SESSAD, le département compte un total de
639 jeunes en attente d’accompagnement, dont 175 jeunes en attente de SESSAD ITEP, 163
jeunes en attente de SESSAD IME, 162 jeunes en attente de SESSAD TSA, 73 jeunes en attente
d’un SESSAD TSLO, 36 jeunes en attente d’un SESSAD IES DV/DA, 15 jeunes en attente d’un
SESSAD DYS et enfin 15 jeunes en attente d’un SESSAD IEM.
Outre ce besoin en accompagnement médico-social, plusieurs problématiques traversent l’offre de
SESSAD :
•

Un turn-over important, dont la limitation pourrait passer par différents leviers (formations
spécifiques, valorisation, etc.).

•

Des familles qui préfèrent solliciter les professionnels libéraux et vont jusqu’à refuser
l’accompagnement par un SESSAD.

•

Des familles qui sollicitent des SESSAD en dehors du département.

Des établissements médico-sociaux en tension et des transitions vers l’âge
adulte à mieux structurer et le besoin d’une offre adaptée et souple

Dans le département, le taux d’équipement en ITEP et IEM est comparable aux moyennes
nationale et régionale. Il est cependant inférieur pour les IME. On identifie un besoin élevé de
places en établissements spécialisés avec 355 jeunes en attente de places en structures
d’accueil médico-sociales (IME, ITEP…), particulièrement pour la déficience intellectuelle, les
troubles du spectre autistique et les troubles de la conduite et du comportement.
Le « circuit » d’accompagnement est également remis en question du fait des difficultés d’entrée
en établissement, en l’absence d’accompagnement par un SESSAD en amont.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de mieux anticiper les transitions des établissements enfants
vers les établissements adultes, notamment via le développement de passerelles et
l’accompagnement des familles. En effet, on observe aujourd’hui des ruptures de parcours
notamment chez les 18-20 ans : certaines structures enfants ne prennent plus en charge à partir
de 18 ans et certaines structures adultes n’accompagnent pas les personnes avant 20 ans.
Une absence de coordination peut être également parfois constatée. Par exemple, le projet d’un
jeune peut faire l’objet d’une préparation pendant plusieurs années pour finalement ne pas aboutir
par manque de solution de logement ou d’offre professionnelle.
Enfin, on identifie une représentation et une image parfois négative des structures pour adultes
(en particulier le sentiment que ces structures offrent moins de possibilités), pouvant entraîner un
retour à domicile.
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Les besoins de places en établissements et en services médico-sociaux sont en évolution grâce
au travail effectué par la MDPH, l’ARS, le Conseil départemental et l’ensemble des acteurs
impliqués (professionnels accompagnant les jeunes qu’ils relèvent des secteurs social, sanitaire
ou médico-social, établissements médico-sociaux…) pour trouver des solutions alternatives mais il
demeure des besoins importants d’accompagnement médico-social et sanitaire. Par ailleurs, ces
attentes portent sur des dispositifs d’accompagnement renforcés les plus tournés possibles vers le
milieu ordinaire dans un objectif d’inclusion largement partagé, sans que cela ne fasse disparaître
le besoin très fort du secteur médico-social et de son articulation avec les acteurs sociaux et
sanitaires (avec un besoin notamment très fort à l’égard du secteur pédopsychiatrique).

Les enjeux concernant les établissements médico-sociaux
•

Un nombre élevé d’enfants et d’adolescents en attente de solutions adaptées à
leur projet de vie.

•

Des services et établissements médico-sociaux dont les prestations doivent
s’adapter à l’évolution des besoins.

•

Des orientations en services et établissements médico-sociaux non effectives du
fait de l’offre existante.

•

Des passerelles à construire entre établissements et services avant / après 20
ans.
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3. L’accompagnement des adultes en situation de handicap

On assiste à une augmentation des demandes et du nombre de droits ouverts entre 2012 et
2016 et tout particulièrement concernant les droits PCH avec une augmentation de +82% en
4 ans, alors que les bénéficiaires de l’AAH n’ont augmenté que de +19% sur la même
période et de +40% pour les bénéficiaires de la RQTH.
Parallèlement, on observe une adaptation différenciée de l’offre selon les besoins. L’évolution
concernant l’offre professionnelle en milieu protégé est la plus marquée (augmentation de +15%
des places d’ESAT). Des efforts ont également été réalisés en ce qui concerne l’offre en
établissements médicalisés (de 1 009 places en 2010 à 1 354 places en 2016, soit +34%). On
note cependant une plus faible évolution pour l’offre en établissements et en services médicosociaux non-médicalisés (le nombre de places en établissements non-médicalisés est passé de
1 529 places à 1 597 places entre 2010 et 2016).

Indicateurs Adultes

Année de référence pour
comparaison
2010

Besoins

Offre

Nombre de demandes Adultes reçues
Nombre de bénéficiaires de l'AAH (de 20 à 59 ans)
Nombre de bénéficiaires de la PCH (> 20 ans)
Nombre de bénéficiaires RQTH
Nombre de places autorisées en SAVS et SAMSAH
Nombre de places autorisées en établissements
médicalisés (FAM, MAS…)
Nombre de places autorisées en établissements non
médicalisés (FH, FV…)
Nombre de places autorisées en ESAT

Donnée actuelle
Evolution

2012

2016

48 705
18 388
3 302
38 082
632

69 641
21 939
5 994
53 358
666

+43%
+19%
+82%
+40%
+5%

1 009

1 358

+34%

1 529

1 597

+4%

1 568

1 803

+15%

Insertion professionnelle
Le département de la Haute-Garonne est confronté à une augmentation des demandeurs
d’emploi en situation de handicap. Ainsi, 12 658 demandeurs d’emploi étaient reconnus
travailleurs handicapés en juin 2017, toutes catégories confondues (ce nombre de demandeurs
d’emploi représente 10% des demandeurs d’emploi – source : Pôle Emploi), soit une
augmentation de +6% sur un an.
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi présentent un profil caractérisé comme étant moins
diplômés que les demandeurs d’emploi :
•

22% des bénéficiaires de l’obligation d’emploi n’ont aucun diplôme, contre 14% pour
l’ensemble des demandeurs d’emploi en Haute-Garonne.
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•

42% des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ont une formation de niveau CAP/BEP,
contre 30% de l’ensemble des demandeurs d’emploi.

•

ils sont plus âgés : 44% de la population des demandeurs d’emploi étant reconnus
comme travailleurs handicapés ont plus de 50 ans, contre 22% chez demandeurs
d’emploi.

L’accompagnement dans l’insertion professionnelle en milieu ordinaire et protégé apparaît
comme un enjeu pour le Département. On peut d’ores et déjà identifier des acteurs institutionnels
mobilisés sur la question du handicap, comme Pôle emploi, qui facilite l’obtention de rendez-vous,
prévoit des entretiens plus fréquents, développe des portails numériques (ex : « emploi store :
www.emploi-store.fr ») pour les publics les moins autonomes. On peut également souligner une
facilitation des démarches en ligne, en réponse à l’enjeu d’amélioration de l’accessibilité. Un
réseau de référents « travailleurs handicapés » a été créé en lien avec Pôle Emploi avec une
présence sur les bassins de vie. Il est composé de 23 référents « travailleurs handicapés » sur
les 212 conseillers que compte le territoire.
Un sentiment de progrès dans l’accès au milieu ordinaire des travailleurs handicapés est
identifié depuis quelques années et peut notamment être expliqué par un accompagnement des
jeunes adultes en situation de handicap de plus en plus tourné vers l’emploi. Cependant, le
marché du travail est de plus en plus sélectif et les difficultés pour les bénéficiaires d’une RQTH
sont fortes pour trouver un emploi. Cela peut créer des attentes voire des frustrations importantes
et de potentielles ruptures dans les parcours.
Cet enjeu d’accompagnement d’insertion professionnelle et plus spécifiquement en milieu protégé
comprend également une problématique concernant les Etablissements et Services d’Aide
par le Travail (ESAT). Les ESAT en Haute-Garonne offrent moins de places par rapport aux
autres départements d’Occitanie (1 803 places installées au 31 décembre 2015 (source : ARS)) et
un taux d’équipement inférieur aux moyennes régionale et nationale. Mais, au regard des besoins,
une partie des personnes orientées en ESAT préfèrent un autre projet professionnel.
L’insertion professionnelle devient particulièrement problématique pour les personnes
présentant un handicap psychique, pour lesquelles l’offre de travail protégé actuelle est peu
adaptée.
Enfin, il existe au sein du département, des centres de réadaptation professionnelle (CRP)
disposant d’une capacité d’accueil importante mais dont le positionnement, le contenu des
formations offertes et les débouchés peuvent parfois interroger au regard de l’offre des
organismes de formation de droit commun.

Les enjeux concernant l’insertion professionnelle
•

Un public moins qualifié, plus âgé et positionné sur des emplois en tension.

•

Une information aux entreprises et des circuits d’accompagnement complexifiés
par la superposition de plusieurs acteurs du service public de l’emploi.

•

Des parcours en milieu protégé qui peuvent être difficiles en raison de solutions
d’accompagnement encore peu diversifiées.
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Vivre en autonomie dans son logement avec des services adaptés

La Haute-Garonne compte de nombreuses initiatives en matière d’accès au logement et d’habitat
inclusif :
•

D'une part, dans le cadre du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), la notion de handicap
cumulée à des difficultés financières est intégrée en tant que critère de priorisation pour
l'accès à un logement social avec notamment le fichier partagé de la demande locative
sociale. Celui-ci permet de déposer une demande de logement social en ligne sur le
département de la Haute-Garonne et offre la possibilité aux demandeurs de préciser s’ils
ont besoin d’un logement adapté.

•

D’autre part, le développement de l’habitat inclusif constitue une orientation
départementale forte. On dénombre 4 résidences d’habitat inclusif sur le territoire, dont
l’une est domotisée. Le fonds départemental de compensation au sein de la MDPH
permet également aux bénéficiaires de la PCH de disposer d’aides financières
complémentaires pour aménager leur logement.

Cependant, un travail reste à réaliser pour développer l’offre de logements, notamment avec
les bailleurs sociaux. En effet, le Plan Personnalisé de Compensation des personnes peut
parfois s’avérer difficile à rendre effectif en raison du manque de logements adaptés ou
adaptables. Des modalités de transmission des besoins des bénéficiaires avec les bailleurs
sociaux restent également toujours à préciser, représentant un enjeu de renforcement de la
coordination. À cela vient s’ajouter le référencement des logements considérés comme adaptés et
adaptables qui demeure un chantier à lancer.

Les enjeux concernant le logement
•

Des possibilités réduites pour se loger de manière autonome, et tout
particulièrement en dehors de l’agglomération toulousaine.

•

Des solutions de transport qui ne sont pas toujours disponibles, réduisant
d’autant les possibilités de vivre en autonomie dans un logement.

Concernant les accompagnements possibles, on dénombre sur le département de nombreux
SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile) autorisés, dont 1/5ème intervient
auprès de personnes en situation de handicap.
Il y a ainsi 223 SAAD autorisés, dont 45 SAAD tarifés par le Conseil départemental (qui
interviennent dans le secteur du handicap). Ces structures se révèlent fortement hétérogènes en
termes d’activité, de capacité de réponse, de qualité et de continuité de services. On note
cependant des zones d’intervention encore peu lisibles.
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Concernant les services spécialisés d’accompagnement dans la vie sociale et le soin, cette offre
nécessite d’être renforcée pour accompagner les besoins :
•

En matière de capacité de réponse (676 places au total en SAVS ou SAMSAH et 70
places en SSIAD Personnes en situation de handicap).

•

En matière d’adaptation aux besoins (file active dont la notion reste à définir) et
d’homogénéisation de leur fonctionnement et de leurs missions.

•

En matière de reporting de leur activité.

En termes de couverture territoriale, deux constats peuvent être posés :
•

Un taux d’équipement sur la zone de Toulouse dans la moyenne départementale, plus
élevé dans le Comminges (2 places en SAVS et SAMSAH pour 1000 habitants), plus faible
dans les territoires autour de Toulouse (Nord Toulousain et Sud Toulousain), alors même
que les besoins en matière d’accès à l’autonomie sont pour autant assez importants.

•

Des niveaux de couverture qui s’expliquent historiquement par l’implantation géographique
des associations.

SAVS/SAMSAH

Nombre de
places
autorisées
SAVS

Nombre de
places
autorisées
SAMSAH

Taux de places de
SAVS autorisées
pour 1 000
personnes âgées
entre 20 et 59 ans

Part du nombre de
places total

Nord Toulousain

69

0

0.4

10%

Toulouse

293

67

1.3

54%

Lauragais

46

57

1.2

15%

Sud Toulousain

31

34

0.5

10%

CommingesPyrénées

23

46

2.0

10%

Haute - Garonne

462

204

0.9

100%

Source : Conseil départemental, 2017
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L’accompagnement en structures d’hébergement médico-sociales

Les besoins d’accompagnement apparaissent aujourd’hui supérieurs aux possibilités offertes par
les réponses habituelles en équipements médico-sociaux en Haute-Garonne, quel que soit le type
d’établissement. Les besoins concernent tant l’offre non-médicalisée (110 personnes en attente
pour les foyers de vie en 2017), que l’offre médicalisée (320 personnes en attente de place
médicalisée dont 214 en attente de place en MAS et 106 en attente de place en FAM en 2017).
On retrouve ici une analyse identique à celle portant sur le besoin du secteur médico-social pour
les enfants et pour les jeunes en situation de handicap. Ces chiffres sont en évolution grâce au
travail effectué par la MDPH, l’ARS, le Conseil départemental et l’ensemble des acteurs impliqués
(professionnels accompagnant les personnes concernées qu’ils relèvent des secteurs social,
sanitaire ou médico-social, établissements médico-sociaux…) pour trouver des solutions
alternatives mais il demeure là aussi, même si c’est dans une moindre mesure que pour les
enfants et les jeunes, des besoins importants d’accompagnement médico-social et sanitaire. Par
ailleurs, comme pour les plus jeunes, les attentes portent sur des dispositifs d’accompagnement
renforcés les plus tournés possibles vers le milieu ordinaire dans un objectif d’inclusion largement
partagé, sans que cela ne fasse disparaître le besoin très fort du secteur médico-social et de son
articulation avec les acteurs sociaux et sanitaires (avec un besoin notamment très fort à l’égard du
secteur psychiatrique).

Nombre de places installées (2015)
Foyers de vie

970

Foyers d’hébergement

627

Foyers d’Accueil Médicalisés

537

Maisons d’Accueil Médicalisées

762

Sources : Conseil départemental, ARS, 2015

Les établissements médico-sociaux non médicalisés
Les établissements doivent aujourd’hui répondre à un besoin accru de plus grande
individualisation des parcours. Leur offre de prestations doit en conséquence s’adapter à
l’évolution des profils des personnes accompagnées :
•

davantage d’accompagnement médical du fait de situations de handicap plus complexes,
de troubles psychiques ;

•

des accompagnements plus courts ;
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•

des retours à domicile plus fréquents pendant le séjour, en accord avec le souhait des
personnes ;

•

une offre de logement plus individualisée : studio, colocation, etc. afin de favoriser
l’indépendance des personnes.

Le développement de l’accueil séquentiel peut constituer une solution pour favoriser les
transitions entre domicile et établissement (pour des personnes ayant toujours vécu à domicile par
exemple) ; il permettrait également un répit pour les aidants.
Les possibilités de parcours entre l’établissement et le domicile
Le département présente un faible taux de places en accueil de jour et en hébergement
temporaire au sein des établissements, limitant d’autant les possibilités d’un parcours séquentiel
pour les personnes le souhaitant. Au sein des établissements médicalisés, 89% des places
installées sont dédiées à l’internat et 11% à l’accueil de jour / hébergement temporaire. L’offre est
aujourd’hui cloisonnée entre le domicile et l’établissement et les passerelles sont à développer.
L’offre d’accueil doit également faire face à des contraintes administratives, organisationnelles et
financières : par exemple, le tarif à la journée et le besoin de stabilisation des équipes de
professionnels (volet RH) peuvent constituer des limites pour assouplir et rendre plus flexibles les
offres d’accompagnement de ces structures.
Les établissements médico-sociaux médicalisés
L’implantation territoriale de l’offre en établissements médicalisés est calquée sur les densités
démographiques : Toulouse et son agglomération bénéficient d’un nombre de places installées
plus important que le reste du département. Par conséquent, l’accessibilité aux structures est ainsi
limitée pour les personnes ou les familles résidant en zone rurale.
On note également une faible part de places réservées à l’hébergement temporaire et à l’accueil
de jour : 89% des places en FAM et 92% des places en MAS sont réservées à l’internat.

Les enjeux concernant l’offre d’accompagnement médico-sociale
•

•
•

•
•

Des listes d’attentes importantes pour les établissements et des solutions
souvent compensées par une ouverture de la PCH, sans possibilité de recourir à
un service à domicile disposant de toutes les compétences nécessaires en
matière d’accompagnement du handicap.
Un besoin de meilleure adaptation des SAVS et des SAMSAH aux parcours de
vie et aux enjeux propres à chaque territoire.
Une adaptation des structures d’hébergement (non médicalisées et
médicalisées) à réaliser pour permettre une meilleure individualisation des
parcours. Et une adaptation des offres d’accueil / d’accompagnement du secteur
adultes pour les jeunes (pour offrir des réponses supplémentaires aux
problématiques des 16-25 ans).
Une traçabilité de l’activité des professionnels au sein des ESMS à renforcer.
Une vigilance à souligner sur les évolutions à venir concernant la transformation
de l’offre : informer / associer / accompagner les organismes gestionnaires en
utilisant le CPOM comme levier d’accompagnement.
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4. Personnes handicapées vieillissantes

Indicateurs Personnes handicapées vieillissantes

Nombre de bénéficiaires de la PCH > 60 ans avec
un droit ouvert par la CDAPH (source MDPH 31)
Nombre de bénéficiaires AAH > 60 ans avec un

Besoins droit AAH ouvert par la CDAPH (source MDPH 31)*

Nombre de bénéficiaires AAH > 60 ans bénéficiant
d’un droit payé par la CAF ou la MSA (source Siperf AAH

Année de référence
Donnée actuelle
pour comparaison

Evolution

2012

2016

1 000

1 214

+21%

3 471 (année 2013)

4 780

+37%

1 124

2 344

+102%

- Tous bénéficiaires (CAF ET MSA) ministère des affaires sociales)*

Le soutien à domicile s’appuie souvent sur la famille et les aidants et pose la question de la
continuité et en particulier de « l’après » (en cas de disparition du ou des parents). Cette situation
implique de fait une forte inquiétude pour l’aidant. Il apparait ainsi nécessaire d’accompagner et
d’informer les parents sur les parcours possibles à long terme, d’anticiper les besoins et les
solutions à construire.
Certaines situations appellent à anticiper les transitions vers des solutions d’accompagnement
plus poussées pour leur enfant en situation de handicap, comme par exemple, des parents
potentiellement en situation de perte d’autonomie.
Le développement des différentes formes d’accueil séquentiel et d’accompagnement des
familles pourrait lever certains freins et permettraient d’augmenter les possibilités de répit des
aidants, tout en préparant une éventuelle orientation de la personne en structure d’accueil le cas
échéant.
Pourtant l’offre d’accueil séquentiel actuelle est parfois sous-mobilisée, qui peut être notamment le
fait d’un ressenti de culpabilité de la part des aidants. Cette forme de culpabilité pourrait être
limitée par un travail de communication et de mise en relation des aidants entre eux.
L’accueil familial peut également être une alternative entre le maintien à domicile et
l’hébergement en établissement. Toutefois, il s’agit à ce jour d’un dispositif peu sollicité par les
personnes en situation de handicap. Le département de Haute-Garonne compte 41 agréments de
familles d’accueil (dont 15 exclusivement pour personnes en situation de handicap).
L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes nécessite un changement de
paradigme profond : il est à présent indispensable de passer d’une logique de tranches
d’âge à une logique de parcours. C’est notamment le cas pour des personnes qui sont
aujourd’hui orientées en EHPAD en sortie d’ESAT avec des activités et un environnement peu
adapté à une personne handicapée vieillissante dont le niveau de dépendance est faible. Cette
transition non adaptée peut alors accélérer les effets du vieillissement.
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Les enjeux concernant l’avancée en âge
•

Un manque de communication et d’information des personnes en situation de
handicap et de leurs proches pour la préparation au vieillissement.

•

Des difficultés des services à domicile pour assurer la fluidité des parcours.

•

Un manque de coordination avec le secteur médical qui peut empêcher la
prévention de l’avancée en âge ou de l’évolution des handicaps.

•

In fine, un phénomène de systématisation des orientations qui limite le caractère
adapté des solutions proposées.
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5. Thématiques transversales

Simplification du parcours de la personne

Le département a mis en œuvre un certain nombre d’actions pour simplifier les démarches des
personnes et de leur famille :
•

D’une part, pour les enfants et jeunes de moins de 20 ans, la CDAPH attribue les droits sur
des durées plus longues, soit entre 3 et 4 ans, pour éviter aux familles de se sentir
contraintes de réaliser des démarches trop régulièrement pour le handicap de leur
enfant.

•

D’autre part, afin de faciliter les démarches des usagers, la CDAPH regroupe – tant que
faire se peut – l’ensemble des notifications de droits d’une personne sur une même date.

•

Enfin, l'accueil téléservice (dossier usager en ligne sur le site internet de la MDPH 31)
utilisé depuis 2012 permet à chaque usager de consulter en ligne l'état d'avancement
du dossier, les droits en cours et arrivant à échéance.

Ces démarches restent cependant complexes du fait d’un accès encore difficile à l’information
et aux droits. On remarque que l’accompagnement des usagers et des familles dans leur
parcours (recherche de solutions de prises en charge, information sur les ESMS existants à
proximité du domicile…) doit être amélioré pour éviter le sentiment de « parcours du combattant ».
L’accès aux droits et l’accompagnement social des personnes en situation de handicap doivent
également être renforcés sur les territoires (MDS, CCAS…).

Les canaux de communication existants pourraient être diversifiés pour répondre aux
interrogations des personnes et des familles.
On recense différentes ressources sur le territoire à commencer par le site internet de la MDPH 31
qui met à disposition des usagers et des familles les réponses aux questions et préoccupations les
plus fréquentes sur les démarches et les droits existants, des annuaires des établissements et
services médico-sociaux, ainsi que des solutions de scolarisation sur le territoire et les contacts
des acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle. Des journées portes ouvertes sont
également organisées dans certaines structures, mais gagneraient à être étendues à davantage
d’établissements, ou bien encore des temps de rencontre permettraient notamment de repérer et
d’orienter des personnes qui ne sont pas inscrites dans un parcours de soins. Un enjeu demeure
toutefois : la communication alternative pour les personnes qui n’ont pas la capacité de parler et
de signer.
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Loisirs, sport et culture

Les associations du secteur et le Conseil départemental facilitent l’accès à une pratique sportive
de haut niveau, voire à un niveau professionnel. Ainsi, le comité des sports adaptés et le
comité handisport participent de la dynamique du secteur en Haute-Garonne et reçoivent, en
contrepartie, un soutien financier du Conseil départemental afin de développer des actions
sportives liées au handicap. Par exemple, le soutien en matière de fonctionnement s’élève à
6 000 € annuels pour chaque comité et le soutien en matière d’investissement s’élève à 30 000 €
(comité handisport), subvention qui permet d’acquérir le matériel coûteux nécessaire, mis ensuite
à la disposition des clubs. Une subvention est également mise en place dans le cadre de la
participation des athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques : l’apport financier du Conseil
départemental (culture et loisirs) s’élève à 1 500 € à destination des athlètes licencié(e)s dans le
Département. Une aide a également été mise en place pour les Jeux Olympiques de Rio.
On observe ainsi une évolution dans la considération et dans l’organisation du handisport.
Jusqu’à présent organisées dans des fédérations à part, les sections handisports sont désormais
affiliées aux autres fédérations sportives (pour 16 disciplines). Une réorganisation est également à
l’œuvre dont l’objectif est, d’une part, de s’inscrire dans une logique d’inclusion et, d’autre part,
d’investir pleinement les Jeux de Paris 2024.

L’offre de loisirs à destination des adultes, hors pratique sportive de haut niveau, reste
encore à développer. On observe des adaptations bâtimentaires et matérielles qui ont été
réalisées sur les sites culturels (médiathèques, musées) afin de faciliter l’accès à la culture.
Toutefois, l’accès aux sports « de loisir » demeure dépendant de l’adaptation et de la volonté des
associations.
En 2016, 75 séjours Vacances Adaptées Organisées ont bénéficié aux adultes ayant un handicap.
Une dynamique qui s’est poursuivie en 2017.
Le recours aux loisirs constitue un outil de socialisation pour tous. Concernant les adultes,
il permet aussi de retarder les effets du vieillissement. L’existence de 6 sections de « Temps
libéré » souligne l’importance donnée aux activités qui participent au maintien et au
développement des capacités des personnes en situation de handicap. Ces sections de temps
libéré (STL) s’adressent aux travailleurs d’ESAT qui ne sont plus en mesure d’exercer un travail à
temps complet, et sont consacrées à des activités autres que professionnelles (exercice de
mémoire, animation sociale, …) permettant d’associer « loisir » et action de retardement des effets
du vieillissement. Toutefois, certaines sections de temps libéré ne répondaient plus tout à fait aux
besoins et ont été fermées, d’autres constatent une absence de demandes. Ainsi l’offre en STL
est à réinventer, notamment en modifiant leur objet, afin de faciliter l’accès à l’ESAT comme de
préparer les départs à la retraite ou les sorties d’ESAT.
La lecture publique est également identifiée comme un levier de socialisation, mettant en lumière
le besoin de développer l’offre de littérature accessible aux personnes en situation de handicap.
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PARTIE II

AXES STRATEGIQUES, ET
ENGAGEMENTS POUR LES
5 PROCHAINES ANNEES

Schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2019-2023
Conseil départemental de la Haute-Garonne

32

Une architecture basée sur la notion de transformation au service des parcours
de vie des personnes

Le schéma 2019-2023 en faveur des personnes en situation de handicap est structuré autour de 3
axes :
•

Axe I - Assurer l’adaptation de la société.

•

Axe II - Simplifier et fluidifier les parcours des personnes et de leurs aidants.

•

Axe III - Accompagner les acteurs de l’offre sociale, médico-sociale et sanitaire pour mettre
en place les transformations nécessaires.

Le Conseil départemental réitère ici son engagement en faveur d’une société inclusive. On ne
peut parler de handicap autrement que sous l’angle de l’inclusion. Les politiques publiques en
faveur du handicap doivent être pensées autrement. La règle est désormais que la place de
chacun est au sein de la société. On ne peut plus penser la société en catégorisant celles et ceux
qui sont dans la norme et celles et ceux qui sont « différents ». Chacun détient sa singularité et
s’inscrit dans un destin commun, quelle que soit sa situation.

Le Conseil départemental jouera pleinement son rôle pour permettre la réalisation de cette
évolution de fond de notre société. C’est toute la force d’un tel type de collectivité de pouvoir agir
au niveau individuel, par une attention portée à chacun, et au niveau collectif, par le
développement d’une société véritablement inclusive. C’est ainsi un changement profond de
représentation que porte le Conseil départemental en affirmant que toutes les personnes sont
actives et capables : il ne s’agit pas de penser seulement la société et les politiques publiques par
catégories de population particulières mais de raisonner de manière universelle et citoyenne. Ce
qui nous rassemble tous, c’est que chacun a sa singularité et que nous sommes tous
interdépendants. Tout le sens de notre action est d’abord de considérer la personne, ses besoins,
ses projets, pour ensuite lui proposer les aides et les réponses adaptées.

En tant que citoyens, il est important que les personnes en situation de handicap puissent prendre
une place pleine et entière dans la vie de la cité. Une société inclusive doit aussi permettre
l’exercice d’une citoyenneté active. Inclusion sociale et adaptation de la société permettent aux
personnes de bénéficier de l’ensemble des dispositifs de droit commun sans discrimination. Cette
dynamique doit pouvoir être effective à tous les âges de la vie, quel que soit le handicap et le lieu
de vie de la personne. À ce titre, le schéma mettra en œuvre plusieurs actions pour accompagner
l’adaptation de la société vers une plus grande accessibilité, contribuer aux changements de
regard sur le handicap, améliorer l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap,
favoriser l’accès à la culture et aux mobilités, permettre d’accéder à des logements plus adaptés
et de vivre au cœur de la Cité.
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Les personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés concernant l’accès à
l’information leur permettant d’accéder à des droits et des offres de services dans leur
environnement. Malgré l’existence de lieux d’information de premier niveau, les usagers ne
parviennent pas toujours à circuler avec aisance entre les différents dispositifs d’information du fait
de leur multiplicité. Par ailleurs, l’isolement et parfois l’épuisement de leurs proches aidants
demeurent un constat largement partagé. Dans toute une partie des situations concernées, les
aidants sont eux-mêmes vieillissants et peuvent être confrontés à des difficultés économiques. Le
renforcement de l’accompagnement des personnes est donc essentiel pour pallier ces difficultés. Il
importe donc de recentrer les politiques publiques autour de la personne et de son entourage.
Plusieurs leviers seront mobilisés à travers le schéma 2019-2023 pour assurer une plus grande
proximité et faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de handicap (à travers une
communication plus adaptée et un travail sur une transition numérique inclusive), mieux
coordonner les acteurs autour de leur situation, développer et structurer l’offre d’aide aux aidants.

Proposer aux personnes en situation de handicap un accompagnement de qualité, répondant plus
précisément à leurs besoins, leurs souhaits et à leur projet de vie : cette volonté se traduit aussi
par une évolution indispensable de l’offre de services et d’hébergement, en veillant à sa répartition
territoriale et à son adaptation à l’évolution des attentes et des profils des personnes. Il s’agit
également de s’assurer, par l’adaptation de l’offre, que les personnes puissent bénéficier d’un
parcours de vie fluide et le plus possible sans ruptures. Il s’agit, en premier lieu, d’améliorer
l’accompagnement à domicile des personnes, par une réflexion de fond sur l’organisation et la
répartition de l’aide à domicile et des services spécialisés. En deuxième lieu, l’adaptation aux
besoins d’accompagnement des personnes rend nécessaire la transformation de l’offre médicosociale proposée sur le département, à travers le développement de services plus inclusifs et
mieux coordonnés, une offre davantage diversifiée et qui soit adaptée à toutes les situations,
notamment les plus complexes, et proposer une offre davantage diversifiée pour accompagner le
vieillissement des personnes.
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1. AXE I - Assurer l’adaptation de la société

Enjeu : développer l’habitat inclusif

Pourquoi cet enjeu ?
Face à une dichotomie encore très présente entre accompagnement en établissement et vie à
domicile, des offres alternatives d’habitat inclusif se sont développées au cours des dernières
années. Elles ont ainsi pu contribuer à respecter les choix de vie des personnes en situation de
handicap en assurant l’accompagnement nécessaire à leurs besoins.
Une récente clarification de la réglementation a permis de lever différents obstacles
administratifs à la mutualisation de la PCH qui freinaient le montage de projets. En effet, la
mutualisation est possible mais la PCH reste individualisée, dans le cadre d’un habitat collectif
sans que cette structure d’accueil soit requalifiée en établissement social et médico-social.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Sur le territoire de la Haute-Garonne, des expérimentations ont été engagées.
Certaines ont été accompagnées de près par le Conseil départemental. Cette forme
d’habitat peut néanmoins être davantage encouragée en favorisant la
connaissance de cette possibilité de mutualisation, autant par de potentiels
bénéficiaires que par les acteurs de terrain.

Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°1 : encourager le développement de l’habitat inclusif
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Enjeu : permettre aux personnes en situation de handicap de vivre dans des
logements adaptés et adaptables

Pourquoi cet enjeu ?
L’adaptation du logement aux spécificités liées aux différentes formes de handicap est un
enjeu phare pour permettre à tous une vie en autonomie. L’objectif est de pouvoir organiser un
environnement ne risquant pas de mettre en danger la personne ni d’aggraver sa situation ou
encore de complexifier les soins qui peuvent lui être apportés.
Le souhait souvent exprimé de pouvoir vivre à son domicile suppose de pouvoir jouir d’un
logement adapté à sa situation ainsi qu’aux évolutions possibles de sa situation, notamment pour
les personnes handicapées vieillissantes (voir axe III).
A ce jour, le territoire connaît un défaut d’articulation entre la demande et l’offre de logements
adaptés : en effet, le parc de logements adaptés reste mal identifié en Haute-Garonne tandis
que les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier de ce type de logement
ne sont pas toujours connues des différents acteurs.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
La prise en compte du handicap dans la politique logement du Conseil
départemental reste essentielle et conservera cette importance dans les schémas à
venir relatifs au logement.

Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°2 : mettre en place un
dispositif d’articulation entre la
demande et l'offre de logements
adaptés et adaptables

•

Action n°3 : adapter les logements
privés pour permettre l’autonomie des
personnes en situation de handicap
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Enjeu : adapter le développement des offres de mobilité

Pourquoi cet enjeu ?
Assurer l’adaptation de la société aux handicaps suppose de prendre en compte l’ensemble des
dimensions de la vie d’une personne, notamment en matière de vie sociale : qu’il s’agisse de
sport, de culture ou de lien social, la mobilité est au cœur de l’inclusion et de l’adaptation de
la Cité en faveur des personnes en situation de handicap. De plus, la mobilité constitue un
enjeu d’accès aux droits, nécessaire pour permettre l’accès de tous aux différents acteurs pouvant
intervenir dans leur parcours.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Le Département de la Haute-Garonne prend en compte le handicap dans ses
politiques transports dans une logique inclusive. Par ailleurs, il a fait le choix de
s’engager en faveur de la mobilité des personnes en situation de handicap
dans le cadre d’un plan départemental en faveur du développement du
covoiturage lancé en mars 2018. Celui-ci porte sur l’amélioration des infrastructures
(aménagement et création d’aires de covoiturage) et sur la facilitation de la mise en
relation des utilisatrices et des utilisateurs. Il s’agit dès lors de favoriser l’entraide
entre pairs, en mobilisant notamment le parc privé de véhicules adaptés.
Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°4 : intégrer les besoins spécifiques des personnes en situation de
handicap dans l’offre de covoiturage développée par le Département

Enjeu : lutter contre l’isolement des personnes en situation de handicap

Pourquoi cet enjeu ?
En cas d’isolement, une personne en situation de handicap augmente largement le risque d’être
en situation de vulnérabilité. Il apparaît compliqué de pouvoir rester en relation avec toutes les
personnes. Malgré cela, le Conseil départemental, grâce à la téléassistance gratuite, à son
implantation et sa présence territoriale ainsi qu’à ses équipes médico-sociales réparties sur tout le
territoire, parvient à assurer cette nécessaire proximité.
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La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Pour répondre à cet enjeu d’isolement, les équipes médico-sociales jouent au
quotidien un rôle essentiel sur tous les territoires. Leur mobilisation se traduit
fréquemment par des visites à domicile qui permettent la proximité incontournable
avec les personnes en situation de handicap.
De plus, le Conseil départemental de la Haute-Garonne a mis en place, depuis 1987,
un service « Téléassistance 31 » gratuit destiné à favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap par l’écoute et le
traitement, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, de tous les appels émis à partir de
l’équipement mis à disposition. Il compte plus de 24 200 bénéficiaires, et son taux
annuel moyen de croissance nette est de 2,5 %. Dans la perspective du
renouvellement prochain du marché public et compte tenu de la place croissante de
la technologie (systèmes techniques et solutions d’aide à la personne ou à son aidant
dans la réalisation de la vie quotidienne), une évolution du dispositif actuel de
téléassistance proposé par le Département apparaît pertinente dans le double
objectif d’adapter les services rendus au plus près des besoins et de
moderniser les technologies utilisées pour leur mise en œuvre.
Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°5 : développer un nouveau modèle de téléassistance pour les
personnes en situation de handicap à domicile

Enjeu : favoriser l'accès à la culture aux personnes en situation de handicap et
inciter à la diversification et à l’adaptation de l’offre culturelle et de loisirs

Pourquoi cet enjeu ?
Favoriser l’accès à la culture pour les personnes en situation de handicap est un vecteur
majeur de la vie sociale : il s’agit, comme pour le logement ou la mobilité, de prendre en compte
l’ensemble des aspects de la vie d’une personne pour permettre sa pleine intégration dans la vie
de la cité. L’accès à la culture de publics potentiellement fragilisés nécessite de lever les différents
freins que pourraient rencontrer ces personnes, notamment en matière d’accessibilité et de
mobilité.
Outre l’accès à une offre sur le territoire, l’accès à la culture peut s’incarner dans le soutien
aux projets artistiques intégrant les questions de handicap. Levier important en faveur de
l’inclusion de tous en mettant l’accent sur les potentialités et les atouts de chacun et non sur les
limitations induites par le handicap, ces projets contribuent, par la médiation de la culture et
de l’art, à changer le regard de la société sur le handicap.
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La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
A cette fin, le Département mobilise l’offre culturelle existante sur son territoire en
l’adaptant en faveur des publics dits « empêchés », comme par exemple au travers
du bibliobus du Département comptant 43 points de desserte sur 40 communes. De
plus, dans le cadre du schéma départemental de la lecture publique, la médiathèque
départementale développera une action spécifique pour une offre adaptée que
ce soit en faveur des personnes âgées ou des personnes en situation de
handicap.
Quelles réponses nouvelles ?
•
Action n°6 : faire de la
médiathèque
un
diffuseur
culturel pour les personnes
dites « empêchées » dans
l’accès à la culture

•
Action n°7 : accompagner les projets
artistiques intégrant les questions de
handicap
•
Action n°8 : favoriser la mise en place
du label « tourisme et handicap » dans les
sites touristiques du département

Enjeu : développer les formes de « communication alternative » permettant à
toute personne de s’exprimer et d’accéder à la citoyenneté

Pourquoi cet enjeu ?
L’accessibilité à l’information est un processus de fond qui doit être développé pour participer à
l’émergence d’une société véritablement inclusive.
Par ailleurs, si la LSF (langue des signes française) et le LPC (langage parlé complété) sont
connus du grand public, des professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social,
d’autres modes de communication alternative devraient bénéficier d’un large déploiement dans le
champ du handicap. Il émerge en effet un besoin, souvent exprimé par les familles, tout à fait
croissant en faveur du développement des outils d’expression pratique des personnes n’ayant pas
accès à l’expression ou à la compréhension orale et/ou écrite.
Ainsi, bien qu’aucune donnée statistique ne soit disponible sur le nombre de personnes
concernées, il n’en demeure pas moins que cette situation correspond à un nombre significatif de
personnes en situation de handicap. Aussi, afin d’assurer la participation des personnes,
citoyennes à part entière, et de favoriser leur autonomie et le développement de leurs
compétences et capacités, différentes actions peuvent être amplifiées dans le cadre d’une
communication améliorée et alternative (CAA) et doivent être poursuivies dans le cadre du
schéma.
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La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Le Conseil départemental et la MDPH ont développé fortement leur accès à
l’information en prenant en compte les différentes formes de handicap, à
commencer par une accessibilité pour les personnes qui utilisent la LSF. Les autres
formes de communication sont à développer, dans la mesure du possible, dans
l’objectif de permettre à chacun de pouvoir communiquer et faire ses choix.

Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°9 : favoriser un accès à l’information des personnes présentant des
déficiences de compréhension et/ou d’expression, et favoriser leur mode
d’expression

Enjeu : veiller à la prise en compte du handicap dans les politiques portant sur
l'enfance

Pourquoi cet enjeu ?
Le Conseil départemental est très investi dans le champ de la petite enfance. Il souhaite donner
encore plus d’importance à la nécessité d’anticiper et d’améliorer les réponses aux situations de
handicap des moins de 6 ans et notamment par l’inclusion dès le plus jeune âge des enfants
porteurs d’un handicap dans le milieu ordinaire (crèche).
Malgré les efforts pour offrir un parcours de vie et de scolarisation aux enfants en situation de
handicap, l’objectif d’une société inclusive se heurte parfois à une coordination insuffisante
entre acteurs de la protection de l’enfance et acteurs du champ du handicap.
Les risques de fonctionnement en silo doivent être limités afin de garantir la prise en compte de la
singularité du parcours de chacun et de répondre pleinement aux besoins. Il est ainsi nécessaire
de poursuivre la mise en relation et la coordination des acteurs de la protection de l’enfance et les
partenaires œuvrant dans le champ du handicap. Renforcer les liens entre les différents champs
d’action sociale contribue dès lors à mieux accompagner les situations des enfants suivis.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
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La MDPH, les professionnels de l’enfance ont des relations régulières en lien avec la
situation des enfants. Ces habitudes de travail sont antérieures à la démarche
Réponse Accompagnée Pour Tous, la MDPH ayant travaillé très tôt sur la gestion de
situations complexes et critiques. Pour autant, il apparaît nécessaire, au vu de la
complexification des situations, d’organiser de manière encore plus étroite les
articulations
Quelles réponses nouvelles ?
• Action n°10 : améliorer la

réponse aux besoins des
enfants de moins de 6 ans en
situation de handicap

relations entre la protection de l'enfance et les
partenaires œuvrant en faveur des jeunes en
situation de handicap

• Action n°11 : optimiser les

Enjeu : développer les accompagnements et la prévention pour assurer un
véritable parcours adapté aux jeunes en situation de handicap au cœur de la
société

Pourquoi cet enjeu ?
La démarche de la Réponse Accompagnée Pour Tous rénove en profondeur les politiques à
destination des personnes en situation de handicap avec pour objectif majeur de garantir un
parcours de vie sans rupture. Cette démarche englobe notamment l’inclusion des jeunes, afin
d’organiser dès le plus jeune âge un parcours fluide. Aussi le schéma s’engage dans la prévention
des ruptures de parcours des jeunes entre 11 et 18 ans, publics particulièrement touchés par
des situations complexes d’accompagnement, risquant de peser à long terme sur leur projet
de vie.
L’Education nationale et la MDPH relèvent que certains enfants, en forte souffrance, peuvent
développer des comportements à risque souvent incompatibles avec les contraintes de la
vie en milieu scolaire. Leur attitude témoigne d’un rejet total de toutes formes de contraintes ; ne
s’autorisant pas pour eux-mêmes une scolarité normale, ils perturbent également celle des autres
élèves et ils mettent ainsi presque systématiquement en échec les professionnels et provoquent
une défaillance des différents systèmes, dispositifs et institutions. Ces enfants présentent des
difficultés multifactorielles dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement,
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces adolescents et jeunes
adultes se trouvent alors engagés dans un processus d’échecs et d’errance qui nécessite
le recours à des actions conjuguées relevant du social, du scolaire, de l’éducatif, du
médico-social, du sanitaire. Deux situations peuvent alors exister : soit un refus des familles
d’accepter le handicap de leur enfant, soit un refus d’accueil par un établissement spécialisé (par
manque de places ou en raison d’un profil jugé non conforme au projet de l’établissement). Dans
les deux situations, le chef d’établissement scolaire peut être amené à prendre une mesure
conservatoire et exclut le jeune en situation de handicap. Il est indispensable de mobiliser
l’ensemble des parties prenantes pour éviter ces ruptures et ces exclusions.
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La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Le partenariat entre la MDPH, le Conseil départemental et l’Education nationale,
mais aussi avec les autres acteurs impliqués, que ce soit l’ARS, la PJJ, les
établissements médico-sociaux, est une force en Haute-Garonne. Les acteurs
peuvent s’appuyer sur des dispositifs qui cherchent à faciliter la gestion des
situations (RAP31, SIAM, Maison des adolescents…). La démarche déployée ces
dernières années autour des situations complexes est un bon exemple de cette
articulation et doit être amplifiée au vu des besoins.
Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°12: éviter les ruptures de parcours des jeunes (11/18 ans)

Enjeu : favoriser l’inclusion professionnelle des personnes en situation de
handicap

Pourquoi cet enjeu ?
Malgré la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des personnes handicapées et la loi
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, le taux d’insertion professionnelle ne répond toujours pas aux
attentes : ainsi, 37 % des personnes ayant une RQTH sont en emploi contre 65 % pour le reste
de la population en âge de travailler.
De ce fait, différents acteurs sont mobilisés afin d’accompagner au mieux ces publics vers
une qualification adaptée à leurs restrictions (Région Occitanie, services de l’Etat, AGEGIPH
et FIPHFP, CRP, CARSAT…). Dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion (PDI), le
Département de la Haute-Garonne s’appuie sur l’ensemble des acteurs locaux pour favoriser
l’insertion professionnelle (15 % des publics du PDI étant bénéficiaires de l’obligation d’emploi).
Ces actions sont à poursuivre et à renforcer afin d’optimiser la transversalité des actions et
simplifier les démarches des personnes en situation de handicap.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Une attention particulière est portée aux jeunes en situation de handicap en
matière de formation et d’insertion professionnelle. Ce public pouvant être
accompagné par diverses institutions du Département (Maison des adolescents,
missions locales, MDPH). De nombreuses actions sont menées par différents
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partenaires en faveur des jeunes de 16 à 25 ans, mais comme le relève le Plan
Régional pour l’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) Occitanie, il apparait
nécessaire de mieux coordonner et articuler ces interventions.
Conscient de l’importance de l’emploi, le Conseil départemental a, par ailleurs, fait le
choix de développer fortement la cellule insertion professionnelle de la MDPH pour
l’accès aux droits relatifs à l’emploi pour les personnes en situation de handicap. La
MDPH s’est également investie dans les dynamiques partenariales nationales en
faveur de l’emploi.
Par ailleurs, le Conseil départemental est particulièrement attentif à la situation des
personnes handicapées dans l'ensemble de ses politiques qui concernent l'insertion
professionnelle. Par exemple, le dispositif CréADE 31, propre au Conseil
départemental de la Haute-Garonne, est ouvert à toutes les personnes en situation
de handicap -et non pas seulement si elles sont en situation de demandeur d'emploiqui souhaitent créer leur emploi dans une des communes de la Haute-Garonne
membres des Pôles d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Lauragais, du
Pays Sud Toulousain, du Pays Comminges Pyrénées, du Pays Tolosan. Dans sa
volonté de lutter, à son niveau, contre les difficultés d'accès à l'emploi pour les
personnes handicapées, le Département, dans le champ de ses compétences, mène
ainsi une action volontariste visant la création d’emplois sur les territoires périurbains,
ruraux et de montagne, via des prêts d’honneur et un accompagnement personnalisé
par les équipes du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Quelles réponses nouvelles ?
• Action n°13 : fluidifier les

accompagnements
des
jeunes en situation de
handicap
vers
l’insertion
socioprofessionnelle

•

Action n°14 : optimiser les passerelles
entre les dispositifs de formations pour
répondre aux enjeux de la loi de 2005

Enjeu : sensibiliser davantage les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais à la
singularité

Pourquoi cet enjeu ?
Face à des représentations persistantes et des situations d’exclusion encore trop fréquentes, une
sensibilisation de tous aux handicaps est nécessaire afin de rendre positif le regard porté sur
les enfants et les adultes en situation de handicap. Sensibiliser davantage les habitants du
département à la singularité, c’est notamment mettre en lumière les potentialités et capacités
de toute personne en situation de handicap.
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Aussi, lutter contre les stigmatisations consiste à accompagner le changement de regard de la
société sur le handicap afin de la rendre davantage bienveillante et de faire partager
l’évidence que nous sommes toutes singulières et tous singuliers.
Ce travail nécessaire de sensibilisation doit viser l’ensemble de la population mais également
l’ensemble des professionnels intervenant au service du public, tant dans les champs médicaux,
professionnels, scolaires ou autres.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH

Le Conseil départemental et la MDPH développent régulièrement une
sensibilisation sur le handicap, par des interventions dans des événements ou des
conférences, mais aussi par des actions de communication. Il apparaît essentiel
d’insister davantage sur la singularité de chacun : la différence ne nous sépare pas
mais est, au contraire, un de nos points communs puisque nous sommes
toutes singulières et tous singuliers
Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°15 : mettre en œuvre une stratégie globale de communication et de
sensibilisation sur le handicap
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2. AXE II - Simplifier et fluidifier les parcours des personnes
et de leurs aidants

Enjeu : assurer une plus grande proximité et une facilitation dans l’accès aux
droits
Pourquoi cet enjeu ?
L’accès aux droits est un enjeu premier, préalable à tout accompagnement d’une personne
en situation de handicap dans son parcours de vie. Face à la diversité des dispositifs et des
acteurs existants et une information parfois peu lisible pour l’usager, la réponse apportée doit être
simple et en proximité pour éviter une forme de « parcours du combattant » des personnes en
situation de handicap dans leur accès aux droits. En effet, les personnes en situation de handicap,
leur famille et leurs aidants signalent régulièrement les difficultés auxquelles ces derniers sont
confrontés pour avoir accès aux différents droits dont ils pourraient bénéficier, compte tenu de la
lourdeur et de la complexité des démarches administratives et ce quelle que soit l’instance
concernée : MDPH, sécurité sociale, collectivités territoriales, ARS, Education nationale….
Aussi, il importe que soient mieux pensés le maillage et les moyens permettant d’apporter une
réponse globale aux besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille, dans
une démarche « d’aller vers », s’inscrivant pleinement dans les objectifs de la Réponse
Accompagnée pour Tous. Il s’agit en effet de renforcer la coordination entre acteurs au service de
l’accueil et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, en travaillant au
décloisonnement des interventions pour des parcours fluides et simplifiés.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
La MDPH s’est engagée dans son projet MDPH31 2016-2020 dans des projets
structurants pour continuer d’assurer la qualité du service rendu tout en tenant
compte des très conséquentes augmentations d’activité et des moyens disponibles.
Cet objectif des membres de la Commission exécutive de la MDPH, doublé de celui
de ne pas évoluer vers une organisation uniquement administrative a été tenu
jusqu’à présent et reste l’horizon souhaitable. Les projets annoncés sont bien mis en
œuvre conformément au calendrier annoncé et d’autres projets nationaux, entraînant
une charge d’activité supplémentaire, ont confirmé toutes les tendances
organisationnelles décidées au niveau de la MDPH.
Les services du Conseil départemental vont prolonger la nécessaire démarche
d’amélioration continue avec la poursuite de la modernisation des dispositifs comme
cela a été le cas avec la mise en place des « Chèque Solidarité 31 » et plus
particulièrement leur version dématérialisée « e-cesu » (simplification des démarches
de contrôle d’effectivité obligatoire sur les prestations financières).
De plus, le Conseil départemental est engagé dans une démarche de nouvelle
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territorialisation des services des solidarités. Dans ce cadre, les politiques
relatives aux personnes handicapées sont bien identifiées comme des politiques
essentielles au niveau territorial.
Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°16 : organiser
réponse plus adaptée
personnes en situation
handicap au plus près
territoires

une
aux
de
des

•

Action
n°17 :
renforcer
les
partenariats
pour
l'accueil
et
l'accompagnement des personnes en
situation de handicap

Enjeu : favoriser l’accessibilité des documents d’information dans l’accès aux
droits
Pourquoi cet enjeu ?
Face aux difficultés souvent exprimées par les personnes en situation de handicap et leurs
aidants pour disposer d’une information lisible et s’orienter entre les différents services
existants, un travail sur l’accessibilité et la simplification dans l’information demeure
primordial. L’accès aux droits nécessite en effet de mettre à disposition les documents
administratifs adaptés à tout public, notamment aux publics en situation de handicap, ainsi que
d’assurer une communication publique accessible, à commencer par celle sur internet.
En dehors du champ des services en ligne, la garantie de l’accès aux droits se traduit par une
nécessité d’adapter les contenus des documents administratifs en ayant recours par
exemple davantage au FALC (Facile à Lire et à Comprendre) pour tout public en difficulté de
lecture (déficience cognitive, difficulté intellectuelle, illettrisme…).

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
La MDPH et le Conseil départemental ont développé leurs supports de
communication dans le sens de l’accessibilité. Cette dynamique doit être
approfondie, notamment en ce qui concerne le site internet de la MDPH.
Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°18 : faciliter l’accessibilité des contenus aux personnes dans les
documents de communication et d’information du Conseil départemental
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Enjeu : agir sur le non-accès aux droits, développer l’accès aux droits de
manière numérique

Pourquoi cet enjeu ?
Diverses enquêtes démontrent que certaines personnes, tout en ayant connaissance des droits et
services dont elles pourraient bénéficier, ne sollicitent pas les aides sociales et restent en retrait
des dispositifs proposés. Pour autant, l’accès aux droits est un enjeu politique majeur, principe
même de l’expression de la solidarité nationale, garante d’égalité et de fraternité.
Depuis 10 ans, l’administration française met en œuvre l’accès à ses services par le biais
d’internet, dans une logique de proximité. Cette transition numérique souhaitée et accompagnée
par le Conseil départemental et la MDPH conduit à une dématérialisation des données de plus en
plus courante. Celle-ci devient alors aussi un enjeu premier en matière d’accès aux droits, face à
l’inégal accès et utilisation aux outils informatiques. En effet la fracture numérique peut recouper
des enjeux à la fois économique, social, culturel ou encore générationnel et avoir un impact
significatif dans l’accès aux droits des citoyens. Cet impact doit aussi être pris en compte dans le
champ du handicap.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Le Conseil départemental et la MDPH restent très attentifs à la question de l’accès
aux droits, en se préoccupant également de celles et ceux qui ne formulent pas de
demande.
Par ailleurs, dans leur développement des possibilités d’accès numérique en ligne et
leur souhait d’amplifier cette dynamique, la même approche doit être préservée :
l’objectif est d’accompagner et même d’anticiper les évolutions de la société, tout en
pensant et en organisant l’accès pour tous voire l’accompagnement des personnes
dans ce processus.
Quelles réponses nouvelles ?
• Action n°19 : lutter contre la

non demande et optimiser
l'accès
aux
droits
des
personnes
fragiles,
en
précarité sociale et risque
d’exclusion

• Action

n°20 : agir
l'inclusion numérique

en

faveur
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Enjeu : renforcer l’aide aux aidants

Pourquoi cet enjeu ?
Le développement de l’action sociale des acteurs publics (État, CNSA, collectivités territoriales,
caisses de retraite, organismes de sécurité sociale…) ainsi que la mise en place de plans
nationaux de santé publique ciblant ou priorisant certains publics (plan maladies
neurodégénératives, plan autisme…) ont favorisé l’augmentation du nombre d’acteurs
intervenant dans le champ des aidants.
Le répit, le soutien psychologique et l’information adaptée constituent les 3 principaux types de
besoins des aidants. La diversité des besoins des aidants et des acteurs y apportant une
réponse rend nécessaire une meilleure structuration de l’information et des intermédiaires qui
les côtoient dans leur quotidien (services d’aide à domicile, professionnels médicaux et
paramédicaux…).
De plus, concilier vie active, vie familiale, vie sociale et aide à une personne âgée
dépendante ou à une personne handicapée est un équilibre difficile à tenir. Pour autant, peu de
dispositions ont été prises à ce jour à l'échelle nationale pour faciliter la conciliation de la vie
professionnelle et de l'accompagnement d'un proche en difficulté de vie. Le plus souvent,
les aménagements facilitant cette conciliation sont convenus au cas par cas entre le salarié en
situation d’aidant et l'employeur. Certaines entreprises se saisissent peu à peu de la question et
expérimentent différents dispositifs à destination de leurs salariés en situation d’aidant.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Le Conseil départemental est mobilisé sur le champ de compétences récemment
attribué par le législateur de l’aide aux aidants. La volonté départementale est de
mieux structurer l’information disponible, de développer des solutions de répit pour
les aidants, l’accompagnement des familles notamment monoparentales, mais aussi
de permettre davantage de concilier vie professionnelle et vie d’aidant.
Quelles réponses nouvelles ?
• Action

n°21 :
mieux
accompagner à la parentalité,
notamment pour les familles
monoparentales

• Action

n°22 : expérimenter un
dispositif
pour
accompagner
les
personnes qui doivent concilier vie
professionnelle et rôle d’aidant familial

Schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2019-2023
Conseil départemental de la Haute-Garonne

48

3. AXE III - Accompagner les acteurs de l’offre sociale, médico-sociale et
sanitaire pour mettre en place les transformations nécessaires

Enjeu : proposer une offre à domicile plus inclusive entre les secteurs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires
Pourquoi cet enjeu ?
Instaurés par la loi du 11 février 2005 et précisés par le décret n° 2005-223 du 11 mars
2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement, les SAVS et les SAMSAH ont
maintenant une place reconnue quant à leurs missions d’accompagnement favorisant le
maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou
professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité.
Face aux disparités de fonctionnement des SAVS et des SAMSAH, à l’évolution des pratiques
d’autorisation et aux besoins identifiés sur le territoire, un projet d’étude et d’évolution des
pratiques de ces services est envisagé en vue d’utiliser leurs ressources de façon optimale, et
d’accompagner les bénéficiaires dans le respect de leur parcours de vie.
Les personnes en situation de handicap et leur famille sont régulièrement confrontées aux
politiques publiques construites en silos qui ne favorisent pas le décloisonnement institutionnel et
débouchent sur la multiplicité des acteurs, souvent non coordonnés entre eux. Il s’agit dès lors de
proposer une offre à domicile plus inclusive entre les différents secteurs, en renforçant les
articulations et en formalisant les attentes réciproques de chaque acteur. Un développement des
files actives des SAVS et SAMSAH sera également conduit dans le cadre du schéma.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Le Conseil départemental et la MDPH considèrent que les SAVS et les SAMSAH
jouent un rôle essentiel pour le développement d’une société inclusive.
L’objectif poursuivi est de pouvoir encore mieux les mobiliser et de mieux articuler
plus généralement l’ensemble des services intervenant à domicile en réponse
aux besoins des personnes. En lien avec l’ARS, le Conseil départemental s’est
engagé dans une démarche de meilleure intégration des services intervenant auprès
des personnes en situation de handicap notamment, à travers l’expérimentation des
Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD). Ces derniers
permettent en effet le rapprochement du soin et de l’aide dans une logique de
parcours et d’accompagnement global de la personne.
Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°23 : formaliser les
attendus et développer les files
actives des SAVS et des
SAMSAH

•

Action
n°24 :
structurer
la
coordination des acteurs (SAAD /
SSIAD / SAVS / SAMSAH / SPASAD)
pour répondre aux besoins

Schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2019-2023
Conseil départemental de la Haute-Garonne

49

Enjeu : élaborer une stratégie territoriale partagée en faveur des services d’aide
et d’accompagnement à domicile

Pourquoi cet enjeu ?
Les SAAD jouent un rôle très important dans le cadre des politiques de soutien à domicile,
elles-mêmes essentielles pour le développement d’une société inclusive en permettant à la
personne de se maintenir dans son cadre de vie dans les meilleures conditions et en
fonction de son projet de vie.
Or, si le Département dispose d’une offre de SAAD très importante, celle-ci demeure concentrée
sur la métropole toulousaine, ne garantissant pas toujours une couverture territoriale optimale par
les SAAD existants.
Les évolutions du secteur de l’aide à domicile et le basculement dans le régime de l’autorisation
de l’ensemble des services d’aide à domicile anciennement agréés est une opportunité pour le
Département de structurer le secteur pour améliorer le niveau de réponse aux besoins.
Mieux accompagner à domicile implique d’agir sur le secteur de l’aide à domicile, en s’appuyant
sur les évolutions nationales en cours mais aussi en cherchant à favoriser l’aide aux aidants, par
la facilitation de l’accès aux dispositifs existants et par l’enrichissement de l’offre de services.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Le Conseil départemental déploie le dispositif « Télégestion Solidarité 31 », système
permettant de garantir le suivi et la qualité de la prestation du SAAD. Il permet à ces
services de moderniser leurs procédures de facturation, de paye par la
dématérialisation de la chaîne d’enregistrement des heures effectuées à domicile en
s’équipant en matériels de télégestion ; et participe également au renforcement de la
qualité des prestations par une plus grande réactivité des services et à la valorisation
du métier de l’aide à domicile par le biais notamment de la téléphonie mobile. Ce
dispositif est mis en œuvre dans le cadre d’une convention de soutien financier avec
la Caisse Nationale de la Solidarité et de l’Autonomie (CNSA). Le Conseil
départemental est particulièrement engagé concernant les territoires peu pourvus en
offre de services à domicile. Il poursuit l’objectif que des interventions de qualité
puissent être assurées sur tout point du territoire.
Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°25 : garantir une couverture territoriale optimale et de qualité
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Enjeu : valoriser les métiers de l’aide à domicile par le biais de la formation et
de l’accompagnement des employeurs

Pourquoi cet enjeu ?
Les métiers du domicile souffrent d’un défaut de visibilité et de valorisation au sein de la
société. D’importantes problématiques de recrutement se posent pour les services d’aide à
domicile : en effet, ces professions, peu valorisées, cumulent des niveaux de rémunération peu
élevés, des contraintes en termes de déplacements pouvant créer un certain isolement et de
potentielles situations professionnelles complexes face aux difficultés inhérentes à
l’accompagnement de publics fragiles. Soumis à des risques psycho-sociaux importants, ces
métiers nécessitent aussi, au regard de la complexité de certaines prises en charge, un niveau de
formation adéquat afin de garantir la qualité de l’accompagnement à domicile. Cette exigence
de qualification accentue encore davantage les difficultés de recrutement que rencontrent
les services.
Afin de garantir à la fois la qualité des accompagnements des personnes en situation de
handicap mais aussi la qualité de travail des intervenantes et des intervenants, il est
nécessaire d’agir à la fois en faveur du recrutement, de la formation et de la valorisation des
métiers de l’aide à domicile.
La coopération entre acteurs est nécessaire à ce sujet afin d’assurer une offre à domicile
couvrant le territoire et de qualité : une structuration sous forme de plateforme de services peut
permettre de répondre à ces différents enjeux.

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Le Conseil départemental soutient l’association de la plateforme des métiers en
Comminges dont l’objectif est la mutualisation des moyens de services d’aide à
domicile adhérents du territoire pour renforcer la formation des intervenantes et des
intervenants à domicile mais aussi engager des travaux collectifs pour répondre aux
problématiques du secteur. Le Conseil départemental prend en compte dans son
approche de tarification la question de la qualité du service et les efforts effectués en
termes de formation. Il faut un développement, avec l’ensemble des acteurs
concernés, de solutions pratiques pour rendre encore plus efficace cette dynamique
dans le département
Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°26: encourager l'utilisation d'une plateforme de services par les
SAAD pour le recrutement et la formation des intervenants à domicile et
participer à la valorisation des métiers de l'aide à domicile
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Enjeu : développer des solutions alternatives aux places « classiques » en
établissement, penser l’établissement médico-social de demain

Pourquoi cet enjeu ?
Adapter l’offre à la spécificité des besoins des personnes et accompagner des parcours
diversifiés nécessite de mobiliser des alternatives aux offres dites « classiques ». La
multiplicité et la complémentarité des offres proposées permettent en effet des passerelles entre
différentes formes d’accompagnement et dès lors un respect des projets de vie de chacun,
par nature composites et évolutifs.
A ce titre, au regard des ruptures fréquentes de parcours des personnes souffrant de troubles
psychiques, une attention particulière est portée à ce public dont le handicap a été reconnu
récemment. Sous l’impulsion de l’UNAFAM et de la FNAP-Psy, le handicap psychique a été
reconnu par « la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » afin de permettre aux personnes de passer d’un état
« de malade mental à celui d’un citoyen ayant des droits et des devoirs ». Le décret n° 2017-982
du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques a réaffirmé le handicap
psychique comme une catégorie relevant des services et établissements d’accompagnement des
personnes handicapées ou malades chroniques. Avec 2 300 personnes présentant un
handicap psychique recensées par la MDPH de la Haute-Garonne, la création de places en
établissement d’accompagnement non médicalisé (foyer de vie) peut être une opportunité de
répondre aux besoins de ces personnes.
Par ailleurs, pour toutes les formes de handicap, le développement de solutions d’accueil
séquentiel est également un levier de fluidification des parcours et de réponses aux évolutions
des souhaits des personnes. Il s’agit dès lors d’aider et d’inciter les ESMS à développer ce type de
solutions.
Les établissements sont ainsi un acteur incontournable de la solution pour nombre de personnes
avec des besoins complexes. Le développement d’une société inclusive est absolument majeur,
sans que ce processus doive nécessairement amener la disparition du besoin d’accompagnement
par un établissement médico-social. Pour reprendre la phrase de Denis Piveteau, auteur du
rapport « Zéro sans solution » : « les établissements, il ne faut pas les fermer, mais il faut plutôt
les ouvrir ».

La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Dans le cadre de la dynamique portée notamment par la MDPH, l’ARS et le Conseil
départemental, les acteurs sont tous engagés dans la nécessité de trouver des
réponses aux besoins des personnes dont la situation est orientée vers le secteur
médico-social, avec la volonté de développer davantage encore les parcours des
personnes et les possibilités de concilier hébergement permanent et d’autres formes
d’accompagnement.
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Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°27: améliorer
l’accompagnement des
personnes avec handicap
psychique sur des places en
établissement d'accueil et

d’accompagnement non médicalisé
•

Action n°28 : favoriser le
développement des solutions
d’accueil séquentiel

Enjeu : proposer aux personnes handicapées vieillissantes des réponses
s'inscrivant dans le droit commun

Pourquoi cet enjeu ?
D’après le rapport de B. Azéma, et N. Martinez (2003), « une personne handicapée vieillissante
est une personne qui a entamé ou connu sa situation de handicap (quelle qu’en soit la nature
ou la cause) avant que de connaître par surcroît les effets du vieillissement. La situation de
handicap a donc précédé le vieillissement. ». Faisant état de l’augmentation de l’espérance de
vie des personnes en situation de handicap, ce rapport met en évidence les spécificités de
l’avancée en âge pour ce public. Elle se traduit en effet souvent soit par la survenue de nouvelles
déficiences provoquant une intensification des besoins (surdité, cécité, réduction de la mobilité…)
ou un possible accroissement de déficiences antérieures. Certaines personnes handicapées
peuvent présenter des signes de vieillissement dès l’âge de 40 ans ou à l’inverse, connaître
une avancée en âge similaire à la population générale.
Aussi, les personnes handicapées vieillissantes se trouvent à la croisée de deux champs
d’action publique historiquement distincts, construits sur des accompagnements différents.
Les personnes en situation de handicap et leur famille sont ainsi régulièrement confrontées aux
politiques publiques portées par une multiplicité d’acteurs et parfois construites en silo, ce qui ne
favorise pas le décloisonnement institutionnel.
Dès lors, les personnes handicapées vieillissantes connaissent des risques accrus de rupture
de parcours. Il s’agit donc d’organiser l’accompagnement des transitions tant pour les
personnes que pour leurs proches et de faire preuve d’adaptation et d'inventivité dans les
réponses à apporter. Cet accompagnement s’inscrit de plus dans la démarche « Une Réponse
Accompagnée Pour Tous » impulsant de nouvelles façons de travailler entre acteurs
institutionnels et professionnels de terrain, au service du parcours de la personne.
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La poursuite des engagements du Conseil départemental et de la MDPH
Dans le département, les acteurs ont entamé des réflexions collectives sur le sujet,
voire ont mis en place des expérimentations. Les dynamiques lancées concernant les
personnes handicapées vieillissantes doivent se poursuivre.

Quelles réponses nouvelles ?
•

Action n°29 : informer et
sensibiliser au vieillissement
des personnes en situation de
handicap

•

Action n°30 : identifier les solutions
d'hébergement répondant au mieux
aux besoins des personnes
handicapées vieillissantes
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PARTIE III

PLAN D’ACTIONS POUR
AMELIORER
L’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP EN HAUTE-GARONNE
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Une construction du plan d’actions en plusieurs étapes
•
•

•
•
•

Des thématiques et propositions d’actions découlant du diagnostic réalisé entre
septembre 2017 et janvier 2018.
24 groupes de travail animés les 12-13-14-16 mars 2018 lors de journées partenariales à
Toulouse et Saint-Gaudens, ayant permis de compléter et de décliner les propositions
d’actions pour le futur schéma.
Un travail de synthèse et de structuration des pistes proposées par les partenaires
effectué par les services de la Délégation Autonomie.
Des réunions techniques de consolidation et d’approfondissement des actions avec
l’ARS et les services des directions du Conseil départemental parties prenantes.
La rédaction des présentes fiches-actions par les services chefs de file (Délégation
Autonomie et autres services du Conseil départemental).

L’architecture du plan d’actions

3 axes structurants
19 engagements
> niveau stratégique

30 actions concrètes et réalistes
> niveau opérationnel

Une architecture basée sur la notion de transformation au service des
parcours de vie des personnes

Axe I : Assurer
l’adaptation de la société
(adaptation des politiques
publiques et mobilisation
de toutes les parties
prenantes)

Axe II : Simplifier et
fluidifier les parcours des
personnes et de leurs
aidants

10 engagements

7 actions

15 actions

4 engagements

Axe III : Accompagner
les acteurs de l’offre
sociale, médico-sociale
et sanitaire pour mettre
en place les
transformations
nécessaires
5 engagements
8 actions
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Les principes directeurs guidant l’élaboration du plan d’actions

1. Des actions qui ne relèvent pas
exclusivement de la compétence
du Département et de la MDPH
•

•

Les projets présentés sont des
actions sur lesquelles le Conseil
départemental et la MDPH
s’engagent

2. Des actions opérationnelles
et suffisamment précises dans
leur intitulé
• Pour pouvoir justifier de la mise

en œuvre du plan d’actions
• Assurer son évaluation dans 5

ans

L’implication des partenaires
est attendue sur l’ensemble des
actions d’une manière générale
et plus particulièrement sur
celles qui les concernent
directement
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AXE I : Assurer l’adaptation de la société

ENJEU : DEVELOPPER L’HABITAT INCLUSIF
Action n°1 : encourager le développement de l’habitat inclusif
Contexte
Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) et le Plan Départemental d'Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées (PDALPD) que le Département copilote avec l’Etat portent
l’ambition de résoudre les problèmes de mal logement des publics fragiles, notamment l’habitat
inadapté aux besoins des personnes dépendantes. La révision concomitante de ces schémas
est en cours en 2018 – 2019 pour aboutir à la définition d’une stratégie Habitat 2024 et d’un
nouveau plan départemental d’action sur l’habitat.
Une clarification récente de la réglementation semble lever les obstacles administratifs
existants : tout en restant individualisée, la mutualisation de la PCH est possible dans le cadre
d’un habitat collectif, sans que cette structure d’accueil soit requalifiée en établissement social et
médico-social.
En Haute-Garonne, la PCH mutualisée a été expérimentée par l’association Carpe Diem
Premium mais pourrait être développée par une meilleure connaissance de la possibilité de
mutualisation.
Objectifs
Permettre de mieux répondre aux personnes en situation de handicap souhaitant un habitat au
cœur de la cité en proposant un mode de logement alternatif à l’établissement.
Faciliter la mise en commun de la PCH en levant les obstacles administratifs pour répondre aux
besoins des bénéficiaires de la PCH tout en respectant le libre choix de la personne.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

MDPH 31
Porteurs de projet
d’habitat inclusif
ARS

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Proposer une définition de l’habitat inclusif afin de favoriser
son développement, identifiant les besoins nécessaires.

Conseil
départemental

Etudier les besoins et les possibilités d’accompagnement de
projets d’habitat inclusif par le Conseil départemental et les
acteurs de l’habitat dans le cadre de la révision des schémas
habitat – Stratégie Habitat 2024

Conseil
départemental

Quand ?
2019

2018 / 2019
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Clarifier les possibilités de mise en œuvre de la PCH
mutualisée.
Mesurer les impacts sur le contrôle d’effectivité lié à la PCH
mutualisée.
Communiquer sur les règles administratives de la PCH
mutualisée en habitat inclusif.

MDPH
Conseil
départemental

2019

MDPH
Conseil
départemental

2019

Points de vigilance
Respect du cadre juridique de la PCH.
Certains besoins d’aide humaine ne peuvent être mutualisés et certains domaines ne sont pas
financés par la PCH (services ménagers ou la préparation des repas - contrairement à l’APA).
Certaines situations de handicap nécessitent un accompagnement de la part du secteur
sanitaire, condition indispensable à la réussite de l’habitat inclusif.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de projets effectivement réalisés.
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ENJEU : PERMETTRE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE VIVRE DANS DES
LOGEMENTS ADAPTES ET ADAPTABLES

Action n°2 : mettre en place un dispositif d’articulation entre la demande et l’offre
de logements adaptés et adaptables
Contexte
Le logement constitue un levier essentiel d’inclusion sociale. Il doit être un outil de la vie à
domicile, en cohérence avec le projet de vie des personnes en perte d’autonomie ou de
handicap.
L’accès à un logement adapté répond au besoin fondamental de vivre de manière autonome et
de ne pas subir une institutionnalisation faute de solution alternative.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées visant leur insertion sociale dans tous les domaines de la vie fixe
notamment une obligation aux EPCI de recensement des logements adaptés ou adaptables.
La Loi ELAN, actuellement en cours de discussion au Parlement, posera de nouvelles règles
concernant les obligations légales en matière de logements adaptés et adaptables.
En Haute-Garonne, le parc de logements adaptés dans le parc public reste mal identifié. D’un
autre côté, les besoins spécifiques en matière de logement des personnes en situation de perte
d’autonomie ou de handicap ne sont pas toujours connus des différents acteurs.
Objectifs
Anticiper et faciliter le maintien à domicile et/ou favoriser l’autonomie des personnes en situation
de handicap en rapprochant l’offre de logements adaptés ou adaptables à la demande et aux
besoins identifiés.
Rendre lisible cette offre et améliorer la traçabilité des logements.
Accompagner, le cas échéant, le bénéficiaire en mobilisant les dispositifs d’accompagnement
social pour la réalisation de son projet de vie.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

USH, association ATLAS,
bailleurs sociaux,
intercommunalités.

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Ensemble des
partenaires

2018-2020

Evolution de l’outil ATLAS avec :
•

•

La création d’une base « logement adapté ou
adaptable » permettant de mieux faire correspondre
offre et besoin de logement.
Une meilleure qualification de la demande afin de
mieux identifier les besoins par la précision du volet
handicap / perte d’autonomie sur la demande de
logement social (imprimé Cerfa).
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Points de vigilance
Définition de critères communs pour recenser le logement dit « adapté » et « adaptable ».
Nécessité pour la réussite et la cohérence de ce projet de rassembler toutes les parties
prenantes (notamment les intercommunalités ayant la compétence en matière de recensement
de l’offre et les bailleurs sociaux)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de bailleurs sociaux mobilisés.
Mise en place d’une méthode et d’un outil de recensement partagés et uniques : nombre de
logements recensés.
Nombre de personnes bénéficiaires d’un nouveau logement grâce à ce dispositif.
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Action n°3 : adapter les logements privés pour permettre l’autonomie des
personnes en situation de handicap
Contexte
Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) et le Plan Départemental d'Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées (PDALPD) que le Département copilote avec l’Etat portent
l’ambition de résoudre les problèmes de mal logement des publics fragiles, notamment l’habitat
inadapté aux besoins des personnes en situation de handicap.
Une subvention aux travaux d’adaptation des logements privés pour le maintien à domicile des
personnes âgées bénéficiaires de l’APA a été mise en place à cet effet sur tout le territoire
départemental.
De plus, le Conseil départemental est délégataire de la gestion des aides à la pierre de l’Etat et
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), hors Toulouse Métropole, Muretain Agglo et
SICOVAL. Sur ce territoire, le Département a développé depuis 2015 un dispositif opérationnel
local d’amélioration de l’habitat privé dédié à la lutte contre la précarité énergétique et à
l’adaptation des logements pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de
handicap.
Objectifs
Apporter gratuitement aux personnes en situation de handicap ayant peu de ressources des
conseils, une aide technique pour mettre au point le projet de travaux, une aide administrative
pour constituer les dossiers de demande d’aide financière.
Apporter une subvention départementale complémentaire aux aides existantes (ANAH, PCH,
fonds de compensation, caisses de retraite …) de manière à compléter les plans de
financement des personnes les plus en difficulté.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental.

MDPH,
Opérateurs agréés
ANAH,
Autres financeurs.

Modalités de mise en œuvre
Mettre en œuvre les dispositifs inscrits dans les
conventions du Programme d’intérêt général (PIG)
départemental et de l’OPAH du Pays du Comminges pour
la période 2018 – 2020.
Maintenir une subvention départementale complémentaire
pour les bénéficiaires de l’APA très modestes effectuant
des travaux pour permettre leur maintien à domicile

Qui ?

Conseil
départemental
Opérateurs agréés
ANAH

Quand ?

2018
2020

Analyser l’effet levier des subventions départementales
complémentaires pour les adapter le cas échéant dans le
cadre de la révision des schémas habitat – Stratégie
habitat 2024.
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Points de vigilance
Les dotations de l’ANAH pour les projets de travaux liés à l’autonomie ne sont pas toujours à la
hauteur des besoins et peuvent constituer un frein aux réalisations.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de logements réhabilités.
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ENJEU : ADAPTER LE DEVELOPPEMENT DES OFFRES DE MOBILITE

Action n°4 : intégrer les besoins spécifiques des personnes en situation de
handicap dans l’offre de covoiturage développée par le Département
Contexte
Lancement en mars 2018 d’un plan départemental en faveur du développement du covoiturage
portant sur l’amélioration des infrastructures (aménagement et création d’aires de covoiturage) et
sur la facilitation de la mise en relation des utilisateurs.
Objectifs
Penser et adapter ce nouveau service en intégrant les besoins des personnes en situation de
handicap.
Pilote
Conseil départemental
Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Réalisation des premières aires de covoiturage et
développement d’un outil de mise en relation des covoitureurs.

Conseil
départemental

Fin 2018début 2019

Mise en place du groupe de travail dédié dans le cadre de
l’agenda d’accessibilité programmé.

Conseil
départemental

2018-2019

Mise en service progressive des 24 aires prévues dans la
phase 1 du plan de développement du covoiturage.

Conseil
départemental

2018-2020

Phase 2 à définir (nouvelles tranches d’aménagements,
intervention financière pour les projets portés par d’autres
acteurs institutionnels).

Conseil
départemental

2021

Points de vigilance
Aucun
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre d’utilisatrices/utilisateurs de covoiturage.
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ENJEU : LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Action n°5 : développer un nouveau modèle de téléassistance pour les personnes
en situation de handicap à domicile
Contexte
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a mis en place, depuis 1987, un service
« Téléassistance 31 » destiné à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap par l’écoute et le traitement, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, de
tous les appels émis à partir de l’équipement mis à disposition.
Le dispositif bénéficie à plus de 24 000 personnes, avec un taux annuel moyen de croissance du
nombre de bénéficiaires de 2,5 %.
Objectifs
Selon les besoins que le Conseil départemental choisira de couvrir, grâce aux technologies, pour
faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, apporter une
offre complémentaire encore plus adaptée aux personnes par un dispositif extra-légal renouvelé
de la téléassistance.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

Prestataires de services

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Etude des principales technologies participant, en
complément de la « solution de base » de téléassistance,
au maintien à domicile des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
Détermination du futur dispositif extra-légal départemental
de « Téléassistance rénové ».

Lancement d’un marché public

Quand ?

Fin 2018
Conseil
départemental

1er semestre
2019

Points de vigilance
Qualité des réponses à l’appel d’offres.
Vigilance quant à la pérennisation non acquise d’innovations technologiques récemment
intervenues sur le marché.
Acceptation et appropriation de ces technologies par les personnes auxquelles elles sont
destinées.
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Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre d’utilisateurs du nouveau système de téléassistance.
Etude qualitative, retour d’expérience auprès des personnes en situation de handicap
accompagnées à l’horizon 2023.
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ENJEU :

FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET
INCITER A LA DIVERSIFICATION ET A L’ADAPTATION DE L’OFFRE CULTURELLE ET DE LOISIRS

Action n°6 : faire de la médiathèque un diffuseur culturel pour les personnes dites
« empêchées » dans l’accès à la culture
Contexte
Dans le cadre du schéma départemental de la lecture publique, la médiathèque départementale
a pour objectif de développer une action spécifique pour les publics « empêchés » et donc dans
une approche universelle qui peut également être un atout pour des personnes en situation de
handicap qui seraient également dans ce cas.
Un bibliobus du CD31 assure aujourd’hui 43 points de desserte sur 40 communes.
Toutefois, tant les contenus proposés que l’accessibilité de bibliobus ne sont pas toujours
adaptés aux personnes dites « empêchées ». Pour y remédier, la médiathèque départementale
porte un projet de médiabus qui répondrait à ces besoins.
Objectifs
•

Inciter à la diversification de l’offre d’accès à la culture par une mise en accessibilité des
contenus proposés aux personnes en situation de handicap (gros caractères, FALC,
livres audio, braille…) via une mise à disposition de contenus accessibles aux différents
publics (livres, CD, DVD, offre numérique) notamment par le biais de malles thématiques.

•

Disposer d’un réseau de bibliothécaires formés à l’accueil des publics en situation de
handicap via la formation de ces professionnels.

•

Renforcer le maillage territorial d’accès à la culture via la couverture de «zones
blanches» par le médiabus.

Pilote

Partenaires participant à l’action

Médiathèque départementale

Bibliothèques municipales
volontaires
Structures d’hébergement
pour personnes en situation
de handicap
Conseil départemental

Modalités de mise en œuvre
Etat des lieux (actions 1, 2 et 3) :
Recenser
les
structures
concernées
(EHPAD,
établissements médicalisés et non médicalisés, services
d’aide à domicile…) ; travail avec les partenaires.
Etude de l’existant et des besoins repérés afin d’affiner les
pistes de travail (étude cartographique, listings…).
Appel à candidatures des bibliothèques (action 2).
Etape 1 :
Action 1 - Les malles :
Détermination des contenus à insérer dans les malles en
fonction des publics cibles.
Acquisition des documents et constitution des malles.

Qui ?

Quand ?

Médiathèque
départementale
Bibliothèques
municipales
Structures
hébergement PH

2019

Médiathèque

2020
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Concernant les dons d’ouvrages :
Déterminer des critères pour cibler les structures
prioritaires et pertinentes pour les dons suite aux
«opérations de désherbage»,
Appel à volontariat, mise en place d’une procédure de
dons.

départementale
Bibliothèques
municipales
Structures
hébergement PH

Action 2 :
Formation des bibliothécaires municipaux,
Déploiement du dispositif par échelonnement.
Action 3 : en fonction du déploiement des actions 1 et 2.
Etablir les zones blanches non couvertes par un accès à
la culture (non couvertes ni par action 1 ni action 2).
Etudier les circuits existants du médiabus et les zones
blanches pour complétude du maillage territorial.
Identifier les besoins des zones blanches en matière de
contenus documentaires en fonction des publics PH de la
zone.
Acquisition de documents adaptés ou/et mise à
disposition de documents existants via le médiabus.
Etape 2 :
Action 1 :
Diffusion des malles (outils : documents, sélections
bibliographiques, malles documentaires, matériels etc.),
Evaluation et ajustements si nécessaire.
Action 2 :
Continuité du déploiement du dispositif en faveur des
bibliothèques.
Evaluation et ajustements si nécessaire.

2020

Médiathèque
départementale
Bibliothèques
municipales
Structures
hébergement PH

Médiathèque
départementale
Bibliothèques
municipales
Structures
hébergement PH

2021

Action 3 :
Déploiement du dispositif de médiabus.
Evaluation et ajustements si nécessaire.
Points de vigilance
Si le Conseil départemental dispose d’un bibliobus, ce dernier n’est pas l’outil le plus adapté en
termes d’accessibilité physique d’où la pertinence du médiabus (plus accessible).
Volontariat des bibliothèques municipales.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de malles utilisées.
Nombre de structures PH ou nombre de personnes bénéficiaires des contenus.
Nombre de personnes formées à l’inclusion culturelle des personnes en situation de handicap.
Maillage territorial des actions mises en œuvre, nombre d’EPCI couverts.
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Action n°7 : accompagner les projets artistiques intégrant les questions de
handicap
Contexte
En tant que facteur d’émancipation et de construction des représentations, la culture est un
maillon fondamental d’une société inclusive. À ce titre, il apparaît nécessaire de renforcer les
actions mises en œuvre pour faciliter l’activité des artistes en situation de handicap comme
l’accès à la culture des citoyens en situation de handicap. Ainsi, il s’agit de permettre une culture
accessible pour et par tous.
Objectifs
Améliorer les conditions d’accès à la culture pour les personnes en situation de handicap.
Permettre aux personnes en situation de handicap d’être dans une démarche de création.
Encourager la création artistique et l’accès à la culture pour tous : dans ce cadre encourager la
création d’œuvres culturelles sensibilisant au handicap, soit par la thématique des spectacles
programmés, soit en programmant des artistes en situation de handicap.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

Artistes
Communes
Organisateurs de
spectacles
Associations intervenant
dans le secteur culturel et
du handicap
Education nationale

Modalités de mise en œuvre
Etude préalable : repérer les spectacles sur le thème du
handicap et repérer les artistes professionnels ou
amatrices, amateurs en situation de handicap.
Aider à la création de ces artistes par une aide financière
et/ou par la mise à disposition de l’espace Roguet ou un
lieu dans le département pour une résidence de création et
soutenir la diffusion des spectacles.
Accompagner la diffusion du spectacle en programmant ce
spectacle dans une des manifestations du département ou
dans le cadre d’un partenariat.

Qui ?

Quand ?

Conseil
départemental

2019

Conseil
départemental

2019

Conseil
départemental

2020

Points de vigilance
Calibrer le projet tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre d’événements accompagnés par le Conseil départemental.
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Action n°8 : favoriser la mise en place du label « tourisme et handicap » dans les
sites touristiques du département
Contexte
Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en
toute liberté.
La marque « tourisme et handicap » apporte la garantie d’un accueil efficace et adapté aux
besoins des personnes en situation de handicap et permet de sensibiliser les professionnels du
tourisme grâce aux unions professionnelles mais aussi par l’intermédiaire du réseau français des
institutionnels du tourisme.
Destinée à la clientèle à besoins spécifiques, elle offre une information fiable sur l’accessibilité des
lieux de vacances et de loisirs, en tenant compte des quatre handicaps suivants : auditif, mental,
moteur et visuel.
Objectifs
Augmenter le nombre de prestations labellisées dans le département (label qui concerne tous les
types d’hébergements, restaurants, sites touristiques et de loisirs…).
Appliquer le label sur les sites gérés par le Département.
Communiquer et promouvoir le label « tourisme et handicap »
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

Comité départemental du
tourisme (CDT)
DIRECCTE
Offices de tourisme
intercommunaux (OTI)
Comité Régional du Tourisme
(CRT).

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Identifier les sites non labellisés

Conseil
départemental

2019

Auditer les structures candidates

CDT DIRECCTE

2019

Promouvoir les structures labellisées

Conseil
départemental
CDT OTI CRT

2020

Points de vigilance
Assurer une montée en charge progressive dans la prise en compte des différents types de
handicap.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de structures labellisées.
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ENJEU : DEVELOPPER LES FORMES DE « COMMUNICATION ALTERNATIVE » PERMETTANT A TOUTE
PERSONNE DE S’EXPRIMER ET D’ACCEDER A LA CITOYENNETE

Action n°9 : favoriser un accès à l’information des personnes présentant des
déficiences de compréhension et / ou d’expression, et favoriser leur mode
d’expression
Contexte
De nombreuses personnes en situation de handicap présentent des besoins complexes en
matière de communication (expressive et/ou réceptive). Il s’agit de limitations (trouble ou
absence) de la communication et du langage qui peuvent être liés à un handicap ou à une
maladie. Si la LSF (Langue des Signes Française), le LPC (Langage Parlé Complété) ou le
FALC (Facile A Lire et à Comprendre) sont connus du grand public et des professionnels du
sanitaire, du social et du médico-social, d’autres modes de communication alternative existent et
méritent d’être développés (outils de communication non assistés ou assistés de pictogrammes
ou de texte, technologiques ou non).
Aussi, afin d’assurer la participation citoyenne de tous, de favoriser l’autonomie et de développer
les compétences et les capacités de chacun, différentes actions peuvent être menées afin de
permettre une communication améliorée et alternative (CAA).
Objectifs
Faciliter l’expression et la compréhension des personnes avec des besoins complexes en
communication (limitations ou absence de langage oral).
Former les professionnels du secteur médico-social à la CAA.
Initier les professionnels de santé à la CAA afin qu’ils puissent utiliser les outils lors de la mise en
place de soins somatiques auprès des personnes qui n’oralisent et/ou ne signent pas.
Sensibiliser les acteurs institutionnels afin que cette dimension soit reprise dans les politiques
publiques.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

MDPH 31
ESMS

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Sensibilisation des agents du Conseil départemental aux
différentes formes de CAA : cahier des charges de
formation pour le CNFPT, planification des sessions de
formation.

CNFPT

2019

Déploiement des CPOM intégrant la nécessité de la CAA
pour toutes les personnes concernées.

Conseil
départemental

2019
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Accompagnement des établissements et services médicosociaux sur des actions spécifiques auprès des personnes
accompagnées concernées.

Conseil
départemental

2020

Améliorer davantage l’accessibilité des sites internet du Conseil
départemental et de la MDPH.

Conseil
départemental

2021

Points de vigilance
Déploiement non homogène sur le département.
Risque de difficulté de mobiliser des acteurs institutionnels.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre d’agents ayant bénéficié d’une action de sensibilisation.
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ENJEU : VEILLER A LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP DANS LES POLITIQUES PORTANT SUR
L’ENFANCE

Action n°10 : améliorer la réponse aux besoins des enfants de moins de 6 ans en
situation de handicap
Contexte
Cette action est en lien avec le schéma départemental des services aux familles (SDSF).
20 % des enfants (0-6 ans) percevant l’AEEH bénéficient d’un accueil dans une structure
collective jeune enfant.
La mise en place d’une véritable inclusion implique d’organiser l’offre d’accueil et
d’accompagnement des jeunes enfants en situation de handicap parmi leurs pairs.
Objectifs
Mieux répondre aux demandes et besoins d’accueil individuel et collectif des enfants de moins
de six ans porteurs de handicap.
Augmenter le nombre de familles d’enfants en situation de handicap bénéficiant d’un mode
d’accueil jeunes enfants.
Assurer des activités médicales sur tout le territoire départemental (consultations PMI et bilans
de santé, avec l’objectif d’augmenter le nombre d’enfants vus en bilan maternel) pour tout
public, permettant un dépistage précoce des troubles et déficiences, une orientation et une
prise en charge adaptées, afin, à la fois, de développer la prévention précoce et d’améliorer le
suivi médical des enfants en situation de handicap.
Développer l’accueil des enfants en situation de handicap en établissement d’accueil des
jeunes enfants et/ou chez les assistantes maternelles dans le cadre du projet de vie des
familles.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

MDPH
Education Nationale
CAF
Etablissements d’accueil des jeunes
enfants
Acteurs de santé (institutionnels, réseaux
et libéraux, secteur sanitaire
pédopsychiatrique)
ARS, CPAM, CAMSP
Les autres partenaires du SDSF

Modalités de mise en œuvre
Renforcer le travail en réseau des acteurs de la
santé périnatale et de la petite enfance, CAMSP,
CATTP, Centre Paul Dottin, en lien avec les
actions du schéma départemental des services
aux familles.

Qui ?

Conseil
départemental

Quand ?

2020
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Structurer les consultations de PMI et les bilans
de
santé
en
intégrant
encore
mieux
l’accompagnement des parents d’enfants porteurs
de handicap.

Conseil
départemental

2022

Points de vigilance
Le recrutement des médecins pour la PMI (Protection Maternelle et Infantile).
Temps de réunion supplémentaires avec une augmentation des charges de travail respectives
pour les différents acteurs.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Suivi dans le cadre du SDSF.

Schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2019-2023
Conseil départemental de la Haute-Garonne

74

Action n°11 : optimiser les relations entre la protection de l’enfance et les
partenaires œuvrant en faveur des jeunes en situation de handicap
Contexte
Le Défenseur des droits, dans différents rapports (2015, 2016, 2017) souligne le fait que ces
enfants « doublement vulnérables » se trouvent à l’intersection de politiques publiques
distinctes ce qui induit « cloisonnements institutionnels, multiplicité des acteurs, empilement
des dispositifs ».
Objectifs
Intégrer la santé dans tous les PPE (Projets Personnalisés pour l’Enfant).
Faciliter les échanges d’informations entre la MDPH et la Protection de l’Enfance pour garantir
la cohérence de l’accompagnement.
Développer les équipes mobiles spécialisées handicap/jeunes sous protection (ARS/CD) pour
assurer un appui aux professionnels de terrain et aux familles.
Veiller à l’articulation de l’offre sociale, médico-sociale et sanitaire sur les territoires afin de
garantir l’accès aux soins dès le dépistage des troubles et notamment suite aux bilans de
santé PMI.
Co-construire des parcours avec les jeunes pour anticiper les ruptures (passage à l’âge adulte,
réorientation des mineurs, changement de service…).
Favoriser les formations et les prises en charge croisées.
Elaborer et diffuser une charte de bonnes pratiques et de partage de l’information.
Formaliser des conventions engageant les différents acteurs.
Assurer des séances d’information conjointe ARS/CD31/MDPH auprès des professionnels.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

MDPH
PJJ
Education nationale
ARS
Etablissements et services
Familles d’accueil

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Repérage des acteurs de terrain, par territoires (bassin de
vie).

Conseil
départemental

2021

Elaboration des conventions et des outils.

Conseil
départemental

2022

Co-construction d’un kit de formation.

Conseil
départemental

2023

Points de vigilance
Risque de faible adhésion de partenaires.
Complexité d’articulations des politiques publiques Etat/Département/CNIL/RGPD.
Temps de réunion supplémentaires avec une augmentation des charges de travail respectives
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pour les différents acteurs.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de conventions signées.
Nombre de séances d’information assurées.
Réalisation du kit de formation.
Nombre de formations suivies.
Elaboration de la charte de bonnes pratiques et de partage de l’information.
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ENJEU : DEVELOPPER LES ACCOMPAGNEMENTS ET LA PREVENTION POUR ASSURER UN
VERITABLE PARCOURS ADAPTE AUX JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP AU CŒUR DE LA SOCIETE

Action n°12 : éviter les ruptures de parcours des jeunes (11/18 ans)
Contexte
L’Education nationale et la MDPH constatent que certains jeunes, en forte souffrance, peuvent
développer des comportements à risque souvent incompatibles avec les contraintes de la vie en
milieu scolaire.
Leur attitude témoigne d’un rejet total de toutes formes de contraintes mettant en péril leur
scolarité. Ils perturbent également celle des autres élèves, mettent ainsi presque
systématiquement en échec les professionnels et provoquent une défaillance des différents
systèmes, dispositifs et institutions.
Ces jeunes présentent des difficultés multifactorielles dont l’expression, notamment l’intensité
des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux
apprentissages. Ces adolescents et jeunes adultes se trouvent alors engagé(e)s dans un
processus d’échecs et d’errance qui nécessite le recours à des actions conjuguées relevant du
social, du scolaire, de l’éducatif, du médico-social et du sanitaire.
On relève deux typologies de situation :
• 1er cas : le refus de la famille : malgré l’accompagnement des acteurs de terrain,
certains parents récusent la situation de handicap et/ou refusent l’accompagnement de
leur enfant par un dispositif de soins et d’éducation qui ne répond pas à leurs attentes,
ambitions, projets…
• 2ème cas : le refus d’accueil par l’établissement ou le service médico-social : soit par
manque de places, soit parce que la réévaluation par l’équipe médico-psycho-sociale du
SESSAD, de l’ITEP ou de l’IME conduit à estimer que le profil du jeune ne correspond
pas au projet de l’établissement ou au « plateau technique » existant. Dans ce cas, les
familles sont démunies devant les difficultés de leur enfant et elles n’arrivent pas à mettre
en place la coordination des soins requise.
Il est indispensable de mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour éviter ces ruptures, voire
les situations d’exclusions scolaires dans lesquelles peuvent se retrouver les familles
concernées.
Objectifs
Eviter le plus possible les exclusions scolaires des jeunes en situation de handicap.
Pilote

Partenaires participant à l’action

MDPH

ARS
Education nationale
MDPH 31
Associations représentant
les personnes en situation
de handicap

Modalités de mise en œuvre
Volet communication et information :
Programmation de deux actions d’information par an des
professionnels de l’Education nationale, par circonscription

Qui ?
Conseil
départemental
ARS

Quand ?
2020
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académique, pour présenter les dispositifs et droits
relevant d’une décision de la CDAPH, en présence des
associations représentant les personnes en situation de
handicap et des enseignants référents.
Programmation d’information/formation des équipes
ASE/MDPH/Education nationale sur les 5 directions
territoriales du Conseil départemental pour une meilleure
interconnaissance.
Mise en place d’un séminaire annuel MDPH/Education
nationale/Associations/ARS/établissements et services au
regard des thématiques soulevées par le terrain.
Volet actions de prévention auprès des jeunes et des
familles :
Repérage des jeunes en situation de handicap signalés
par les équipes éducatives pour des risques d’exclusion.
Programmation
d’une
réunion
trimestrielle
entre
l’Education nationale, la MDPH, l’ARS, les associations
représentant les personnes en situation de handicap pour
étudier les situations et co-construire un accompagnement
des familles.
Planification et animation des accompagnements des
familles avec un représentant des associations, en
présence du jeune.
Evaluation de l’action dans une logique de démarche
qualité.

Education
nationale
ESMS

Conseil
départemental
ARS
Education
nationale
ESMS

2020

Points de vigilance
Lourde mobilisation pour l’ensemble des partenaires.
Risque d’une mobilisation difficile des familles.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Volet communication : réalisation des réunions en direction territoriale.
Volet prévention : durée des accompagnements mis en place suite aux réunions de
coordination.
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ENJEU : FAVORISER L’INCLUSION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Action n°13 : fluidifier les accompagnements des jeunes en situation de handicap
vers l’insertion socioprofessionnelle
Contexte
De nombreuses actions sont menées par différents partenaires en faveur des jeunes de 16 à 25
ans, mais comme le relève le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH)
Occitanie, il apparait nécessaire de mieux coordonner et articuler les interventions.
Objectifs
En lien direct avec les actions du PRITH « accompagnement fil rouge » :
Mettre en place, au sein de la MDPH, une information précoce des jeunes et de leur famille sur
les orientations et les parcours possibles.
Garantir l’éclairage des familles et des jeunes au travers de la pair-expertise et pair-guidance
assurée par les associations représentant les personnes en situation de handicap.
Favoriser la poursuite de parcours des jeunes en situation de handicap à l’issue de leur sortie de
l’établissement scolaire ou du secteur médico-social.
Pilote

Partenaires participant à l’action

MDPH

ARS
Education Nationale, au travers
de la PAIP
Service Public de l’Emploi,
notamment les acteurs du PRITH,
sous couvert de la DIRECCTE
Conseil départemental
Associations représentant les
personnes en situation de
handicap

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Repérage des jeunes en situation de handicap ayant un
dossier en cours à la MDPH, âgés de 16 à 25 ans et dont
les familles projettent un parcours en milieu ordinaire ou
protégé.

MDPH

2021

Construction d’un kit formation/information ciblé pour les
partenaires afin qu’ils connaissent mieux les dispositifs
relevant d’une décision CDAPH.

MDPH

2022

Programmation de réunions mensuelles « information
collective » pour les jeunes 16/25 ans à la MDPH, en
présence des partenaires et des associations représentant
les personnes en situation de handicap.

MDPH

2021
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Conventionnement et charte déontologique avec les
professionnels de terrain afin de permettre la transmission
d’informations concernant le jeune, sous réserve de son
accord de principe et de l’accord formel de sa famille.

MDPH
associations

2021

Points de vigilance
Charge de travail pour les agents et lourde mobilisation.
Complexité de la coordination.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de jeunes âgés de 16 ans et leurs familles ayant bénéficié d’une information sur les
orientations et parcours, relevant de la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées).
Nombre de conventions signées avec les acteurs de terrain, intervenant auprès des jeunes, pour
permettre les échanges d’information dans le but de mettre en place un accompagnement
efficient.
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Action n°14 : optimiser les passerelles entre les dispositifs de formations pour
répondre aux enjeux de la loi de 2005
Contexte
Malgré la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des personnes handicapées et la loi du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, le taux d’insertion professionnelle ne répond toujours pas aux attentes :
•
•

37 % des personnes ayant une RQTH sont en emploi contre 65 % pour le reste de la
population en âge de travailler ;
23 % des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ont un niveau inférieur au Brevet, 50 % ont
un CAP-BEP mais seulement 27 % un niveau supérieur au bac (Pôle emploi – nov. 2017).

De ce fait, différents acteurs sont mobilisés, afin d’accompagner au mieux ces publics vers une
qualification adaptée à leurs restrictions :
•
•
•

•
•
•

La Région Occitanie dont le programme régional de formation et qualification accueille
environ 8 % de bénéficiaires d’une RQTH.
Les services de l'État élaborent le diagnostic local dans le cadre du plan régional d'insertion
des travailleurs handicapés (PRITH).
Le Département qui s’appuie sur l’ensemble des acteurs locaux pour le déploiement de son
plan départemental d’insertion (PDI) dont presque 15 % sont bénéficiaires de l’obligation
d’emploi.
L’AGEFIPH et le FIPHFP qui assurent le financement de formations courtes et/ou des
cofinancements sur les actions de droit commun.
La Sécurité sociale, qui dans le cadre du droit à réparation, finance les centres de préorientation (CPO) et les centres de rééducation professionnelle (CRP).
La CARSAT qui anime le dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle et les
informations collectives et les ateliers pour les assurés sociaux en arrêt de travail et
invalidité.

Tous ces programmes sont des vecteurs d'accès à la formation, mais il est nécessaire d’optimiser
la transversalité des actions pour simplifier les démarches des personnes en situation de
handicap.
Objectifs
Permettre aux personnes en situation de handicap de construire un parcours sans rupture en
mobilisant les CRP ou les formations de droit.
Mobiliser l'ensemble des acteurs, dans le cadre d'une politique volontariste, pour lever les
barrières institutionnelles et agir en transversalité.
Favoriser l’intervention du secteur médico-social en appui au sein des formations de droit
commun, pour accompagner les personnes présentant des difficultés spécifiques liées au
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handicap.
Assurer une meilleure information des personnes sur les différents dispositifs (droit commun/CRP).
Permettre aux acteurs de terrain de mieux connaître les critères pour une orientation spécifique
vers les CRP, établissements médico-sociaux.
Pilotes

Partenaires participant à l’action

MDPH

ARS, DIRECCTE au titre du PRITH
AGEFIPH, FIPHFP, MDPH
Service Public de l’Emploi,
Associations
Centres de rééducation
professionnelle (CRP / CPO).

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Sous couvert du service public pour l’emploi (SPE), coconstruction d’un répertoire opérationnel de ressources
(ROR de la formation).

Service public
de l’emploi

2021

Actions de sensibilisation, par la MDPH et les associations
représentant les personnes en situation de handicap
auprès des acteurs de terrain, sur les droits relevant de la
CDAPH.

MDPH

2022

Points de vigilance
Mobilisation interne des services.
Complexité de la coordination.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Signature d’une convention locale entre les acteurs concernés (institutions, collectivités
territoriales, Etat) pour des actions de formation menées en synergie.
Nombre de stagiaires en situation de handicap dans les formations de droit commun.
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ENJEU : SENSIBILISER DAVANTAGE LES HAUT-GARONNAISES ET LES HAUT-GARONNAIS A LA
SINGULARITE

Action n°15 : mettre en œuvre une stratégie globale de communication et de
sensibilisation sur le handicap
Contexte
Un travail de sensibilisation aux situations de handicap est à approfondir, touchant le grand public
mais aussi spécifiquement les médecins généralistes, les professionnels de l’Education nationale,
ceux du secteur sanitaire, etc. Ce travail de sensibilisation auprès des acteurs du milieu ordinaire
(logement, emploi, loisirs, scolarisation…) doit permettre de favoriser l’inclusion des jeunes et des
adultes en situation de handicap. Mais cette sensibilisation au handicap passe avant tout par
l’inclusion dès le plus jeune âge des enfants porteurs d’un handicap dans le milieu ordinaire
(crèche).
Par ailleurs, malgré l’effort porté sur la capacité de scolarisation en milieu ordinaire et le partenariat
actif entre les différents acteurs (MDPH, Education Nationale…), l’inclusion des jeunes collégiens
se heurte à la méconnaissance des situations de handicap et au regard de l’autre. Des situations
de stigmatisation d’enfants porteurs de handicap dans le cadre de la scolarisation pourraient être
limitées par des actions de sensibilisation à destination des jeunes et des parents, notamment en
collège, où une action particulière du CD31 pourrait être envisagée.
De plus, les personnes en situation de handicap, leur famille, leurs aidants relèvent régulièrement
le manque de connaissance des professionnels des champs du sanitaire, du social, du médicosocial quant aux droits dont elles pourraient bénéficier. Ainsi, il apparaît nécessaire de sensibiliser,
dès la formation professionnelle initiale, les futurs professionnels afin qu’ils puissent orienter les
personnes et leurs familles vers les dispositifs compétents et les accompagner dans leurs
démarches.
Objectifs
Positiver le regard sur les enfants et adultes en situation de handicap, leurs potentialités et
capacités.
Construire avec les jeunes générations la société inclusive de demain.
Changer le regard des collégiens, de leur famille et des enseignants sur le handicap.
Former les professionnels sur la prise en charge des jeunes en situation de handicap.
Favoriser la prise en charge des jeunes en situation de handicap et l’individualisation des projets
de chaque jeune.
Favoriser une approche pluridisciplinaire de chaque situation.
Sensibiliser les futurs professionnels sur la réglementation en vigueur afin qu’ils puissent déployer
les accompagnements des personnes vers leurs accès aux droits pour garantir une véritable
participation citoyenne des personnes en situation de handicap.
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Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

MDPH
ATD (Communes), UDCCAS
CAF (CLAE, …)
Education Nationale (projets
éducatifs de territoires, …)

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Organiser une campagne de communication sur la
valorisation des parcours des enfants et adultes en situation
de handicap

Conseil
départemental

2019

Création d’une rubrique « Sensibilisation à la Singularité »
sur l’espace numérique de travail des collèges «ecollège31»

Conseil
départemental

2019

Mieux sensibiliser les acteurs accompagnant les jeunes sur
la singularité.

Conseil
départemental

2020

Dans le cadre des formations initiales (sanitaire, social,
médico-social), assurer une sensibilisation aux différentes
formes de handicap, aux principes d’inclusion et
d’accessibilité et apporter une information spécifique sur les
différents droits relevant de la MDPH et du Conseil
départemental.

Conseil régional

2020

Points de vigilance
Trouver des messages pouvant s’adapter autant au grand public qu’aux professionnels.
Adhésion des partenaires à l’ensemble de la démarche.
Complexité quant à la coordination des interventions.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Intégration d’une rubrique sur le handicap dans les ENT.
Mise en place d’une campagne de communication.
Nombre d’heures de formation dans les formations initiales.

Schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2019-2023
Conseil départemental de la Haute-Garonne

84

AXE II : Simplifier et fluidifier les parcours des personnes et de leurs
aidants

ENJEU : ASSURER UNE PLUS GRANDE PROXIMITE ET UNE FACILITATION DANS L’ACCES AUX
DROITS

Action n°16 : organiser une réponse plus adaptée aux personnes en situation de
handicap au plus près des territoires
Contexte
Le Conseil départemental est engagé dans une démarche de nouvelle territorialisation des
services des solidarités. Dans ce cadre, les politiques relatives à l’autonomie sont bien identifiées
comme des politiques essentielles au niveau territorial qui doivent tenir compte des attentes fortes
de proximité et d’un contexte national de pénurie de médecins.
Le projet de territorialisation en cours de l’action sociale et médico-sociale se traduit par la création
de 5 Directions Territoriales des Solidarités (DTS) et de 30 Maisons Départementales des
Solidarités (MDS).
Objectifs
•
•
•

Une organisation plus lisible, en interne et vis-à-vis des partenaires.
Un rééquilibrage de la relation entre le niveau central et le niveau territorial.
Rénover les modes d’intervention sociale et médico-sociales.

Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

MDPH

Modalités de mise en œuvre
Définition des rôles et répartition des agents sur les
territoires dans la nouvelle organisation territoriale (membres
de l’équipe médico-sociale, détermination du rôle du
responsable autonomie, rôle des autres agents dans les
politiques Autonomie…).
Détermination de l’organisation du projet d’accueil des
personnes en situation de handicap en Maison des
solidarités.

Qui ?

Quand ?

Conseil
départemental

Conseil
départemental

2019

2021

Points de vigilance
Donner forme à la volonté partagée d’amélioration du service rendu.
Accompagnement au changement au sein des équipes.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Définition des rôles des acteurs en charge des politiques Autonomie.
Nombre d’usagers personnes âgées et personnes en situation de handicap sollicitant chaque mois
les MDS.
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Action n°17 : renforcer les partenariats pour l'accueil et l'accompagnementdes
personnes en situation de handicap
Contexte
Tout en constatant une amélioration notable, les personnes en situation de handicap, leur famille
et leurs aidants signalent régulièrement des difficultés pour avoir accès aux différents droits dont
ils pourraient bénéficier, quelle que soit l’institution concernée : MDPH, Sécurité sociale, Conseil
départemental, ARS, Education nationale, collectivités territoriales….
Plus de 8 % de la population de la Haute-Garonne bénéficie d’un droit en cours à la MDPH
auxquels se rajoutent les personnes dont la problématique de santé nécessite un
accompagnement dans leurs démarches.
A ce jour, la MDPH accueille plus de 120 personnes chaque jour sans rendez-vous afin de les
accompagner dans la formulation de leur projet de vie et le dépôt des demandes ainsi que sur
l’accompagnement vers d’autres dispositifs ou droits qui ne relèvent pas de la CDAPH ou du
Conseil départemental. Malgré cet accompagnement qui croît régulièrement, de nombreux
dossiers pourraient être complétés en amont facilitant le parcours et l’accès aux droits des
personnes.
Objectifs
Optimiser l’accompagnement des personnes sur les territoires par les acteurs de proximité pour
faciliter l’accès aux droits :
• Sensibiliser les différents acteurs des CCAS et des mairies sur les droits et prestations
concernant les personnes en situation de handicap,
• Former les agents des 5 directions territoriales afin de déployer sur l’ensemble des
territoires du département un accompagnement transverse des personnes en situation de
handicap.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

MDPH
Communes, CCAS
Education nationale
PJJ

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Repérage des acteurs à sensibiliser et à former et
élaboration
d’un
cahier
des
charges
«
sensibilisation/formation ».
Conventionnement avec les acteurs de terrain et coconstruction d’un kit partenaires.

Conseil
départemental,
Mairies, CCAS

2019

Sensibiliser et diagnostiquer les troubles « dys » en vue
notamment de prévenir les difficultés éducatives dans le
cadre d’un projet de territoire.

Conseil
départemental,
MDPH

2020

Pérenniser l’expérimentation de l’instance locale de
concertation (ILC) de Saint-Gaudens et la déployer sur
l’ensemble du territoire.

Conseil
départemental,
Education nationale
PJJ

2019-2023

Points de vigilance
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Degré d’adhésion des partenaires qui peut être variable.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Réalisation du kit partenaires.
Nombre de séances des instances locales de concertation.
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ENJEU : FAVORISER L’ACCESSIBILITE DES DOCUMENTS D’INFORMATION DANS L’ACCES AUX
DROITS
Action n°18 : faciliter l’accessibilité des contenus aux personnes dans les
documents de communication et d’informationdu Conseil départemental
Contexte
L’accès aux droits nécessite de mettre à disposition les documents administratifs adaptés à tout
public : public en situation de handicap et plus généralement public en difficulté de lecture.
Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux
personnes en situation de handicap. En dehors du champ des services en ligne, l’accès aux droits
se traduit par une nécessité d’adapter les contenus à tout public en difficulté de lecture. Ainsi,
peuvent être développés :
• la langue des signes française, pour les déficients auditifs,
• le braille, pour les non-voyants,
• le FALC (Facile à Lire et à Comprendre), pour tout public en difficulté de lecture (déficience
cognitive, difficulté intellectuelle, accès compliqué à la lecture…).
Objectifs
Faciliter la recherche de l’information adéquate utile à la situation de la personne.
Donner les moyens d’un choix éclairé à toute personne qui n’a pas un accès habituel à l’écrit.
Pilote
Conseil départemental
Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Recenser l’existant et prioriser les informations à adapter par
type de public.

Conseil
départemental

2021

Mettre en place une initiation au FALC.

Conseil
départemental

2022

Réécrire les documents avec l’appui de professionnels et de
représentants des publics ciblés.

Conseil
départemental

2022

Points de vigilance
Multiplicité des missions, des publics et des documents.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre d’adaptations proposées de documents-type à la disposition du public.
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ENJEU : AGIR SUR LE NON-ACCES AUX DROITS, DEVELOPPER L’ACCES AUX DROITS DE MANIERE
NUMERIQUE

Action n°19 : lutter contre la non demande et optimiser l'accès aux droits des
personnes fragiles, en précarité sociale et risque d’exclusion
Contexte
Diverses enquêtes démontrent que certaines personnes, même en ayant connaissance des
droits et services dont elles pourraient bénéficier, ne sollicitent pas les aides sociales et restent
en retrait des dispositifs proposés. Pour autant, l’accès aux droits est un enjeu politique majeur,
principe même de l’expression de la solidarité nationale, garante d’égalité et de fraternité.
Toutefois, la « non demande » recouvre différentes réalités :
•

Le non recours par non-connaissance : du fait du manque d’information sur le droit, sur
son mode d’accès.

•

Le non recours par non-réception : une personne éligible demande un droit, mais ne
reçoit rien ou qu’une partie, résultant d’un abandon de la demande, d’une non adhésion à
la proposition, ou d’un dysfonctionnement du service.

•

Le non recours par non-demande à proprement parler : une personne éligible et informée
ne sollicite par le droit, soit par choix, soit par découragement, soit par crainte d’effets
induits ou de risque de stigmatisation.

A ces non recours, il est important de rajouter les retraits des personnes qui, bien que
bénéficiant des droits ouverts par la CDAPH, sont confrontées à l’offre existante qui peut obliger
la personne à revoir son projet (manque de places en établissement, accès retardé en formation,
difficulté à trouver un auxiliaire de vie…), ou à la nécessité d’effectuer de nouvelles démarches
vers d’autres institutions suite à l’ouverture des droits (CAF, aide sociale, MSA …).
Objectifs
Organiser un réseau de partenaires sur les territoires afin d'accompagner les usagers fragiles ou
en précarité dans leurs démarches d'accès aux droits et de mise en place des décisions des
instances (faire avec).
Assurer des permanences directement au sein des zones éligibles QPV (quartiers prioritaires de
la ville), CHRS, CCAS, en présence des associations représentant les personnes en situation de
handicap pour expliciter les droits relevant de la CDAPH et du CD.
Pilote

Partenaires participant à l’action

MDPH

Conseil départemental
Associations : Emmaüs, Croix
rouge, Case santé, Halte santé,
secours
populaire,
secours
catholique, …
CHRS
PLIE
Associations représentant les
personnes
en
situation
de
handicap
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Modalités de mise en œuvre
Phase 1 – Etude préalable et mise en place d'un groupe de
travail avec les membres des instances (CDCA, COMEX,
CDAPH, FDC) pour préciser et prioriser les partenaires et
acteurs de terrain à solliciter, et définir le plan d'intervention
et de formation auprès des acteurs de terrain.
Phase 2 - Actions auprès des partenaires cible :
• Elaborer un modèle-type de convention portant sur
différentes missions d'accompagnement des
personnes.
• Solliciter les différents partenaires cible en fonction
des priorisations retenues et du planning
d'intervention arrêté et engager les négociations.
• Assurer les temps d'information, d'échanges pour
une connaissance réciproque des champs de
compétences de la MDPH et du Conseil
départemental et des partenaires, en présence de
représentants de personnes handicapées.
• Organiser des formations croisées.
• Formaliser les partenariats en fonction des attentes
des acteurs de terrain.
• Contractualiser et mettre en place de comités de
suivi.
Phase 3 - Permanences sous forme d’ateliers-café, ateliers
cuisine.
Phase 4 - Animation du réseau :
• Analyser les résultats au travers des comités de
suivi.
• Mettre en place les actions correctives s'il y a lieu.

Qui ?

Quand ?

MDPH

2019

MDPH

2020

Partenaires
volontaires

2022

MDPH

2022

Points de vigilance
Risque de démobilisation des acteurs de terrain.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Mise en place effective du réseau de partenaires et définition du plan.
Nombre de partenaires membres du réseau.
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Action n°20 : agir en faveur de l’inclusion numérique
Contexte
L’administration française du XXIème siècle est engagée dans un processus de numérisation de
l’accès à ses services, afin de favoriser la proximité et la dématérialisation des données.
Si les premières mesures ont concerné la mise en ligne d’informations sur les différents droits et
les démarches à effectuer, l’administration déploie maintenant des plateformes de services
accessibles de manière autonome par la personne. Le corollaire de cette démarche est la
transmission dématérialisée de divers documents alors même que certains n’ont aucun
équipement personnel permettant l’accès à internet ou ont besoin d’un accompagnement
spécifique.
Objectifs
Accompagner le processus de transition numérique, par exemple dans le cadre de la mise en
place d’un portail « usagers » et d’un site internet « accès aux droits » simplifiés pour consulter et
déposer des données en ligne.
Pour le CD et la MDPH, garantir l’accès au numérique pour lutter contre la fracture sociale et
culturelle :
•

Pallier l'inégalité dans l'accès à l’outil informatique en permettant aux personnes d’acquérir
les compétences techniques de base.

•

Mettre à la disposition des personnes les équipements informatiques, pour une consultation
et dépôt de demandes en ligne, sur les différents lieux d’accueil du public : MDPH, maisons
des solidarités, directions territoriales, hôtel du département, centre administratif de SaintGaudens…

•

Sur les différents sites d’accueil du public du Conseil départemental, « faire avec et non à
la place de l’usager » en assurant des permanences d’appui à l’outil informatique pour les
personnes qui rencontrent des difficultés spécifiques : accès à l’écrit, compétences
socioculturelles, prise en main de l’ordinateur, utilisation du scanner, création d’adresse de
messagerie…

Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

MDPH
Acteurs de l’IAE
Associations : Emmaüs connect,
Croix rouge

Modalités de mise en œuvre
Concernant le volet déploiement sur les territoires et ateliers
« outils informatiques » :
Repérage des acteurs de terrain en capacité d’intervenir sur
différents plans : formations, ateliers, accompagnement…
Définition de la lettre de cadrage.
Convention avec les acteurs et partenaires.
Mise en place de réseaux d’accompagnement de proximité

Qui ?

Conseil
départemental

Quand ?

2020

MDPH
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sur les territoires.
Concernant le volet interne au Conseil départemental et à la
MDPH:
Définition d’un cahier des charges (technique et fonctionnel)
pour les accueils informatiques déployés sur les sites du CD.
Aménagement et équipement des locaux.
Mise en place des permanences sur les sites.
Evaluation de l’action.

Conseil
départemental
MDPH

2020

Points de vigilance
Risque de sollicitation très forte de la part des usagers, se rajoutant aux augmentations d’activité
déjà constatées.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Mise en place de réseaux de partenaires.
Nombre de personnes demandant une aide numérique en MDS.
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ENJEU : RENFORCER L’AIDE AUX AIDANTS

Action n°21 : mieux accompagner à la parentalité ,notamment pour les familles
monoparentales
Contexte
Près de la moitié des enfants bénéficiaires de l’AEEH vit au sein d’une famille monoparentale.
70 % des familles monoparentales n’exercent aucune activité professionnelle.
Objectifs
Accompagner les monoparents ayant un ou des enfants en situation de handicap le plus
précocement possible.
Proposer une information régulière aux parents isolés.
Assurer la relation entre les monoparents et les ressources du territoire.
S’appuyer sur le schéma de services aux familles du Département pour adapter le droit commun
et améliorer le maillage territorial de l’offre de services.
Pilote

Partenaires participant à l’action

MDPH
CAF
MSA

CAF/MSA
Acteurs de la petite enfance et de
la parentalité

Modalités de mise en œuvre
Dans le cadre du projet MDPH, les familles
monoparentales seront rencontrées dès que leur enfant
sera primo-demandeur.
Proposer une demi-journée d'information en MDS pour les
familles monoparentales avec enfant porteur de handicap
pour présenter les dispositifs et prestations + association
d'aide sur le secteur (prévoir le mode de garde) +
MSA/CAF :
• Nécessité d’obtenir le consentement du monoparent
par la MDPH lors du rdv primo demande.
• Prévoir une réunion pour les 0-11 ans et 12-20 ans.
• Utiliser le prochain site www.parents31.fr pour
intégrer les informations à destination des
monoparents.

Qui ?

Quand ?

Conseil
départemental
MDPH

2020

Conseil
départemental
MDPH
CAF
MSA

2021

Points de vigilance
Rythme d’adaptation de l’offre de services de droit commun.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de participantes et de participants aux réunions d’information.
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Action n°22 : expérimenter un dispositif pour accompagner les personnes qui
doivent concilier vie professionnelle et rôle d’aidant familial
Contexte
Concilier vie active, vie familiale, vie sociale et aide à une personne en situation de handicap est
un équilibre difficile à tenir.
Pour autant, peu de dispositions ont été prises à ce jour à l’échelle nationale pour faciliter la
conciliation de la vie professionnelle et de l’accompagnement d’un proche en difficulté de vie.
Objectifs
Elaborer et expérimenter au sein du Conseil départemental un dispositif visant à faciliter la
conciliation entre vie professionnelle et rôle d’aidant d’une personne en situation de handicap.
Pilote
Conseil départemental
Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Elaborer le dispositif expérimental d’accompagnement des
aidants familiaux exerçant une activité professionnelle au Conseil
départemental
Mettre en place l’expérimentation

Quand ?
2020

Conseil
départemental

Organiser le suivi puis le bilan de l’expérimentation.

2021
2022

Points de vigilance
Incertitude sur le niveau de mobilisation des aidants familiaux exerçant une activité professionnelle
au sein de la collectivité.
Tenir compte de la diversité des situations individuelles qui ne trouvent pas toutes nécessairement
de réponses correspondant à leur besoin.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Mise en place de l’expérimentation.
Nombre de personnes accompagnées au sein du Conseil départemental.
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AXE III : Accompagner les acteurs de l’offre sociale, médico-sociale et
sanitaire pour mettre en place les transformations nécessaires
ENJEU : PROPOSER UNE OFFRE
MEDICO-SOCIAUX ET SANITAIRES

A DOMICILE PLUS INCLUSIVE ENTRE LES SECTEURS SOCIAUX,

Action n°23 : formaliser les attendus et développer les files actives des SAVS et des
SAMSAH
Contexte
Instaurés par la loi du 11 février 2005 et précisés par le décret du 11 mars 2005 relatif aux
conditions d'organisation et de fonctionnement, les SAVS et les SAMSAH ont maintenant une
place reconnue quant à leurs missions d’accompagnement dans le maintien ou la restauration de
leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et l’accès à l'ensemble
des services existants.
Face aux disparités de fonctionnements des SAVS et des SAMSAH, à l’évolution des pratiques
d’autorisation et aux besoins identifiés sur le territoire, un projet d’étude et d’évolution des
pratiques de ces services est envisagé en vue d’utiliser leurs ressources de façon optimale, et
d’accompagner les bénéficiaires dans le respect de leur parcours de vie.
Objectifs
Identifier avec précision les besoins et les attentes des personnes en situation de handicap et des
familles.
Optimiser les moyens accordés des services en matière de couverture territoriale et de possibilités
d’accompagnement des usagers (favoriser et organiser le principe de file active).
Intégrer l’ensemble des services dans des logiques partenariales afin de :
•

Identifier les compétences des établissements et services des territoires.

•

Coordonner les actions des établissements et services des territoires.

•

Favoriser l’accompagnement séquentiel des usagers dans une logique de parcours de vie.

Harmoniser les attendus des autorités de tarification envers l’ensemble des services en tenant
compte de leurs éventuelles spécificités.
Pilote

Partenaires participant à l’action
MDPH
ARS
Gestionnaires ESMS

Conseil départemental

Modalités de mise en œuvre
Lancement d’une démarche projet.

En parallèle déploiement du système d’information « Via
trajectoire » pour un suivi optimisé de l’activité des services
et des listes d’attente.

Qui ?
Conseil
départemental
Conseil
départemental

Quand ?
Fin 2018

2019

MDPH
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Signature des CPOM intégrant les attendus (quantificatifs et
qualificatifs) en matière d’accompagnement des SAVS et
SAMSAH.

Conseil
départemental

2019

Points de vigilance
Accompagnement au changement des gestionnaires face aux modifications du cadre de leur
intervention.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de personnes bénéficiaires d’un SAVS ou SAMSAH chaque année (stock).
Nombre de nouveaux bénéficiaires de ces services chaque année (flux).
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Action n°24 : structurer la coordination des acteurs (SAAD / SSIAD / SAVS /
SAMSAH / SPASAD*) pour répondre aux besoins
Contexte
Les personnes en situation de handicap et leur famille sont régulièrement confrontées à une
organisation qui peut ne pas favoriser le décloisonnement institutionnel et déboucher sur une
multiplicité des acteurs, non coordonnés entre eux.
Afin de pallier ces difficultés, différentes lois et rapports ont eu pour enjeu de faire évoluer les
pratiques :
•

Le rapport de Denis Piveteau « zéro sans solution » de juin 2014 rappelait le devoir collectif
de permettre un parcours de vie sans rupture pour les personnes en situation de handicap
et pour leurs proches.

•

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement préconise
le déploiement de services assurant des prestations d’aide, d’accompagnement et des
soins au domicile des personnes fragiles.

•

La démarche «Une Réponse Accompagnée Pour Tous» impulse de nouvelles façons de
travailler entre acteurs institutionnels et professionnels de terrain pour susciter un
accompagnement permettant la co-construction d’une réponse réaliste et adaptée à la
situation de la personne.

•

Le décret du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
s’inscrit dans la même démarche.

L’importance accordée à l’évolution des besoins tout au long du parcours de vie induit également
une complexité accrue de l’accompagnement nécessitant une coordination des interventions.
Objectifs
Fluidifier les parcours et les démarches des personnes.
Assurer la coordination des interventions et la continuité de l’accompagnement.
Diffuser des pratiques communes et complémentaires d’accompagnement des parcours, dans le
respect des compétences et responsabilités de chacun.
Optimiser le repérage des SSIAD par le public et les professionnels, et préciser leur cadre
d’intervention.
Engager les SAAD – SSIAD – SAVS –SAMSAH - SPASAD dans un fonctionnement en logique de
plateforme de service pour favoriser une synergie étroite avec les acteurs du sanitaire, du social,
du médico-social.
Faciliter les partages d’information, dans une logique d’équipe de soins et de secret partagé, pour
assurer des interventions complémentaires et harmonisées auprès de la personne en situation de
handicap.
Développer les pratiques d’accompagnement des aidants (information, accompagnement, soutien,
appui, pair-expertise) dans le cadre de l’aide aux aidants.
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Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

ARS
ESMS

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Repérage des acteurs de terrain, par territoires (bassin de vie)
et élaboration du ROR (Répertoire Opérationnel des
Ressources).

Conseil
départemental

2019

Elaboration des conventions et des outils et co-construction
d’un kit formation et programmation.

Conseil
départemental

2020

Actualisation des projets de service.

ESMS

2021

Plans d’accompagnement transverses pour chaque personne
suivie

ESMS

2022

Points de vigilance
Eviter le non-respect du secret médical et du secret social (respect partagé au sein de l’équipe de
soin), et assurer la protection des données d’une manière générale.
Besoin d’une mobilisation de tous les partenaires.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Mise en place du kit.
Nombre de projets de service actualisés.
Nombre de conventions.
Nombre de suivis de situation individuelle partagée entre services concernés.
SAAD / SSIAD / SAVS / SAMSAH / SPASAD :
SAAD : service d’aide et d’accompagnement à domicile
SSIAD : service de soins infirmiers à domicile
SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale
SAMSAH : service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
SPASAD : service polyvalents d’aides et de soins à domicile
CAMSP : centre d’action médico-social précoce
CARSAT : caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
CATTP : centre d'activité thérapeutique à temps partiel
CHRS : centre d'hébergement et de réinsertion sociale
CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
COMEX : commission exécutive
FDC : fonds départemental de compensation
FIPHFP : fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
PJJ : protection judiciaire de la jeunesse
PLIE : plan local pour l’insertion et l’emploi
SDSF : schémas départemental des services aux familles
UDCCAS : union départemental des centres communaux d’action sociale
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ENJEU : ELABORER UNE STRATEGIE TERRITORIALE
ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

PARTAGEE EN FAVEUR DES SERVICES D’AIDE

Action n°25 : garantir une couverture territorialeoptimale et de qualité
Contexte
D’un côté, l’offre de SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) est très importante
et concentrée sur la métropole toulousaine.
De l’autre côté, la couverture territoriale n’est pas garantie sur tous les territoires en zone rurale. 2
zones sont notamment identifiées : Le Fousseret (canton de Cazères) et Boulogne-Sur-Gesse
(canton de Saint-Gaudens).
Objectifs
Organiser un niveau de réponse en SAAD cohérent au regard de la demande.
Assurer la conformité au cahier des charges national en termes de qualité d’intervention.
Partager avec les professionnels du secteur des objectifs de maillage territorial et de qualité de
service.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

SAAD

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Mettre en place un moratoire de 2 ans concernant les
nouvelles autorisations hormis sur les zones identifiées
comme déficitaires.

Conseil
départemental

2019-2020

Elaborer un diagnostic partagé de l’offre et des besoins
avec les SAAD

Conseil
départemental

2019-2020

Définir un cahier des charges de l’aide à domicile prenant
en compte les problématiques territoriales et de qualité de
services rendus.

Conseil
départemental

2020-2021

Lancer des appels à projet par territoire.

Conseil
départemental

2022

Points de vigilance
Accompagnement au changement des acteurs du secteur, voire des bénéficiaires des services.
Eventuelle réforme nationale de l’aide à domicile.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Elaboration du diagnostic partagé.
Définition d’un cahier des charges départemental partagé avec les acteurs du secteur.
Maillage effectif du territoire en matière de couverture et de densité de services.
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ENJEU : VALORISER LES METIERS DE L’AIDE A DOMICILE PAR LE BIAIS DE LA FORMATION ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOYEURS

Action n°26 : encourager l’utilisation d’une plateforme de services par les SAAD
pour le recrutement et la formation des intervenants à domicile et participer à la
valorisation des métiers de l’aide à domicile
Contexte
Au 1er janvier 2017, le Département compte 45 services tarifés intervenant auprès des
personnes en situation de handicap. Parmi les principales difficultés rencontrées par ces
services, le recrutement de personnel et le turn-over élevé demeurent les plus souvent cités (le
métier d’aide à domicile souffrant d’une faible attractivité).
Par effet de ricochet, ces difficultés impactent directement les personnes en situation de
handicap bénéficiaires de ces services, dont la continuité et la qualité des accompagnements
ne répondent pas toujours aux attentes.
Objectifs
Aider et accompagner les SAAD dans le recrutement des aides à domicile, l’accompagnement
à l’emploi et la fidélisation des personnels.
Favoriser la continuité et la qualité des accompagnements en limitant les turn-over de
personnels.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

SAAD – Porteurs de projet

Modalités de mise en œuvre
Réaliser un état des lieux des initiatives financées et/ou
accompagnées par le Conseil départemental sur le
territoire et repérer les secteurs géographiques
prioritaires.

Qui ?

Conseil
départemental

Mobiliser les acteurs repérés et définir les modalités de
structuration / développement d’une plateforme de
services pour le recrutement, la formation et la
valorisation de l’aide à domicile.
Lancer une expérimentation avec 10 SAAD sur les
secteurs géographiques prioritaires.

Quand ?

2019

2020

Conseil
départemental
SAAD

2021

Porteurs de projet
Etendre le projet en cas de bilan positif de
l’expérimentation en engageant une réflexion sur les
parcours professionnels des personnels de l’aide à
domicile.

2023
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Points de vigilance
Adhésion des SAAD au projet.
Niveau d’attractivité des métiers de l’aide à domicile.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Utilisation de la plateforme.
Evolution du niveau de turn-over au sein des SAAD partenaires de la plateforme.
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ENJEU : DEVELOPPER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX PLACES « CLASSIQUES » EN
ETABLISSEMENT, PENSER L’ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL DE DEMAIN
Action n°27 : améliorer l’accompagnement des personnes avec handicap psychique
sur des places en établissement d’accueil et d’accompagnement non médicalisé
Contexte
Sous l’impulsion de l’UNAFAM et de la FNAP-Psy, le handicap psychique a été reconnu par la loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées afin de permettre aux personnes de passer d’un état « de malade
mental » à celui d’une citoyenne, d’un citoyen ayant des droits et des devoirs.
Le décret du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques a réaffirmé le
handicap psychique comme une catégorie relevant des services et établissements
d’accompagnement des personnes handicapées ou malades chroniques.
Tout en affirmant les principes d’inclusion et de parcours des personnes, l’offre en établissement
d’accompagnement non médicalisé peut être une opportunité pour répondre aux besoins
d’accompagnement spécifique de personnes présentant un handicap psychique.
Objectifs
Répondre aux besoins identifiés sur le territoire en termes d’offre médico-sociale.
Intégrer pleinement les logiques d’inclusion sociale et de respect du parcours de vie des usagers.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

Gestionnaires d’établissements et
de services médico-sociaux

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Quand ?

Dépôt des dossiers et étude des projets.

Conseil
départemental

2019

Mise en place et déploiement du dispositif.

Conseil
départemental

2020-2022

Points de vigilance
Favoriser la création d’établissement dans un périmètre correspondant aux besoins.
Le handicap psychique est souvent un handicap associé.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de places de foyers de vie.
Nombre de personnes accompagnées.
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Action n°28 : favoriser le développement des solutions d’accueil séquentiel
Contexte
L’offre d’accueil est aujourd’hui construite autour de l’accueil à la journée, l’hébergement
permanent ou l’hébergement à titre temporaire.
Ces modalités d’accueil nécessitent d’être assouplies pour répondre à l’évolution des souhaits des
personnes et des familles : pouvoir bénéficier d’un accueil en structure et pouvoir vivre à domicile
(avec les parents par exemple).
Objectifs
Répondre à l’évolution des souhaits des personnes et des familles.
Faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à cette modalité d’accueil.
Aider et inciter les établissements et les services médico-sociaux à développer ces solutions
d’accueil.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

Gestionnaires d’établissements et
de services médico-sociaux)

Modalités de mise en œuvre

Définir et partager la notion d’accueil séquentiel comme :

Qui ?

Quand ?

Conseil
départemental
ARS
ESMS

2019

Identifier la capacité des ESMS pour développer l’accueil
séquentiel.

Conseil
départemental
ARS

2019

Systématiser l’inscription d’objectifs d’accueil séquentiel dans
les CPOM.

Conseil
départemental
ARS

2019-2020

Développer l’information à disposition des usagers et des
professionnels de la MDPH (équipe pluridisciplinaire) sur les
possibilités de l’accueil séquentiel.

Conseil
départemental
ARS
MDPH

2019

•
•
•

Accueil diurne (journée / demi-journée).
Accueil nocturne.
Solution régulière et intégrée répondant au projet de
vie dans le cadre d’un parcours.

Points de vigilance
Accompagnement à la conduite du changement au sein des ESMS et des équipes.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de personnes bénéficiaires de ce type d’accueil.
Nombre de CPOM signés avec les ESMS dans le champ du handicap.
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ENJEU : PROPOSER AUX PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSANTES DES REPONSES
S’INSCRIVANT DANS LE DROIT COMMUN
Action n°29 : informer et sensibiliser au vieillissement des personnes en situation
de handicap
Contexte
Les personnes en situation de handicap connaissent aujourd’hui un allongement conséquent de
leur durée de vie, pouvant conduire dans le temps à ajouter au handicap la limitation d’autonomie
liée au vieillissement.
Mieux prévenir l’avancée en âge (signes de vieillissement, vieillissement des parents…) devrait
permettre d’améliorer le parcours de vie des personnes en situation de handicap et éviter des
situations de rupture.
Objectifs
Apporter aux personnes, à leur famille et aux aidants des informations sur la prévention du
vieillissement des personnes en situation de handicap.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

MDPH

Modalités de mise en œuvre

Qui ?

Etablir les messages à mettre en valeur et cibler en priorité
les personnes sortant d’ESAT et les personnes
vieillissantes vivant à domicile et avec une orientation en
ESMS non effective.

Conseil
départemental

Construire les outils et les supports de communication (site
internet, affichage, magazine, vidéos, témoignages…).

Conseil
départemental

Quand ?

2021

MDPH
2022

Points de vigilance
Appropriation de la question du vieillissement qui peut être encore plus difficile pour les personnes
en situation de handicap et leur entourage.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Mise en place d’une campagne de sensibilisation.
Nombre de supports de communication adaptés.
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Action n° 30 : identifier les solutions d’hébergement répondant au mieux aux
besoins des personnes handicapées vieillissantes
Contexte
Le vieillissement des personnes en situation de handicap, qu’elles vivent à domicile, dans un
établissement médico-social relevant du secteur du handicap, ou en EHPAD, interroge
nécessairement les solutions d’accompagnement existantes. Par ailleurs, les sections temps libéré
ont tendance à perdre leur attractivité auprès des personnes potentielles concernées (travailleurs
en ESAT).
La mise en œuvre des CPOM est une opportunité permettant d’adapter l’offre de service pour
diversifier les solutions à proposer aux personnes.
Objectifs
Adapter l’accompagnement à l’âge et au vieillissement des personnes en situation de handicap.
Eviter les ruptures de parcours (sortie du domicile ou d’établissement PH).
Enrichir l’offre en accueil familial pour répondre aux besoins des personnes vieillissantes en
situation de handicap.
Pilote

Partenaires participant à l’action

Conseil départemental

Gestionnaires d’établissements et de
services médico-sociaux
Accueillants familiaux
ARS
MDPH

Modalités de mise en œuvre
Phase diagnostic (enquête quantitative)
Détermination de la réponse aux besoins (groupes de
travail thématiques)
Mise en œuvre de l’action : transformation, adaptation de
l’offre

Qui ?

Quand ?

Conseil
départemental
MDPH
Conseil
départemental
ARS
Conseil
départemental
ARS

2020

2021

2022

Points de vigilance
Accompagnement à la conduite du changement.
Evolution des projets d’établissement, des plans de formation, des métiers.
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de solutions d’accompagnement dédiées au vieillissement des personnes handicapées.
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GLOSSAIRE
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AAH : allocation aux adultes handicapés

CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens

ACTP : allocation compensatrice tierce
personne

CRP : centre de rééducation professionnelle

AEEH : allocation d’éducation de l’enfant
handicapé
AESH : accompagnant des élèves en
situation de handicap
AGEFIPH : association de gestion du fond
pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées
AJ : accueil de jour
ALSH : accueil de loisirs sans hébergement
APA : allocation personnalisée d’autonomie
ARS : agence régionale de santé
ASV : loi d’adaptation de la société au
vieillissement
AVS : auxiliaire de vie scolaire
CAF : caisse d’allocation familiale
CARSAT : caisse d'assurance retraite et de
la santé au travail
CCAS : centre communal d’action sociale
CDAPH : commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées

EHPAD : établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
ESAT : établissement et service d’aide par le
travail
ESMS : établissements et services médicosociaux
ESSMS : établissements et services sociaux
et médico-sociaux
FAM : foyer d’accueil médicalisé
FH : foyer d’hébergement
FIPHFP : fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction
publique
FNAPSY : Fédération Nationale des
Association d'Usagers en Psychiatrie
FV : foyer de vie
HT : hébergement temporaire
HID : handicaps-incapacités-dépendance
IEM : institut d’éducation motrice
IES DV/DA : institut d’éducation sensoriel :
déficient visuel/déficience auditif

CDCA : conseil départemental de la
citoyenneté et de l‘autonomie

IME : institut médico-éducatif

CIAS : centre intercommunal d’action sociale

ITEP : institut thérapeutique éducatif et
pédagogique

CMI : carte mobilité inclusion
CMPP : centre médico-psycho-pédagogique
CNSA : caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie

MAS : maison d’accueil spécialisée
MDPH : maison départementale des
personnes handicapées
MDS : maison des solidarités
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PDALHPD : plan départemental d’actions
pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées
PCH : prestation de compensation du
handicap
PJJ : protection judiciaire de la jeunesse
PMR : personne à mobilité réduite
PRIAC : programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la
perte d’autonomie
PRITH : plan régional d’insertion des
travailleurs handicapés

SAVS : service d’accompagnement à la vie
sociale
SEGPA : sections d'enseignement général et
professionnel adapté
SESSAD : service d’éducation spéciale et de
soins à domicile
SIAM : service pour l’intégration en accueil
collectif de mineurs
SPASAD : service polyvalents d’aides et de
soins à domicile
SSIAD : service de soins infirmiers à domicile
STL : section temps libéré

PRS : plan régional de santé
RAPT : réponse accompagnée pour tous
RAP31 : réseau adolescence et partenariat
31
RQTH : reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé
SAAD : service d’aide et d’accompagnement
à domicile

UNAFAM : union nationale de familles et
amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques
ULIS : unités localisées pour l'inclusion
scolaire
TSA : trouble du spectre de l’autisme
TSLO : trouble sévère du langage oral

SAMSAH : service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés
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o Etape 3 : Priorisation et
déclinaison des projets

Phase 3 : Finalisation, recueil
des avis et vote
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des lieux partagé
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La Directrice et les deux
Directrices adjointes de la MDPH,
rencontrées individuellement à la
MDPH

Ensemble des directeurs et chefs
de service de la délégation,
rencontrés individuellement au
Conseil départemental

Les membres de la
Délégation Autonomie du
CD31

Education nationale, ARS, Pôle
Emploi, CAF, CPAM, DDCS,
DIRECCTE, Mutualité Française,
Cap emploi, …

Direction de l’Education et Equipements
scolaires (collèges et politiques
éducatives),
Direction de la Coordination et du
Développement Social (habitat, logement,
insertion),
Direction Rayonnement Culturel et Sportif,
Direction des Transports,
Direction Enfance et Famille,
Directions Territoriales
Direction Culture et Sports

Associations : Sésame Autisme,
Trisome 21, UNAFAM, APEDYS,
GIHP, AFTC, Handi-Social, Handisport, Comité Sport adapté, …

Les partenaires extérieurs

Les Directions du CD31

70 entretiens dans le cadre du diagnostic :

Les entretiens réalisés
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2.1 Evolutions globales

Page 8

Source : INSEE, 2017

Haute-Garonne
Nbre d'habitants
Comminges Pyrénées
77 545
Lauragais
171 011
Nord Toulousain
366 353
Sud Toulousain
236 462
Toulouse
466 297
Total
1 317 668

Répartition %
6%
13%
28%
18%
35%
100%

La périphérie toulousaine a connu la plus forte croissance de population (+9% dans le Lauragais, +8% dans les
territoire Nord et Sud Toulouse).

6% de la population réside dans le territoire Comminges-Pyrénées ; 13% dans celui du Lauragais.

L’agglomération toulousaine concentre 35% de la population totale.

1 317 688 habitants au dernier recensement contre 1 257 271 en 2009.

Le département de la Haute-Garonne bénéficie d’une croissance dynamique (+5% depuis 2009)

Contexte sociodémographique (1/2)
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Source : INSEE, 2017

Haute-Garonne
Comminges Pyrénées
Lauragais
Nord Toulousain
Sud Toulousain
Toulouse
Total

Pop 0-19 ans
15 299
43 115
95 957
61 585
102 182
318 137

Pop 20-59 ans
34 806
86 999
195 867
122 878
284 700
725 250

725 250 habitants sont âgés entre 20 et 59 ans (soit plus d’un habitant sur deux).

Près de 320 000 habitants ont moins de 20 ans (soit près d’un habitant sur quatre).

80% de la population départementale est âgée de moins de 60 ans (soit un peu plus d’1 million
d’habitants)

Contexte sociodémographique (2/2)
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Source : MDPH, 2017

Nombre de personnes ayant un droit en cours à la MDPH
Part dans la population départementale
Nombre de droits ouverts par la CDAPH
Nombre de droits moyens par personne

Droits en cours MDPH

81 000
6,3%
196 588
2,42

2013

2,57 droits en moyenne par personne (+6% entre 2013 et 2016).

100 420
7,4%
258 183
2,57

2016

+31%
+6,1%

+24%

Evolution 2013 - 2016

+31% de droits ouverts ces 3 dernières années quand le nombre de personnes bénéficiaires augmente de +24%.

145 278 personnes ont un dossier à la MDPH (l’ensemble des personnes ayant un dossier à la MDPH ne
disposent pas forcément d’un droit en cours) fin 2016, contre 120 317 en 2013 (et 109 164 en 2012), soit une
augmentation de +21% en 3 ans.

100 420 personnes ont un droit en cours à la MDPH fin 2016, soit 7% de la population départementale.

Une croissance du nombre de personnes reconnues en situation de handicap dans le département et
une forte augmentation du nombre moyen de droits par bénéficiaire constatée ces 3 dernières
années

La population en situation de handicap
L’évolution des droits ouverts à la MDPH (1/3)
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Selon le rapport de la CNSA (2015), sur 1 000 habitants en Haute-Garonne, 25 avaient déposé un dossier à la
MDPH en 2014 (donnée similaire au niveau national).
2,1 demandes déposées en moyenne par les personnes relevant des dispositifs enfants (similaire au niveau
national) et 2,8 demandes concernant les personnes relevant des dispositifs adultes (contre 2,6 au niveau
national).

Un nombre de personnes ayant déposé un dossier à la MDPH dans la moyenne des départements,
mais un nombre moyen de demandes déposées par personne légèrement plus élevé sur les adultes

La population en situation de handicap
L’évolution des droits ouverts à la MDPH (2/3)
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* AAH : allocation adulte handicapé
* PCH : prestation de compensation du handicap
* ACTP : allocation compensatrice tierce personne
* AEEH : allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Source : MDPH, 2017

Cartes
AAH - PCH - AEEH - ACTP - AVFP
Scolarisation
ESMS
Emploi
Total

Type de droits ouverts

Répartition
des droits
ouverts au
31.12.2013
30%
21%
3%
5%
41%
100%

Répartition
des droits
ouverts au
31.12.2016
31%
20%
4%
5%
40%
100%

+1
-1
+1
--1

Evolution
2013 - 2016

À noter que les orientations vers un service ou un établissement médico-social ne représentent que 5% des
droits ouverts au titre du handicap en 2016.

Atteignant 31%, les cartes (regroupées aujourd’hui au sein de la CMI – Carte Mobilité Inclusion) constituent la
seconde catégorie de droits ouverts la plus élevée en volume : cartes d’invalidité, cartes de priorité, ou cartes de
stationnement.

Les droits ouverts liés à l’emploi représentent 40% du total des droits en cours à la MDPH. Ces droits regroupent
: la RQTH, l’orientation professionnelle, l’accompagnement à la construction du projet professionnel en préorientation et la formation en centre de rééducation et l’emploi en milieu protégé.

Une répartition par type de droits stable entre 2013 et 2016, mais des droits en cours concentrés à
70% sur l’emploi et les cartes

La population en situation de handicap
L’évolution des droits ouverts à la MDPH (3/3)
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31 055

2013

30 229

2012

60 360

65 546

2014

32 648

71 411

Nombre de personne réalisant une demande

2015

35 025

79 039

2016

+25%

37 666

+46%

88 176

Nombre total de demandes

Source : MDPH, 2017

Chaque année, en moyenne, environ 1 500 personnes de plus s’adressent à la MDPH pour déposer une ou
plusieurs demande(s).
Le nombre total de demandeurs (en flux) a ainsi augmenté de +25% en 5 ans et le nombre de demandes de
+46%.
En 2016, le nombre de demandes a continué à augmenter fortement à plus de 12 % alors même qu’au niveau
national, le taux de croissance moyen ne dépassait pas 8 %. Par ailleurs, en moyenne, le nombre de demandes
de PCH pour 100 000 habitants en France s’établit à 830, alors qu’en Haute-Garonne, il dépasse 957.

Un flux annuel de demandes qui continue d’augmenter de manière soutenue, en particulier sur la PCH

La population en situation de handicap
L’évolution des demandes (1/2)
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Source : MDPH, 2017

2012

42 252

2013

45 227

2014

47 131

2015

52 166

2016

+31%

55 551

Evolution du nombre de premières demandes

La part des nouvelles demandes dans le flux total des demandes a tendance à diminuer : de 70% en 2012 à 63%
en 2016.
Chaque année, en moyenne, 3 000 nouvelles premières demandes sont adressées à la MDPH.

Des premières demandes de reconnaissance d’un droit au titre du handicap toujours plus nombreuses

La population en situation de handicap
L’évolution des demandes (2/2)
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* HID : Handicaps-Incapacités-Dépendance

Reconnaissance du handicap : les évolutions dans la façon de reconnaître le handicap, ainsi que dans la façon de poser des
diagnostics (ex. du handicap psychique et des troubles du spectre autistique) ont pu constituer des facteurs d’augmentation de
la population reconnue en situation de handicap.
L’accès aux droits, à travers la communication, la sensibilisation et l’accompagnement des personnes, a facilité la demande de
reconnaissance de leur situation de handicap.

Les évolutions non liées aux causes de handicap

On constate, selon l’OMS, une augmentation mondiale des problèmes de santé chroniques comme le diabète, les maladies
cardiovasculaires, le cancer et les troubles de la santé mentale.
Ces maladies chroniques peuvent aboutir à une invalidité ou à un handicap temporaire ou permanent.

Les maladies chroniques

Le nombre d’enfants ayant un risque de développer des déficiences ou handicaps augmente en raison de :
L’augmentation régulière de la prématurité et de la grande prématurité chez les nouveaux-nés.
La baisse continue de la mortalité périnatale.

La périnatalité

Un écart de prévalence des déficiences allant du simple au double entre les groupes socioprofessionnels « ouvrier » et
« cadre » (enquête HID menée par l’INSEE).
Le handicap est un déterminant de pauvreté et de précarité : baisse de revenus, frais supplémentaires, problèmes d’accès aux
droits et d’insertion…
La précarité peut également être la cause du handicap : moindre accès aux diagnostics précoces et difficultés d’accès aux
soins.

Les conditions socioéconomiques : à la fois causes et conséquences du handicap

La fréquence des situations de handicap augmente de manière significative avec l’âge, de 5% de la population des 5-15 ans à
37% des 75 ans et plus.

Le vieillissement de la population

Focus : les motifs d’accroissement des demandes dans les études disponibles

La population en situation de handicap
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Source : MDPH, 2017

994 enfants et adolescents en attente de places en 2017 contre 398 en 2010 ;
320 adultes en attente de places médicalisées en 2017 ;
110 adultes en attente de places en foyers de vie en 2017 ;
Un nombre de bénéficiaires de la PCH multiplié par 2 depuis 2010 pour atteindre près de 7 000 personnes
en 2017.

Un niveau d’ineffectivité des orientations ESMS qui demeure très élevé et des déports sur la PCH

78% des demandes totales sont traitées en moins de 4 mois ;
Des efforts conséquents ont été réalisés pour stabiliser les délais de traitement, notamment dans le cadre
de l’objectif « zéro papier » ;
Délai de traitement PCH : 5,5 mois.

Malgré les efforts réalisés, des délais moyens de traitement des demandes qui s’établissent à 4,5 mois

Près de 1 500 appels par jour ;
Plus de 100 personnes qui se présentent à l’accueil chaque jour ;
En 11 ans, le nombre de demandes comme le nombre de notifications par la CDAPH a été multiplié par
trois.

Une MDPH sur-sollicitée

La population en situation de handicap
Conséquences de l’augmentation des demandes et des droits ouverts
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7%
13%
26%
16%
38%
0%
100%

Part dans le total

Source : CD 31, janvier 2017 (droits ouverts)

Total général

Autre

Toulouse

Sud Toulousain

Nord Toulousain

Lauragais

Comminges-Pyrénées

Nbre de
bénéficiaires
PCH
457
899
1 848
1 125
2 626
19
6 974

Un très fort taux de bénéficiaires dans le
territoire Comminges – Pyrénées au
regard de la moyenne départementale
(+2,8 points).

38% des bénéficiaires de la PCH
(enfants et adultes) résident sur le
territoire de Toulouse.

457
9,48‰

1 125
6,10‰

899
6,91‰

Moyenne Haute-Garonne : 6,68‰

2 626
6,79‰

457 : Nombre de bénéficiaires
9,48‰ : Nombre de bénéficiaires pour 1000 personnes âgées de 0 à 59 ans

1 848
6,33‰

Prestation de compensation du handicap
Cartographie des bénéficiaires
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Personnes Handicapées Vieillissantes

Adultes

Enfants, adolescents et jeunes adultes

2.2 Diagnostic : approche par tranche de vie

Une augmentation constante de la capacité
de scolarisation en milieu ordinaire : création
d’ULIS*, de SEGPA*, adaptations bâtimentaires
et matérielles, réseau de référents éducatifs,
etc.
Une attention en faveur du développement
des services spécialisés d’accompagnement à
la scolarisation (SESSAD).
Des associations actives qui participent à la
sensibilisation et à l’accompagnement des
aidants, d’autant plus important que le taux de
monoparentalité et de précarité est élevé.
Un partenariat approfondi entre acteurs,
notamment la MDPH et l’Education nationale.
Une offre existante en faveur des jeunes
souhaitant poursuivre leur scolarité dans
l’enseignement supérieur.

Page 19 * AESH : Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap
* SEGPA : sections d'enseignement général et professionnel adapté

•

•

•

•

•

Les atouts

Enfants et adolescents
Eléments de synthèse

•

•

•

•

•

•

•

* IME : institut médico-éducatif
* ULIS : unités localisées pour l'inclusion scolaire

Des offres d’accompagnement dans le secteur
médico-social qui n’ont pas évolué aussi rapidement
que l’accroissement de la population et des besoins
(listes d’attente importantes).
Un manque d’offre repéré par les acteurs concernant
les situations d’enfants et de jeunes à difficultés
multiples, générant des situations de rupture.
Un besoin d’assouplissement des modalités d’accueil
en
établissement,
mais
également
entre
établissements et services.
Un besoin de stabilisation des personnels AESH*
(formation, fidélisation, etc.).
Un travail de sensibilisation aux situations de
handicap à approfondir : médecins généralistes,
professionnels de l’Education nationale, du secteur
sanitaire, etc.
Des repérages de situations encore trop tardifs
concernant certains types de handicaps.
Des difficultés rencontrées dans le cadre de
l’adaptation du logement.

Les points de vigilance et marges d’amélioration

Nombre de bénéficiaires de l'AEEH
Nombre de demandes formulées à la MDPH <20
ans
Nombre de places autorisées en SESSAD
Nombre de places autorisées en établissement
(IME, ITEP, IEM...)
Nombre d'élèves en inclusion scolaire
Nombre d'accompagnement AVS /AESH
Nombre d'ULIS
Nombre de bénéficiaires des transports scolaires
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Source : ARS, MDPH, STATISS

Offre

Besoins

Indicateurs

470

2011

18 500
1 000
2 416
6 595
2 268
121
830

878
2 375
4 652
1 571
87

7 646

2016

Donnée actuelle

11 655

4 482

2012

Année de référence
pour comparaison

+42%
+44%
+39%
+77%

+2%

+14%

+59%

+71%

Evolution

Malgré une augmentation du nombre de places de SESSAD, l’évolution de l’offre depuis 2012 s’avère en
décalage avec le mouvement de l’inclusion scolaire.

Une offre qui s’est peu développée ces 4 dernières années

18 500 demandes formulées en 2016 (+ 59% par rapport à 2012).
7 646 enfants et adolescents bénéficiaires de l’AEEH (+71% par rapport à 2012).

Une évolution du nombre d’enfants porteurs de handicap dans le département de la Haute-Garonne,
qui se manifeste par l’augmentation des demandes et des bénéficiaires d’un droit

Enfants et adolescents
Chiffres-clés
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Milieu scolaire

Services

Etablissements

Des postes d’AESH qui sont principalement des contrats aidés et impliquent une problématique de continuité
et de compétences.
Un enjeu concerne la finalité de ces accompagnements : la CDAPH notifie encore une majorité d’AESH
individualisées, pour des jeunes maintenus en milieu scolaire compte tenu du manque de places en
établissements médico-sociaux.

Le nombre d’accompagnements AESH (ex-AVS) accordés par la CDAPH a plus que doublé depuis 2010 (2 268 accords
en 2016) :

Une inclusion en milieu scolaire ordinaire complexifiée par le nombre élevé d’enfants par classe, par la
difficulté d’accès aux soins dans certaines zones géographiques et par le besoin de partenariats plus
développés avec le secteur médico-social.

L’écart du nombre d’élèves scolarisés entre le 1eret le 2nd degré s’explique par des orientations en
milieu spécialisé ou en SEGPA, mais aussi par des sorties des enfants du système scolaire.

Soit 2 851 élèves porteurs de maladies invalidantes ou de handicaps pour l’année 2016-2017.

Dans le 2nd degré, 198 établissements sur 222 que compte le département accueillent un ou plusieurs élèves
porteurs de maladies invalidantes ou de handicaps.

Soit 4 228 élèves porteurs de maladies invalidantes ou de handicaps pour l’année 2016-2017.

Dans le 1er degré, 758 écoles maternelles/primaires sur 883 dans le département accueillent un ou plusieurs
élèves porteurs de maladies invalidantes ou de handicaps.

Une augmentation du nombre d’enfants porteurs de maladies invalidantes ou de handicaps accueillis dans le 1er et
dans le 2ème degré (source : Education nationale) :

Une augmentation de l’offre d’inclusion collective en milieu scolaire ordinaire

Enfants et adolescents
La scolarisation
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Source : Education nationale, 2017

ULIS Ecole
ULIS Collège
ULIS Lycée
TOTAL

59
21
7
87

Etablissements

69
41
11
121

17%
95%
57%
39%

Dispositifs d'inclusion collective 2011-2012 2016-2017 Evolution

Un dynamisme observé en 2017 : 9 ULIS collèges ont été ouvertes en 2017; une ouverture d’ULIS concerne environ
une quinzaine d’élèves par unité.

Un objectif ambitieux affiché, qui consiste à créer une ULIS dans chaque collège;

Une volonté marquée de l’Education nationale et du Département en matière de création d’ULIS
collège :

Cependant, une limite observée de l’accompagnement collectif en ULIS, pour des enfants qui pourraient
avoir besoin d’un accompagnement individuel pour permettre de répondre à l’objectif d’inclusion.

Au-delà des chiffres, on constate une évolution de la philosophie des ULIS : l’inclusion en milieu scolaire
ordinaire avec un parcours de soins se fait pour des enfants qui n’y avaient pas accès auparavant.

Une augmentation du nombre d’ULIS collège pour renforcer la continuité des parcours après l’ULIS école.

Un travail important sur les ULIS effectué depuis plusieurs années, qui est toujours en cours actuellement :

Le nombre de dispositifs d’inclusion collective a augmenté de +39% entre 2011 et 2016.

Une augmentation de l’offre d’inclusion collective en milieu scolaire ordinaire

Enfants et adolescents
La scolarisation
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…Qui permettent de faciliter la scolarisation des enfants en milieu ordinaire (ex : chaises assis-debout, tables
inclinables, etc.)
Une résidence universitaire Clément Ader
Une poursuite de la scolarité possible dans
(Toulouse) qui propose 20 logements
l’enseignement supérieur, mais une offre à développer
adaptés, domotisés, avec un SAVS.

Des relations partenariales constructives entre la MDPH et la Direction de l’Education du Conseil départemental,
dans le cadre des adaptations suite aux propositions de la MDPH…

Des adaptations matérielles effectuées en lien avec la MDPH notamment dans les collèges

Une adaptation, dans la mesure du possible, des collèges proches du
lieu d’habitation de l’enfant.

Une mise aux normes très souvent effective dans les établissements
scolaires, collèges notamment (rampes, ascenseurs, etc.) ;

Une obligation d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite prise en
compte dans le cadre des projets bâtimentaires

Des
adaptations
effectuées
également dans le cadre de
besoins ponctuels spécifiques Exemple
d’une
adaptation
spécifiquement réalisée dans le
collège Jean Jaurès de Colomiers
pour un enfant porteur d’un
handicap rare.

2,2% des collégiens scolarisés en SEGPA,

Des adaptations bâtimentaires réalisées notamment dans le cadre de
besoins complexes et spécifiques

20 SEGPA dans les collèges publics, 1 SEGPA dans un collège privé ;
1 105 élèves scolarisés en SEGPA (public) sur 50 844 élèves scolarisés
une moyenne de 55 élèves par SEGPA.

Des Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté qui complètent l’offre de scolarisation

Enfants et adolescents
La scolarisation

AEEH
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Etablissements

Un besoin de souplesse dans les modalités de transport :
Un transport uniquement pris en charge si le point de départ ou d’arrivée est le domicile. Les trajets
établissements scolaires – cabinet médical d’un professionnel ne sont par exemple pas pris en charge.
Une souplesse qui pourrait être travaillée dans le cadre de la mise en œuvre de la Réponse Accompagnée
Pour Tous pour répondre à certaines situations spécifiques.

Un service gratuit pour les familles, qui facilite
l’accessibilité.
Une augmentation de la demande de transport des
enfants porteurs de handicap
Passage de 470 inscriptions en 2011 à 830
inscriptions en 2017 +77% en 6 ans ;
1 170 élèves des 1er et 2nd degrés (soit 58%) utilisent une
autre forme de mobilité que le service de transport
scolaire. Cet état de fait demeure compréhensible pour
toute une partie des élèves en situation de handicap qui
n’ont pas de besoin en transports adaptés. Une vigilance
s’impose néanmoins afin de vérifier qu’il n’y ait pas des
situations sans réponse à leurs besoins de transport
scolaire.
Indemnisation par le Conseil départemental de 152
familles (pour un montant total de 200 000 € en 2017)
pour le transport de leur enfant.

Un service de transport scolaire qui répond de
mieux en mieux à la demande des élèves et
des familles

Enfants et adolescents
Le transport scolaire
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Une méconnaissance des situations de déscolarisation des élèves en situation de handicap.

Des situations de stigmatisation d’enfants porteurs de handicap dans le cadre de la scolarisation, qui
pourraient être limitées par des actions de sensibilisation à destination des enfants et des parents,
notamment en collège.

Un besoin de montée en compétences des AESH via la formation, et des actions à conduire pour limiter le
« turn-over », notamment lorsque ces professionnels accompagnent des jeunes maintenus en milieu
scolaire compte tenu du manque de places en établissements médico-sociaux.

La formation des enseignants sur les conséquences du handicap et les attitudes à adopter lors de certaines
situations.

Des partenariats à renforcer pour éviter des orientations en milieu spécialisé qui ne répondent pas aux
attentes des élèves.

Un développement de l’inclusion scolaire à pérenniser jusqu’au lycée pour éviter les ruptures de parcours
scolaire : la continuité des dispositifs d’inclusion scolaire entre les différents degrés pourrait être travaillée
via la mise en place d’accompagnement individualisé en ULIS.

Enfants et adolescents
La scolarisation : enjeux

Part dans le total

3%
17%
26%
20%
33%
0%
100%

Nbre de
bénéficiaires
PCH

28
170
258
200
323
1
980
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Source : CD 31, janvier 2017 (droits ouverts)

Total général

Autre

Toulouse

Sud Toulousain

Nord Toulousain

Lauragais

Comminges-Pyrénées

- 20 ans

Un recours aux SAAD prestataires pour
les
heures
PCH
enfants
en
augmentation pour répondre aux
besoins et à la demande de répit pour
les parents.

33% des enfants et adolescents
bénéficiaires d’une PCH vivent sur le
territoire de Toulouse. Mais un faible
taux de bénéficiaire sur le territoire
Comminges – Pyrénées.

Services

28
1,83‰

Moyenne Haute-Garonne : 3,08‰

200
3,25‰

170
3,94‰

Etablissements

258 : Nombre de bénéficiaires
2,69‰ : Nombre de bénéficiaires pour 1000 personnes âgées de 0 à 20 ans

258
2,69‰

323
3,16‰

Enfants et adolescents
Cartographie des bénéficiaires de moins de 20 ans de la PCH
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Etablissements

De plus, la qualité d’accueil en ALSH reste très dépendante de l’importance accordée à la thématique du
handicap dans les projets pédagogiques, et donc variable d’une structure à l’autre.

Cependant, certains ALSH (accueil de loisirs) semblent plus réticents à accueillir des enfants porteurs de
handicap, dès lors qu’ils identifient un besoin d’accompagnement AVS* dans le cadre de la vie scolaire.

Le Service pour l’Inclusion en Accueil Collectif de Mineurs (SIAM) favorise l’accès aux structures de loisirs et de
vacances ordinaires aux enfants en situation de handicap de l’ex Région Midi-Pyrénées.

Toutefois, un niveau de qualité d’accueil des enfants porteurs de handicap dans les structures péri- et
extrascolaires qui peut s’avérer variable

Des musées (certains ont formé des médiateurs) et des médiathèques mobilisés pour faciliter l’accès à la culture et au
numérique des personnes en situation de handicap.

Une offre de loisirs portée à la fois par les associations, très actives dans le cadre des loisirs et du sport, et les
collectivités.

Une offre de loisirs (culture, sports) à développer, les temps extrascolaires et périscolaires étant
également des leviers de socialisation et d’inclusion des enfants et des adolescents

Enfants et adolescents
L’offre de loisirs péri- et extrascolaires

Un déficit important d’offres de formation
des parents dans l’apprentissage de la
langue des signes et des modes spécifiques
de communication qui nécessitent une
véritable formation et non seulement un
accompagnement ou une sensibilisation.
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Des parents qui évoquent des délais importants dans le cadre de l’obtention d’un rendez-vous de
diagnostic (entre 16 et 18 mois pour un rendez-vous en CMP ou au CRA par exemple).

Une orientation et une prise en charge retardée par le repérage et le diagnostic parfois tardifs.

Une difficulté d’accès aux structures de diagnostic générée par l’embolisation du système

En conséquent, une offre et des dispositifs qui demeurent
opaques pour les parents, pour lesquels l’accès à
l’information semble encore très difficile, tout
particulièrement au début du parcours de prise en charge.

Toutefois, un manque d’information des professionnels
est encore constaté (enseignants, animateurs périscolaires
et extrascolaires, médecins généralistes, etc.) ;

Une information et une sensibilisation des parents qui devraient aussi s’appuyer sur les professionnels

Des fiches FALC (« Facile A Lire et à Comprendre ») sont formalisées, en lien avec la CNSA, pour faciliter l’accès à
l’information pour tous.

Un développement des supports de communication qui est inscrit dans le projet pluriannuel 2016-2020 de la MDPH,
en complément de la plaquette générique de la MDPH et du site internet ;

Une structuration en cours de la communication à destination des parents

Enfants et adolescents
L’accompagnement des familles
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Bien que la thématique du handicap ne
soit pas systématiquement abordée dans
ces structures, ces dernières restent un
lieu de sensibilisation et d’éventuelle
orientation des familles.

Un enjeu d’accompagnement des parents
vivant sur les territoires les plus isolés.

Une accessibilité des structures de parentalité
variable sur le territoire

Dans ces familles monoparentales, 70%
des monoparents n’exercent aucune
activité professionnelle.

40% des bénéficiaires de l’AEEH vivent
dans une famille monoparentale (2 290
familles monoparentales perçoivent l'AEEH
en 2016).

Un taux de monoparentalité élevé et une
précarité face à l’emploi qui appellent un
accompagnement particulier :

Un accompagnement nécessaire des parents
et notamment des familles monoparentales

Enfants et adolescents
L’accompagnement des familles

Etablissements
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Un accès à l’information, notamment de proximité, jugé encore difficile malgré les efforts réalisés au
niveau de la MDPH.
Un besoin d’accompagnement des familles monoparentales pour éviter / anticiper les situations de
précarité liées à l’arrêt de leur emploi pour accompagner leur enfant.
Une réflexion à ouvrir sur les relais territoriaux de la MDPH, notamment au sein des MDS, et sur la
possibilité d’identifier des personnes ressources sur la thématique du handicap par exemple. Une
articulation MDS / MDPH qui faciliterait la mise en place d’un accompagnement social ou médicosocial qui est demandé aujourd’hui par les parents.

E N J E U X

Une iniquité territoriale d’accès aux offres de loisirs adaptés et des représentations qui ne vont pas
dans le sens de l’inclusion chez certains acteurs du milieu ordinaire, qui appellent à des actions de
sensibilisation.
Des jeunes qui peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à une pratique sportive individuelle, et
sont parfois contraints de porter leur choix sur des sports collectifs, notamment en raison des
problématiques de transports.
Des projets pédagogiques des structures péri- et extrascolaires qui ne comportent pas toujours la
thématique du handicap.

E N J E U X

Enfants et adolescents
Vie sociale et familiale : enjeux
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Dans le sud du Département : constat que les demandes de SESSAD sont formulées dans les
départements limitrophes, du fait du manque de places en Haute-Garonne.

Des familles qui préfèrent solliciter les
professionnels libéraux, et vont jusqu’à refuser
l’accompagnement par un SESSAD.

Un turn-over important identifié dans les
SESSAD, dont la limitation pourrait passer par
différents leviers (formations spécifiques,
valorisation, etc.).

Source : MDPH, 2017

175 jeunes en attente de SESSAD ITEP
163 jeunes en attente de SESSAD IME
162 jeunes en attente de SESSAD TSA
73 jeunes en attente d’un SESSAD TSLO
36 jeunes en attente d’un SESSAD IES DV/DA
15 jeunes en attente d’un SESSAD DYS
15 jeunes en attente d’un SESSAD IEM

Un besoin très important en services
d’accompagnement (SESSAD) : 639 jeunes en
attente d’accompagnement

Une socialisation et une inclusion limitées par l’état de l’offre actuelle

Enfants et adolescents
Les services spécialisés d’accompagnement à la socialisation et à la
scolarisation : Offre/Besoins

national

3,1
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Source : MDPH mars 2017

Un total de 994 jeunes en attente de
place en mars 2017

Services

Source : STATISS 2016

Une difficulté d’entrée en établissement en
l’absence d’accompagnement par un SESSAD en
amont est constatée, posant la question du
« circuit » d’accompagnement.

Un besoin très important de places en
établissements spécialisés : 355 jeunes en attente
de places en structures d’accueil médico-sociales
(IME, ITEP…), particulièrement pour la déficience
intellectuelle, les troubles du spectre autistique et
les troubles de la conduite et du comportement.

Le taux d’équipement en ITEP est comparable à la
moyenne nationale et régionale, mais inférieur pour
les IME.

Des tensions observées sur les établissements médico-sociaux

Etablissements

Enfants et adolescents
Les établissements médico-sociaux : Offre/Besoins

4,3

national

1,0
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Un nombre élevé d’enfants et d’adolescents en attente de solutions adaptées à leur projet de vie.
Des services et établissements médico-sociaux dont les prestations doivent s’adapter à l’évolution des
besoins.
Des orientations en services et établissements médico-sociaux non effectives du fait de l’offre
existante.
Des passerelles à construire entre établissements et services avant / après 20 ans.

L E S

Une représentation souvent négative des structures pour adultes qui peut entrainer un retour à domicile (en
particulier le sentiment que les structures pour adultes offrent moins de possibilités).

Une absence de coordination parfois constatée : le projet d’un jeune est préparé pendant plusieurs années et
finalement peut ne pas aboutir par manque de solution de logement ou d’offre professionnelle.

Des ruptures de parcours sont aujourd’hui observées, notamment chez les 18-20 ans : certaines structures enfants
ne prennent plus en charge à partir de 18 ans ; certaines structures adultes n’accompagnent pas les personnes avant
20 ans.

Une nécessaire anticipation des transitions des établissements enfants vers les établissements adultes,
via le développement de passerelles et l’accompagnement des familles

Enfants et adolescents
Les établissements médico-sociaux : Offre/besoins

Page 34

Personnes Handicapées Vieillissantes

Adultes

Enfants, adolescents et jeunes adultes

2.2 Diagnostic : approche par tranche de vie

Un travail partenarial effectif avec les
bailleurs sociaux (recensement des besoins
et de l’offre en logements adaptés).

•

* AJ : accueil de jour
* HT : hébergement temporaire

•

247 places ouvertes en établissement
médico-social entre 2010 et 2016, sur
autorisation de l’ARS ou du CD.

•
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•

Des initiatives pour adapter les offres
d’accompagnement en établissement.

•

•

•

•

•

Des actions en matière de logement inclusif
existantes sur le territoire, qui peuvent
servir d’appui à de nouvelles initiatives.

•

Les atouts

Adultes
Eléments de synthèse

Une insertion professionnelle qui demeure difficile,
tant en milieu protégé qu’en milieu ordinaire.
Des prestations d’accompagnement à domicile
(spécialisées ou non) à faire évoluer pour améliorer
l’autonomie des personnes.
Une offre globale d’accompagnement à adapter
selon une logique modulaire Domicile –
Etablissement (AJ* / HT* / accueil séquentiel…) et un
maillage territorial à renforcer.
Une offre qui n’apporte que partiellement des
réponses aux situations complexes à domicile et en
établissements (troubles de la conduite et du
comportement, handicap psychique, maladies neuroévolutives, etc.).
Des solutions de type foyers d’hébergement à faire
évoluer pour répondre aux attentes des travailleurs.
Un enjeu d’accompagnement des proches aidants, et
d’anticipation de la perte d’autonomie des parents de
personnes en situation de handicap.

Les points de vigilance et marges d’amélioration
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Offre

Besoins

Sources : CD31, ARS, MDPH

Nombre de demandes Adultes reçues
Nombre de bénéficiaires de l'AAH (de 20 à 59 ans)
Nombre de bénéficiaires de la PCH (> 20 ans)
Nombre de bénéficiaires RQTH
Nombre de places autorisées en SAVS et SAMSAH
Nombre de places autorisées en établissements
médicalisés (FAM, MAS…)
Nombre de places autorisées en établissements non
médicalisés (FH, FV…)
Nombre de places autorisées en ESAT

Indicateurs Adultes

1 803

1 568

1 358

69 641
21 939
5 994
53 358
666

2016

1 597

48 705
18 388
3 302
38 082

2012

Donnée actuelle

1 529

1 009

632

2010

Année de référence pour
comparaison

+15%

+4%

+34%

+43%
+19%
+82%
+40%
+5%

Evolution

•Une plus faible évolution pour l’offre en établissements en services médico-sociaux non-médicalisés (le nombre de places en
établissements non-médicalisés est passé de 1 529 places à 1 597 places entre 2010 et 2016).

•Des efforts réalisés concernant l’offre en établissements médicalisés (de 1 009 places en 2010 à 1 358 places en 2016, soit
+34%).

•Une évolution plus marquée de l’offre professionnelle en milieu protégé (augmentation de +15% des places d’ESAT), qui ne
répond que partiellement à l’augmentation des demandes (augmentation de +40% des bénéficiaires RQTH).

Une adaptation différenciée de l’offre selon les besoins :

Une augmentation des demandes et du nombre de droits ouverts entre 2012 et 2016, et tout
particulièrement concernant les droits PCH -> +82% en 4 ans (alors que les bénéficiaires de l’AAH ont
augmenté de +19%)

Adultes
Chiffres-clés
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Sources : CD31, ARS, MDPH

SAVS
SAMSAH
Foyers
d'hébergement
ESAT
Foyers de vie
FAM
MAS

Nombre de places
autorisées
(source ARS et CD)
462
204
627
1 807
970
537
762

126
630
1 760
899
568
541

2017

453

2010 (source :
monographie MDPH)

Adultes
Détails des équipements

41%

-5%

8%

3%

0%

62%

2%

% évolution
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Insertion professionnelle

dans son logement

Vivre en autonomie

Des emplois qui exigent pour la plupart une résistance physique et psychique.

Etablissements

Des indicateurs Pôle Emploi qui soulignent le positionnement des bénéficiaires de l’obligation sur des emplois dits « en
tension », dont les exigences de qualification sont faibles (nettoyage de locaux, opérations administratives, services
domestiques, accueil et renseignements, secrétariat…) ;

Une problématique d’adéquation entre les emplois proposés et les profils des bénéficiaires

Les + de 50 ans représentent 22% de la population des demandeurs d’emploi et 44% de la population des demandeurs
d’emploi reconnus travailleurs handicapés.

42% des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ont une formation de niveau CAP/BEP, contre 30% de l’ensemble des
demandeurs d’emploi en Haute-Garonne ;

22% des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne présentent aucun diplôme, contre 14% de l’ensemble des demandeurs
d’emploi en Haute-Garonne ;

Des bénéficiaires de l’obligation d’emploi moins diplômés que les demandeurs d’emploi … et plus âgés

Une augmentation de + 5,9% entre 2016 et 2017.

12 658 demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés en Haute-Garonne en juin 2017, toutes catégories
confondues (soit 10% des demandeurs d’emploi – source : Pôle Emploi) ;

Une augmentation des demandeurs d’emploi en situation de handicap

Adultes
L’insertion professionnelle
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Insertion professionnelle

dans son logement

Vivre en autonomie

Cependant, des référents handicap qui ne se
voient pas systématiquement attribuer les
demandes formulées par des personnes
porteuses de handicap.

23 référents « travailleurs handicapés » sur le
territoire de la Haute-Garonne sur les 212
conseillers ;

Un réseau de référents « travailleurs handicapés »
disséminés sur le territoire, dont les missions
gagneraient cependant à être clarifiées, en lien avec
Pôle Emploi :

Une concentration de Pôle Emploi sur le public le
moins autonome : facilitation de l’obtention des
rendez-vous,
entretiens
plus
fréquents,
développement des portails numériques (ex :
« emploi store : www.emploi-store.fr »), etc. ;
Une facilitation des démarches en ligne, en
réponse à l’enjeu d’amélioration de l’accessibilité
évoqué par la carte ci-contre.

Des acteurs institutionnels mobilisés sur la question du
handicap :

Etablissements

Un enjeu d’accompagnement dans l’insertion professionnelle en milieu ordinaire et protégé

Adultes
L’insertion professionnelle
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Insertion professionnelle

dans son logement

Vivre en autonomie

Etablissements

À noter l’existence en Haute-Garonne d’un centre de réadaptation professionnelle - CRP « hors les murs » dont l’objet
est d’accompagner les personnes avec une déficience visuelle sur les formations de droit commun.

Cependant, une inclusion qui ne peut pas toujours être poursuivie à l’âge adulte compte tenu des difficultés des
travailleurs handicapés à trouver un emploi en milieu ordinaire, créant parfois des attentes d’intégration dans la vie
professionnelle et de potentielles ruptures dans les parcours.

Un constat qui s’explique notamment par un accompagnement des enfants en situation de handicap de plus en plus
tourné vers l’inclusion en milieu ordinaire.

Un sentiment de progrès dans l’inclusion en milieu ordinaire des travailleurs handicapés depuis
quelques années

Un circuit d’information peu clair pour les entreprises, une difficulté identifiée par les acteurs pour travailler avec Cap
Emploi et l’AGEFIPH.

Une méconnaissance par les entreprises et leurs salariés des handicaps (représentations erronées, en particulier sur
le handicap psychique).

Un manque d’accompagnement et de formation des équipes de managers, qui doivent apprendre à gérer des
problématiques spécifiques dans leur encadrement quotidien.

Une question financière de rentabilité posée par l’embauche de personnes en RQTH.

Un accompagnement limité des entreprises par l’Etat ou les collectivités, voire un désengagement sur la thématique.

Des entreprises qui trouvent plusieurs explications à la limitation de l’offre en milieu ordinaire

Adultes
L’insertion professionnelle

Source : STATISS
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dans son logement

Vivre en autonomie

Etablissements

3,6

national

Une problématique majeure concernant les ESAT : de plus en plus de personnes orientées refusent de se rendre
en ESAT. Ce constat doit interroger/ nuancer le manque de place statistiquement constaté.

45% des bénéficiaires de l’AAH
résident dans Toulouse et sa
métropole.

64% des places autorisées à
Toulouse ou dans la métropole.

19 ESAT sur le territoire ;

Une couverture territoriale limitée,
corrélée à la polarisation de l’offre
d’emploi sur le territoire :

Un taux d’équipement inférieur
aux moyennes régionale et
nationale.

1 803 places autorisées en ESAT
au 31/12/2015 (source : ARS).

Un déficit de places d’ESAT en HauteGaronne par rapport aux autres
départements d’Occitanie :

Un enjeu d’accompagnement dans l’insertion professionnelle en milieu protégé

Adultes
L’insertion professionnelle

dans son logement

Vivre en autonomie

Etablissements

Développement de l’offre en milieu ordinaire, aujourd’hui limitée en raison des difficultés d’insertion dans
l’emploi, du manque de formation et d’accompagnement des entreprises et notamment des manageurs
sur la question, des représentations parfois erronées, etc.

3.

Insertion professionnelle

Diversification des types de postes proposés en ESAT, afin d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la
demande commerciales – par exemple dans le secteur des systèmes d’information et des logiciels.

2.
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Facilitation des stages : un travail engagé par la MDPH depuis juillet 2017 dans le cadre de la mise en
situation professionnelle (MISPE).

1.

Un besoin de diversification de l’offre (stages, milieu ordinaire et milieu protégé) :

Le développement des sections de temps libéré, qui facilitent l’adaptation du temps de travail et
l’intégration dans les ESAT (6 sections de temps libéré qui peuvent accueillir jusqu’à 65 personnes), mais
qui aujourd’hui ne répondent plus vraiment aux souhaits des personnes et pourraient être réorientées vers
l’accès au travail protégé plutôt que la sortie.

Une bonne coordination des ESAT et de la MDPH dans le cadre des orientations : la MDPH dispose de 4
référents insertion professionnelle (ce qui représente un niveau de ressources important au regard des
autres MDPH de France). Tous les ESAT ont été visités et un travail sur les listes d’attente a été engagé.

Une offre en milieu protégé qui s’étoffe et gagne en souplesse, améliorant la couverture des besoins :

Un enjeu d’accompagnement dans l’insertion professionnelle en milieu protégé

Adultes
L’insertion professionnelle
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Insertion professionnelle

dans son logement

Vivre en autonomie

Etablissements

Un public moins qualifié, plus âgé et positionné sur des emplois en tension.
Une information aux entreprises et des circuits d’accompagnement complexifiés par la superposition
de plusieurs acteurs du service public de l’emploi.
Des parcours en milieu protégé qui peuvent être difficiles en raison du besoin de places d’ESAT et de
solutions d’accompagnement encore peu diversifiées.

L E S

Des centres de réadaptation professionnelle (CRP) disposant d’une capacité d’accueil importante mais dont le
positionnement, le contenu des formations offertes et les débouchés peuvent parfois interroger au regard de l’offre
des organismes de formation de droit commun.

Une offre en ESAT peu adaptée pour ces publics ;

Un besoin de plus d’accompagnement des travailleurs handicapés psychiques dans les ESAT ;

Des problématiques rencontrées notamment pour le handicap psychique

Adultes
L’insertion professionnelle
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dans son logement

Vivre en autonomie

Etablissements

*PDALHPD: Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées

Le fonds départemental de compensation au sein de la MDPH permet également aux personnes de bénéficier d’aides
financières complémentaires pour aménager leur logement ou des parties communes d’un immeuble.

Différents projets aboutis ou en cours de structuration illustrent la dynamique de développement de
l’habitat inclusif. On note par exemple la Résidence du Lion qui propose 10 logements aux personnes
porteuses de handicap moteurs très lourds, portée par l’association Carpe Diem Premium.

On dénombre 4 résidences d’habitat inclusif sur le territoire, dont l’une est domotisée.

D’autre part, le développement de l’habitat inclusif constitue une orientation départementale forte.

Le Fichier Partagé de la demande Locative Sociale qui permet de déposer une demande de logement social en
ligne sur le département de la Haute-Garonne offre la possibilité aux demandeurs de préciser s’ils ont besoin
d’un logement adapté.

D'une part, dans le cadre du PDALHPD* la notion de handicap cumulée à des difficultés financières est intégrée en tant
que critère de priorisation pour l'accès à un logement social.

Des initiatives existantes en matière d’accès au logement et d’habitat inclusif…

Adultes
Vivre en autonomie – logements inclusifs

un enjeu de
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dans son logement

Vivre en autonomie

Etablissements

Si le dispositif Mobibus améliore l’accessibilité des services et des loisirs, un besoin de solutions de
transport diversifié est identifié.

Des logements adaptés proposés parfois loin des centres villes et limitant l’inclusion dans la vie sociale.

Une problématique d’accès aux loisirs, à laquelle le dispositif de transport à la demande Mobibus permet en partie de
répondre.

Un risque d’isolement des personnes davantage marqué dans le cadre d’une vie au domicile.

Un enjeu d’inclusion sociale dans le cadre du maintien à domicile

Le référencement des logements considérés comme adaptés demeure un chantier à lancer.

Des modalités de transmission des besoins des bénéficiaires avec les bailleurs sociaux à préciser
renforcement de la coordination.

Une orientation formulée dans le cadre du Plan Personnalisé de Compensation des personnes pouvant parfois s’avérer
difficile à rendre effective en raison du manque de logements adaptés.

… Mais un travail reste à réaliser pour développer l’offre de logements, notamment avec les bailleurs
sociaux

Adultes
Vivre en autonomie – logements inclusifs
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Insertion professionnelle

dans son logement

Vivre en autonomie

Etablissements

Des solutions de transport qui ne sont pas toujours disponibles, réduisant d’autant les possibilités de
vivre en autonomie dans un logement.

Des possibilités réduites pour se loger de manière autonome, et tout particulièrement en dehors de
l’agglomération toulousaine.

L E S

Adultes
Vivre en autonomie – logements inclusifs

Part dans le total
7%
12%
27%
15%
38%
0%
100%

Nbre de
bénéficiaires
PCH

429
729
1 590
925
2 303
18
5 994
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Source : CD 31, janvier 2017 (droits ouverts)

Total général

Autre

Toulouse

Sud Toulousain

Nord Toulousain

Lauragais

Comminges-Pyrénées

+ 20 ans

38% des adultes bénéficiaires d’une
PCH vivent sur le territoire de
Toulouse.
Le territoire Comminges-Pyrénées
présente le ratio de bénéficiaires le
plus élevé (+ 4 points par rapport aux
autres territoires)

729
8,38‰

Moyenne Haute-Garonne : 8,26‰

925
7,53‰

2 303
8,09‰

dans son logement

Etablissements

925 : Nombre de bénéficiaires
7,52‰ : Nombre de bénéficiaires pour 1000 personnes âgées de 20 à 59 ans

Vivre en autonomie

447
12,84‰

1 590
8,12‰

Adultes
Cartographie des bénéficiaires PCH de plus de 20 ans
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En matière de reporting de leur activité.

dans son logement

Source : CD31, 2017

1,4

1,6

1,1

0,9

1,4

Etablissements

2,2
1,3

4,6

0,9

2,3
1,3

2,0

Nombre de places en SAVS/SAMSAH au
31/12/2015 pour 1000 personnes de 20-59 ans
en 2012

Source : STATISS

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Vivre en autonomie

En matière d’adaptation aux besoins (file active dont la
notion reste à définir) et d’homogénéisation de leur
fonctionnement et de leurs missions.

En matière de capacité de réponses (666 places au total
en SAVS ou SAMSAH et 70 places en SSIAD personnes en
situation de handicap).

Des services spécialisés d’accompagnement dans la
vie sociale et le soin à renforcer

Des zones d’intervention encore peu lisibles.

Des tarifs relativement accessibles pour les 45 tarifés.

Des structures fortement hétérogènes en termes d’activité, de
capacité de réponse, de qualité, de continuité de services.

223 SAAD autorisés, dont 45 SAAD tarifés par le Conseil
départemental qui interviennent dans le secteur du handicap.

Des SAAD autorisés nombreux, dont 1/5ème d’entre eux
interviennent auprès de personnes en situation de handicap

Adultes
Vivre en autonomie - services

national

1,0

1,4

46
204

23
462
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Source : CD31, ARS, 2017

34

31

Sud Toulousain
CommingesPyrénées
Haute-Garonne

dans son logement

Vivre en autonomie

57

46

Lauragais

67

293

Toulouse

Nord Toulousain

SAVS / SAMSAH

Etablissements

0,9

2,0

0,5

1,2

1,3

100%

10%

10%

15%

54%

Taux de places SAVS et
Nombre de
SAMSAH autorisées
Part du nombre de
Nombre de places
places autorisées pour 1000 personnes
autorisées SAVS
places dans le total
SAMSAH
âgées entre 20 et 59
ans
69
0
0,4
10%

Des niveaux de couverture qui s’expliquent historiquement par l’implantation géographique des
associations.

Un taux d’équipement à Toulouse dans la moyenne départementale, plus élevé dans le Comminges (2
places en SAVS et SAMSAH pour 1000 habitants), plus faible dans les territoires autour de Toulouse
(Nord Toulousain et Sud Toulousain), là où les besoins en matière d’accès à l’autonomie sont pour
autant assez importants.

Un taux d’équipement en SAVS et SAMSAH plus élevé dans le Sud du département, et à Toulouse :

Adultes
Vivre en autonomie - services
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Source : CD31, ARS, 2017

Foyers de vie
Foyers d'hébergement
FAM
MAS

970
627
537
762

Nombre de places
autorisées (2015)

Source : STATISS

dans son logement

Etablissements

Nombre de places autorisées en FAM ou MAS au 31/12/2015 pour 1000 personnes
de 20-59 ans
Nombre de places autorisées en FV au 31/12/2015 pour 1000 personnes de 20-59
ans
Nombre de places autorisées en FH au 31/12/2015 pour 1000 personnes de 20-59
ans

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Comparaison régionale des équipements adultes

Vivre en autonomie

Malgré une offre médicalisée a priori dans la
moyenne nationale, 320 personnes en attente de
places médicalisées (214 personnes en attente de
place en MAS, 106 personnes en attente de place
en FAM).

Un besoin concernant l’offre non-médicalisée :
110 personnes en attente (Foyers de vie) ;

Un besoin d’accompagnement supérieur
aux possibilités offertes par les réponses
habituelles en équipements médico-sociaux
en Haute-Garonne, pour l’ensemble des
types d’établissements :

Adultes
Les établissements médico-sociaux

Source : STATISS
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dans son logement

Vivre en autonomie

Etablissements

1,5

national

Le développement de l’accueil séquentiel peut constituer une solution pour favoriser les transitions entre domicile
et établissement (pour des personnes ayant toujours vécu à domicile par exemple) ; il permettrait également un
répit pour les aidants.

Une offre de logement plus individualisée : studio,
colocation, etc. afin de favoriser l’indépendance des
personnes ;

Des retours à domicile plus fréquents pendant le
séjour, en accord avec le souhait des personnes ;

Des accompagnements plus courts ;

Davantage d’accompagnement médical du fait de
l’entrée de situations plus lourdes, de troubles
psychiques ou de l’arrivée de la dépendance ;

Un besoin d’une plus grande individualisation
des parcours et d’adaptation de l’offre, en
lien avec l’évolution des profils des personnes
accompagnées :

Adultes
Les établissements médico-sociaux non-médicalisés
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Une unique structure FH / ESAT
pour le sud du territoire.

Une problématique de maillage
territorial dans le sud du
département :

D’autre part, une implantation
des ESAT et des foyers
d’hébergement dans les mêmes
communes pour la majorité des
structures, qui limite les temps
de déplacements et facilite le
passage du foyer d’hébergement
à l’ESAT.

dans son logement

Vivre en autonomie

Etablissements

D’une part, un maillage territorial des établissements non médicalisés en corrélation avec la densité de
population : une concentration de l’offre à Toulouse et au sein de la métropole.

Une cohérence dans l’implantation des établissements non médicalisés, à deux niveaux :

Adultes
Les établissements médico-sociaux non-médicalisés
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0
173
254
150

30
216
254
171
970

Haute-Garonne

Source : CD31, 2017

Nord Toulousain
Toulouse
Lauragais
Sud Toulousain
Comminges-Pyrénées
Haute-Garonne

Foyers d’hébergement

dans son logement

8

5

0

0

0

3

156

16

0

43

30

67

Taux pour

1,3

4,9

2,1

2,5

0,1

1,5

20 et 59 ans

80
92
165
64
626

80
92
165
64
627

Etablissements

225

226

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0,9

1,8

1,3

1,1

0,3

1,2

20 et 59 ans

places
dont
dont
1000
dont
autorisées
Hébergement Accueil de personnes
Internat
âgées entre
FH
temporaire
jour

806

229

299

Source : CD31, 2017

Taux pour

Dont
places
Dont
1000
dont
autorisées
Hébergement Accueil de personnes
Internat
âgées entre
FV
temporaire
jour

Nord Toulousain
Toulouse
Lauragais
Sud Toulousain
Comminges-Pyrénées

Foyers de vie

Vivre en autonomie

140 places en accueil de jour dans les 3
territoires les plus au Nord, et 16 dans les 2
territoires du Sud du Département.

Un nombre de places en accueil de jour
plus élevé dans la moitié Nord du
Département :

Toulouse est le territoire au taux d’équipement
en établissement non-médicalisé le plus faible.
Mais un taux d’équipement plus élevé en SAVSSAMSAH (cf. page 48), qui favorise la vie en
autonomie dans son logement.

Un territoire toulousain moins bien doté
en places en foyers de vie et en foyers
d’hébergement que les territoires voisins:

Adultes
Les établissements médico-sociaux non-médicalisés
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dans son logement

Vivre en autonomie

18 situations critiques suivies au 01/06/2017, aux
orientations multiples moins fréquentes
nécessaire
adéquation de l’offre aux orientations.

28 situations complexes (source : MDPH) suivies au
01/06/2017, aux orientations multiples fréquentes,
démultipliant la possibilité d’accueil
une gestion de
ces situations individuelles critiques dans le cadre de
la commission des cas critiques, qui s’est réunie 13
fois.

Un enjeu de fluidité du parcours, notamment
pour les cas complexes et les cas critiques

Etablissements

Source : CD31, ARS, 2017

Une offre d’accueil aux contraintes administratives, organisationnelles et financières importantes : le tarif à la journée
et le besoin de stabilisation des équipes de professionnels (volet RH) limitent la souplesse des offres
d’accompagnement.

Une offre aujourd’hui cloisonnée entre domicile et établissement et un manque de passerelles identifié, notamment
perceptible à travers l’accueil séquentiel limité ;

Au sein des établissements médicalisés, 89% des places autorisées sont dédiées à l’internat et 11% à l’accueil de jour /
hébergement temporaire ;

Un faible taux de places en accueil de jour et en hébergement temporaire au sein des établissements,
qui limite la possibilité d’un parcours séquentiel

Adultes
Parcours Domicile – Etablissement
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Une accessibilité aux structures
limitée pour les personnes ou les
familles résidant en zone rurale

Ainsi, Toulouse et son agglomération
bénéficient d’un nombre de places
autorisées plus important que le reste
du département.

dans son logement

Vivre en autonomie

Source : CD31, ARS, 2017

Etablissements

Une implantation territoriale de l’offre en établissements médicalisés calquée sur les densités
démographiques

Adultes
Les établissements médico-sociaux médicalisés
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Un territoire Nord Toulousain
relativement mieux doté en termes
d’hébergement temporaire et
d’accueil de jour.

88% des places en FAM et 92% des
places en MAS sont en internat ;

Une part de places réservées à
l’hébergement temporaire et à
l’accueil de jour faible :
475

537

dans son logement

700

762

21

0

Etablissements

0

0

297
52
60
353

9

0

53

4

0,7

2,1

41

0

1,1

--

taux MAS
Dont
pour 1000
Dont Accueil
personnes
Dont Internat Hébergement
de jour
temporaire
âgées entre 20
et 59 ans
262
6
29
1,5
47
0
5
0,2
56
0
4
0,7
335
15
3
2,9

69

taux FAM
Dont
pour 1000
Dont Accueil
Dont Internat Hébergement
personnes
de jour
âgées entre 20
temporaire
et 59 ans
112
4
16
0,7
0
0
0
0,0
116
2
12
1,5
178
3
21
1,6

73

132
0
130
202

Places
autorisées
MAS

Vivre en autonomie

Source : ARS, 2017

Nord Toulousain
Toulouse
Lauragais
Sud Toulousain
CommingesPyrénées
Haute-Garonne

Maison d’accueil
spécialisé - MAS

Source : CD31, ARS, 2017

Nord Toulousain
Toulouse
Lauragais
Sud Toulousain
CommingesPyrénées
Haute-Garonne

Foyers d’accueil
médicalisé - FAM

Places
autorisées
FAM

Adultes
Les établissements médico-sociaux médicalisés
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dans son logement

Vivre en autonomie

Etablissements

Une vigilance à souligner sur les évolutions à venir concernant la transformation de l’offre : informer / associer /
accompagner les organismes gestionnaires en utilisant le CPOM comme levier d’accompagnement.

Une traçabilité de l’activité des professionnels au sein des ESMS à renforcer.

Une adaptation des structures d’hébergement (non médicalisées et médicalisées) à réaliser pour permettre une
meilleure individualisation des parcours. Et une adaptation des offres d’accueil / d’accompagnement du secteur
adulte pour les jeunes (pour offrir des réponses supplémentaires aux problématiques des 16-25 ans).

Un besoin de meilleure adaptation des SAVS et des SAMSAH aux parcours de vie et aux enjeux propres à chaque
territoire.

Des listes d’attentes importantes pour les établissements et des solutions souvent compensées par une ouverture
de la PCH, sans possibilité de recourir à un service à domicile disposant de toutes les compétences nécessaires en
matière d’accompagnement du handicap.

L E S

Adultes
Les établissements médico-sociaux : enjeux
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Personnes Handicapées Vieillissantes

Adultes

Enfants, adolescents et jeunes adultes

2.2 Diagnostic : approche par tranche de vie

Page 59

•

•

•

Une diffusion nécessaire des bonnes
pratiques, notamment par les établissements
« hybrides » du territoire, accueillant à la fois
des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap.
Ouverture d’un établissement expérimental à
destination des personnes handicapées
vieillissantes à Balma, expérience sur laquelle
capitaliser dans le cadre de la structuration de
l’offre future. Un retour d’expérience s’avère
nécessaire.
Des places libres en foyers d’hébergement
qui pourraient être occupées par des
personnes handicapées vieillissantes, sans
forcément coupler hébergement et place en
ESAT.

Les atouts

•

•

•

•

•

Une diversification des solutions d’accompagnement
à travailler au regard de la diversité des profils :
accompagnement à domicile en SAMSAH après 60
ans, foyers d’hébergement pour personnes
handicapées vieillissantes, accueils temporaires, etc.
Une nécessité d’améliorer la prévention de l’avancée
en âge (signes de vieillissement, vieillissement des
parents…) afin d’améliorer le parcours de vie des
personnes handicapées et éviter des situations de
rupture.
Des coopérations à dynamiser entre les structures
(établissements personnes âgées / personnes
handicapées et les services à domicile) pour favoriser
les partages de compétences.
Une forme de rigidité dans la construction de l’offre
qui répond à une logique de tranches d’âge et non
pas de besoins qui sont diversifiés selon les profils des
personnes handicapées vieillissantes.
Des sections de temps libérés qui ne répondent
parfois plus aux souhaits des personnes.

Les points de vigilance et marges d’amélioration

Personnes handicapées vieillissantes
Eléments de synthèse

1 124

3 471 (année 2013)

1 000

2 344

4 780

1 214

2016

2012

+102%

+37%

+21%

Evolution
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3 EHPAD pour personnes
handicapées vieillissantes

2 FAM accueillant des
personnes handicapées
vieillissantes

Des efforts à souligner en matière d’adaptation de l’offre, qui permet de répondre, en partie, aux
besoins inhérents à l’évolution démographique.

* La CDAPH attribue le droit AAH sans prendre en compte les critères administratifs tels que les ressources du foyer, le fait de séjourner plus de 3 mois sur le territoire de
la Haute-Garonne, etc. Ainsi, des personnes peuvent se voir attribuer un droit à l’AAH mais ne pas percevoir tout ou partie du montant de ce minimum social.

- Tous bénéficiaires (CAF ET MSA) ministère des affaires sociales)*

Nombre de bénéficiaires AAH > 60 ans bénéficiant
d’un droit payé par la CAF ou la MSA (source Siperf AAH

Besoins droit AAH ouvert par la CDAPH (source MDPH 31)*

Nombre de bénéficiaires AAH > 60 ans avec un

Nombre de bénéficiaires de la PCH > 60 ans avec
un droit ouvert par la CDAPH (source MDPH 31)

Indicateurs personnes handicapées vieillissantes

Données
actuelles

Année de référence
pour comparaison

Une augmentation du nombre de personnes en situation de handicap âgées en Haute-Garonne

Personnes handicapées vieillissantes
Chiffres-clés

De plus, le vieillissement prend des formes diverses qui « dépendent de la nature de la déficience (…) et de
l’accompagnement des soins dont la personne a bénéficié jusque là au titre du handicap » (rapport Gohet).

Un vieillissement qui peut être précoce…
• Pour certaines pathologies génétiques (trisomie 21,
prévalence notamment de la maladie d’Alzheimer).
• dans certaines déficiences mentales importantes.
• dans les affections surajoutées (sensorielles,
organiques).
• ou encore dans les phénomènes d’usure articulaire
précoce spécifiques aux handicaps moteurs.

-

-

Page 61

* URIOPSS Basse Normandie, Les personnes handicapées vieillissantes n’existent pas ! L’avenir des personnes handicapées
vieillissantes en Haute-Normandie : quelles sont les initiatives (inter) associatives ?, Novembre 2014.

Les études à ce sujet n’identifient pas de lien évident
entre travail et vieillissement prématuré. Il s’agit plutôt
de considérer des parcours individuels, le vieillissement
étant multifactoriel. Néanmoins les études montrent
l’importance de l’ergonomie et de l’adaptation des
espaces de travail, évitant une usure prématurée.

Un vieillissement précoce des travailleurs
handicapés ?

L’avancée en âge se traduit le plus souvent par :
• La « survenue de nouvelles déficiences provoquant de nouveaux handicaps » (surdité, cécité, réduction de
la mobilité, dépression…),
• Un « possible accroissement des déficiences antérieures » (rapport Gohet).

-

« Les personnes handicapées vieillissantes n’existent pas »* : une diversité de situations
de vieillissement

Personnes Handicapées Vieillissantes
Contexte : comment définir « Personnes Handicapées Vieillissantes » ?
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* Titre de l’étude URIOPSS Basse Normandie : la diversité des situations des PHV incite à ne pas
penser ce public comme un groupe homogène

Des changements parfois soudains, qui demandent des réponses d’urgence (hospitalisation, etc.), qu’il
reste difficile d’anticiper par manque de visibilité sur la situation des personnes, surtout à domicile.

Des personnes qui ne peuvent plus rester à domicile et doivent trouver une solution d’hébergement (perte
d’autonomie, vieillissement des aidants).

Des changements de situation qui peuvent être sources de rupture : cessation d’activité, changement de
lieu de vie, besoin de médicalisation.

Des situations très différentes qui invitent à différencier notion d’âge et phénomène de vieillissement,
avec des personnes qui deviennent rapidement dépendantes et d’autres qui conservent à l’inverse leur
autonomie et ont besoin de stimulation et d’activités.

Un besoin de soins qui augmente avec le développement de troubles associés, et qui se heurte à la faible
prise en charge en milieu hospitalier (psychiatrie, soins somatiques).

Une augmentation de la dépendance et des troubles psychiques associés au vieillissement, pour lesquels
les ESMS sont peu équipés.

Un vieillissement des usagers au sein des ESMS.

Des évolutions rapides et un public hétérogène, pouvant créer des ruptures de parcours

Personnes Handicapées Vieillissantes
Profils et besoins
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Les FAM et les MAS sont en mesure d’accompagner une personne
handicapée tout au long de la vie.
En FV, une perte d’autonomie peut appeler à un changement de structure
(et une orientation en FAM ou en EHPAD) par défaut de médicalisation ou
manque de liens avec des professionnels de santé et des SSIAD.

3. Passage du secteur PH au secteur PA
Situations possibles :

Certains familles ont pu anticiper la gestion de « l’après eux » (Claudel,
1988) (orientation de la CDAPH anticipée). Lorsque la situation n’est pas
préparée, une situation d’urgence apparaît (possible hospitalisation de la
personne en cas d’absence de place, avant admission en établissement en
urgence).

2. Entrée en établissement après un parcours de vie à domicile
Situations possibles :

Maintien à domicile avec un SAVS
Entrée dans un autre établissement (en EHPAD, en FV, en FAM ou en
Résidences Autonomie avec intervention SAVS ou SAMSAH)
Maintien en FH au-delà de l’âge autorisé

1. Sortie d’ESAT
Situations possibles :

Personnes Handicapées Vieillissantes
Les situations de rupture types

•

•

•

•

L’accompagnement
des familles
La
manière
de
prendre en compte le
projet de vie de la
personne
La coopération entre
les structures pour
faciliter le passage
d’un hébergement à
un autre
…

Des
situations
possibles
qui
encouragent
à
travailler autour de
plusieurs axes tels
que :
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Une offre d’accueil séquentiel qui est parfois sous-mobilisée, notamment du fait de la culpabilité
vécue des aidants, culpabilité qui pourrait être limitée par un travail de communication et de mise en
relation des aidants entre eux.

Un développement de l’accueil séquentiel et un accompagnement des familles pour lever certains freins
psychologiques permettraient d’augmenter les possibilités de répit des aidants, tout en préparant une éventuelle
orientation de la personne en structure d’accueil le cas échéant.

Des parents potentiellement en situation de perte d’autonomie et des situations qui appellent à anticiper les
transitions vers des solutions d’accompagnement plus poussées pour leur enfant en situation de handicap.

Des inégalités en termes de connaissance des dispositifs ou de compétences dans la prise en charge d’un
proche en situation de handicap.

Des familles qui n’ont pas toutes les moyens (financiers, temps) de prendre en charge leurs proches en
situation de handicap ;

Des inégalités sociales qui se manifestent dans le cadre de l’accompagnement par un aidant :

Nécessité d’accompagner et d’informer les parents sur les parcours possibles à long terme, d’anticiper les
besoins et les solutions pour limiter ces interrogations de fond.

Inquiétudes sur « l’après » (si disparition du parent), créant des difficultés psychologiques encore plus lourdes
dans l’accompagnement du proche ;

Des angoisses fortes des parents accompagnant des personnes en situation de handicap :

Un soutien à domicile qui s’appuie souvent sur la famille, et pose la question de la continuité

Personnes Handicapées Vieillissantes
Le soutien à domicile
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Source : CD31

2016
Nombre d’agréments
Places accueil permanent
Places accueil temporaire

PA
11
13
1

PH Mixtes PA/PH
15
15
19
31
0
3

Le développement des dispositifs d’accueil
familial est par conséquent à poursuivre :
• Pour les personnes âgées et/ou personnes
en situation de handicap, le territoire
haut-garonnais compte 41 agréments de
familles d’accueil (dont 15 exclusivement
pour personnes handicapées).

2011

29

2012

39

83

2013

40

73

Recherches d'hébergement en accueil familial

2010

27

48

95

2014

42

101

2016

87

Personnes accueillies

2015

58

113

150

Source : CD 31, Demandes réceptionnées au service Tarification et Qualité des
Etablissements

La ligne présentant les « Personnes accueillies » représente le flux de personnes
différentes ayant bénéficié d’une place en accueil familial chaque année (incluant
donc les entrées et sorties du dispositif, ainsi que les accueils temporaires)
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Evolution des demandes et du flux de personnes
accueillies en accueil familial (PA et PH)

Parmi les publics âgés et/ou les publics en situation de handicap, l’accueil familial est un dispositif peu sollicité
par les usagers mais en sensible évolution depuis 2010.

L’accueil familial : une alternative entre le maintien à domicile et l’hébergement en établissement

Personnes Handicapées Vieillissantes
Solution intermédiaire : l’accueil familial
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Des handicaps pour lesquels des besoins spécifiques à destination des personnes handicapées vieillissantes
apparaissent (handicaps moteurs notamment).

Des handicaps pour lesquels une augmentation de la tranche d’âge d’accueil des FAM / FH est envisageable
(handicaps pour lesquels les signes du vieillissement sont plus tardifs).

Des leviers d’adaptations qui varient en fonction des types de handicaps :

Une seconde question de pertinence d’identification de structures à destination des personnes handicapées
vieillissantes : des personnes qui pourraient être accueillies dans des structures correspondant à leurs besoins, non à
leur âge.

Une première question d’adéquation entre le nombre de places proposées et le nombre de demandes.

Une offre d’accueil en établissement existante, mais à étoffer pour anticiper les besoins

Pouvoir vieillir à domicile (chez soi) représente à court terme un enjeu prépondérant à traiter dans le cadre du
handicap.

Hormis un foyer de vie expérimental, des solutions centrées sur des hébergements médicalisés (3 EHPAD et 2 FAM
accueillent des personnes handicapées vieillissantes), pouvant constituer potentiellement des facteurs de ruptures de
parcours liées aux transitions induites.

Une coordination avec le secteur personnes âgées pour offrir des accompagnements adaptés aux
besoins, mais une stratégie globale à retravailler sous l’angle de la diversification des solutions

Personnes Handicapées Vieillissantes
Les établissements médico-sociaux
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Dans ce cadre, un retour d’expérience de la structure expérimentale à Balma s’avère nécessaire, le projet
initial ayant trouvé ses limites suite à une évolution des besoins des personnes concernées.
L’établissement, qui avait initialement vocation à accueillir des personnes sortant d’ESAT (au niveau de
dépendance faible), s’est retrouvé confronté à une accélération du vieillissement des personnes, et à des
besoins auxquels les professionnels pouvaient répondre de manière partielle.

Un passage à une logique de parcours qui devrait permettre d’anticiper l’évolution des besoins des personnes, quelle
que soit leur tranche d’âge.

Une adaptation nécessaire du contenu et du projet des établissements accueillant des personnes handicapées
vieillissantes : diversité des accompagnements proposés, typologie des activités (activités mobiles voire sportives par
exemple), participation des usagers à la vie de l’établissement, etc.

Des personnes qui sont aujourd’hui orientées en EHPAD en sortie d’ESAT : des activités et un environnement peu
adaptés à une personne handicapée vieillissante dont le niveau de dépendance est faible, et une transition qui peut
accélérer les effets du vieillissement.

Un nécessaire changement de paradigme : passer d’une logique de tranches d’âge à une logique de
parcours

Outre les établissements hybrides (EHPAD et FAM), des professionnels d’établissements des deux secteurs (FV, FH,
EHPAD…) qui ne se rencontrent pas.

Des coopérations à approfondir entre les secteurs personnes âgées et personnes handicapées

Personnes Handicapées Vieillissantes
Les établissements médico-sociaux
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E N J E U X

Un manque de communication et d’information des personnes en situation de handicap et de leurs proches pour
la préparation au vieillissement.
Des difficultés des services à domicile pour assurer la fluidité des parcours.
Un manque de coordination avec le secteur médical qui peut empêcher la prévention de l’avancée en âge ou de
l’évolution des handicaps.
In fine, un phénomène de systématisation des orientations qui limite le caractère adapté des solutions proposées.

L E S

Personnes Handicapées Vieillissantes
Enjeux concernant l’accompagnement des personnes dans l’avancée en âge
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2.5 Thématiques transversales
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parcours de la personne

Accessibilité et

Communication / sensibilisation

Loisirs, sport et culture

Un accès aux droits et un accompagnement social des personnes en situation de handicap à améliorer sur les
territoires (MDS, CCAS…).

Un accompagnement des usagers et des familles dans leur parcours (recherche de solutions de prises en charge,
information sur les ESMS existants à proximité du domicile,…) qui doit être amélioré pour éviter le sentiment de
« parcours du combattant ».

Des démarches qui restent cependant complexes du fait d’un accès encore difficile à l’information et
aux droits

L'accueil téléservice (dossier usager en ligne sur le site internet de la MDPH 31) depuis 2012 permet à chaque
usager de consulter en ligne l'état d'avancement du dossier, les droits en cours et arrivant à échéance

Pour faciliter les démarches des usagers, la CDAPH regroupe – tant que faire se peut – l’ensemble des notifications
de droits d’une personne sur une même date anniversaire.

Pour les enfants et jeunes de moins de 20 ans, la CDAPH attribue les droits sur des durées plus longues, soit entre 3
et 4 ans, pour éviter aux familles de se sentir contraintes de faire des démarches trop régulièrement pour le
handicap de leur enfant.

Des efforts réalisés pour simplifier les démarches des personnes et de leur famille

Thématiques transversales
Simplification du parcours de la personne et de sa famille
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parcours de la personne

Accessibilité et

Communication / sensibilisation

Loisirs, sport et culture

C'est le dispositif Acceo mis en place. Désormais, toutes les personnes souffrant d'une déficience auditive
pourront communiquer avec l’accueil (téléphonique ou physique) de la MDPH en toute autonomie qu'elles soient
oralisées ou qu’elles pratiquent la langue des signes.

une fois sur place, de communiquer, de manière autonome, avec les services interlocuteurs de la MDPH
(accueil, équipe pluridisciplinaire…).

de pouvoir communiquer au téléphone et avoir en temps réel la traduction ou la transcription des
renseignements donnés par ses services ;

La MDPH a souhaité aller plus loin et devenir un établissement pleinement accessible aux personnes sourdes et
malentendantes. Elle permet aux personnes ayant une déficience auditive :

En 2016, 47 permanences ont été organisées pour un coût de 9 467 € permettant à chaque fois à une dizaine
d’usagers d’avoir une traduction des propos par un professionnel de l’interface en LSF. Par ailleurs, la MDPH a
assuré, pour la bonne tenue de ses différentes instances (CDAPH) et entretiens (convocations en équipe
pluridisciplinaire…), une traduction en LSF par des traducteurs interprètes pour un coût de 4 837,70 €.

Aujourd’hui, les personnes ayant une déficience auditive, qui souhaitent obtenir les informations utiles pour leur
accès aux droits et gérer ces derniers ont la possibilité de se rendre à une des permanences hebdomadaires
d’interface en langue des signes française (LSF) organisées tous les lundis ouvrés à la MDPH au 10 place Alfonse
Jourdain à Toulouse. Les autres jours, les usagers sont reçus par les agents d’accueil, sensibilisés à la LSF et à
l’accueil du public sourd ou malentendant (posture, communication par écrit,…).

Une accessibilité de la MDPH 31 facilitée pour les personnes sourdes et malentendantes

Thématiques transversales
Simplification du parcours de la personne et de sa famille
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parcours de la personne

Accessibilité et

Communication / sensibilisation

Une extension de ce service de visio
interprétation aux appels téléphoniques depuis
2017, qui facilite l’accessibilité aux personnes
géographiquement plus isolées, ou moins
mobiles (dispositif CAF).

Un service de visio interprétation a été mis en
place par la CAF sur l’antenne de Jolimont (600
visites par an), permettant l’accompagnement
des personnes atteintes de surdité dans leur
démarche ;

En plus des sites figurant sur la carte, 13 points
d’accès numérique CAF et 5 maisons de service
public permettent de faire et de suivre les
demandes AAH et AEEH en ligne ;

Des actions mises en œuvre pour faciliter la
réalisation des démarches :

Loisirs, sport et culture

Une accessibilité des sites des partenaires institutionnels variable, mais des actions facilitant les
démarches :

Thématiques transversales
Simplification du parcours de la personne et de sa famille
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parcours de la personne

Accessibilité et

Communication / sensibilisation

Loisirs, sport et culture

Un besoin d’identification de personnes ressources sur la thématique du handicap au sein des territoires d’action
sociale (éventuellement en MDS). Une identification nécessaire de référents thématiques, sous réserve d’une
formalisation de leur périmètre de missions et de formations adaptées.

Une ouverture des droits d’accès logiciels qui permettrait d’éviter l’allongement des délais lié à une non-communication des
pièces complémentaires nécessaires.

Une évolution qui constitue un élément de réponse à l’évolution de la charge et des sollicitations de la MDPH (près de 1 500
appels par jour enregistrés), mais qui nécessite de travailler la répartition des missions entre la MDPH et les MDS (accueil de
premier niveau, de second niveau, typologie d’informations communiquées…).

Une mise en œuvre opérationnelle à travailler : quels droits d’accès pour quels paramétrages ? Quels impacts en termes de
posture des professionnels des MDS ? Comment garantir l’homogénéité d’évolution des droits d’accès sur l’ensemble du
territoire ? Etc.

Une acceptation récente de la CNIL de l’évolution des droits d’accès logiciels ;

Une évolution des droits d’accès des professionnels des MDS au logiciel MDPH qui permettrait de communiquer plus
facilement aux familles l’état d’avancement du dossier.

39% des appels reçus par la MDPH concernent le service d’information de 1er niveau.

Une base de questions / réponses les plus fréquentes existante à valoriser :

Cependant, des usagers qui, pour un premier contact, gagneraient à davantage être orientés vers les acteurs du
territoires (CCAS / CIAS, Maisons des Solidarités, …).

Une bonne identification de la MDPH comme guichet unique de l’accès aux droits.

Une MDPH bien identifiée, mais un enjeu de mise en place d’un guichet intégré au sein des territoires

Thématiques transversales
Communication / sensibilisation – liens usagers
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parcours de la personne

Accessibilité et

Communication / sensibilisation

Loisirs, sport et culture

Un enjeu demeure toutefois : la communication alternative pour les personnes qui n’ont pas la capacité de parler
et de signer pourrait être un chantier à travailler dans le cadre du prochain schéma.

Des temps de rencontre qui permettraient notamment de repérer et d’orienter des personnes qui ne sont pas
inscrites dans un parcours de prise en charge.

Des journées portes ouvertes réalisées dans certaines structures, qui gagneraient à être étendues à davantage
d’établissements.

Le site internet de la MDPH 31 met à disposition des usagers et des familles des annuaires des établissements et
services médico-sociaux, ainsi que des solutions de scolarisation sur le territoire et les contacts des acteurs des
l’emploi et de la formation professionnelle.

Des canaux de communication qui pourraient être diversifiés pour répondre aux interrogations des
personnes et des familles

Thématiques transversales
Communication / sensibilisation – liens usagers
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parcours de la personne

Accessibilité et

Communication / sensibilisation

Loisirs, sport et culture

Des entreprises qui évoquent aussi un manque de clarté dans le partenariat avec Cap Emploi et
l’AGEFIPH dans le champ de l’insertion professionnelle; des rôles et des modalités d’intervention qui,
par conséquent, gagneraient à être clarifiés.

En termes d’accompagnement vers le droit et dans le droit.

En termes d’information / d’orientation ;

En termes de repérage ;

Mais un enjeu de définition des rôles respectifs du Département (et de ses services en territoire), de la
MDPH et des partenaires :

La mise en place d’une base recensant les questions récurrentes posées par les gestionnaires et les usagers permet de
faire monter en compétence l’ensemble des agents CAF sur la thématique du handicap.

Les experts thématiques sont les personnes ressources identifiées par les gestionnaires CAF, amenés à
recevoir le public en situation de handicap.

Les experts thématiques sont les interlocuteurs privilégiés de la MDPH ;

L’existence d’experts thématiques (dont 2 « experts handicap ») facilite l’accompagnement des usagers dans l’accès
aux droits au sein de la CAF de Haute-Garonne :

Une bonne articulation entre la MDPH et la CAF, qui facilite l’accompagnement des usagers

Thématiques transversales
Communication / sensibilisation – liens partenaires
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parcours de la personne

Accessibilité et

Communication / sensibilisation

Loisirs, sport et culture

Malgré l’existence de ce service, des efforts restent à engager pour inclure les enfants et adolescents au sein de la
Cité et leur permettre d’accéder aux offres de droit commun mises en place par les communes et les
intercommunalités.

Le SIAM dispose d’un financement des services de l’Etat (DDCS) pour un montant de 12 000 euros au titre de
l’année 2017.

En parallèle, le SIAM propose des formations générales à l’intégration active, tout au long de l’année, à
destination des bénévoles, des salariés permanents ou occasionnels des associations et des collectivités.

Il facilite l’inclusion des enfants aux séjours de vacances, mais également aux accueils de loisirs. 1 223
enfants porteurs de handicaps ont été accompagnés depuis 2010.

Le SIAM (Service pour l'Inclusion en Accueil Collectif de Mineurs), est un dispositif au service des familles, de
Haute-Garonne et de l’ex-Région Midi-Pyrénées, en recherche d'accueils de loisirs ou de séjours de vacances pour
leur enfant en situation de handicap :

Une offre de loisirs à destination des enfants à développer, les temps extrascolaires et périscolaires
étant également des leviers de socialisation des enfants

Une polarisation de l’offre à Toulouse et au sein de la Métropole, qui pose la question de l’équité d’accès à une
offre de loisirs entre les territoires.

Des AVL accompagnent aux loisirs de la même manière que les AESH accompagnent à la vie scolaire.

Pour les enfants, un accès aux loisirs facilité par l’existence d’AVL (accompagnant vie loisir), cependant
très dépendant du territoire de résidence

Thématiques transversales
Le sport et les loisirs, vecteurs de socialisation
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parcours de la personne

Accessibilité et

Communication / sensibilisation

Loisirs, sport et culture

Une réorganisation dont l’objectif est, d’une part, de s’inscrire dans une logique d’inclusion et, d’autre part, de
sortir victorieux des Jeux de Paris 2024.

Une évolution dans la considération et dans l’organisation du handisport :
Jusqu’à présent organisées dans des fédérations à part, les sections handisports sont désormais affiliées aux
autres fédérations sportives (pour 16 disciplines).

Une aide mise en place pour les Jeux Olympiques de Rio, qui a facilité la participation des sportifs porteurs de
handicap aux Jeux Olympiques.

Un apport financier du Conseil départemental (Culture et Loisirs) qui s’élève à 1 500 euros à destination des
athlètes licenciés dans le Département.

Une subvention mise en place dans le cadre de la participation des athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques

Un soutien en matière d’investissement : 30 000 euros versés au Comité Handisport, subvention qui permet
d’acquérir le matériel couteux nécessaire, mis ensuite à la disposition des clubs.

Un Comité des Sports Adaptés et un Comité Handisport qui participent de la dynamique du secteur en Haute-Garonne
En contrepartie, un soutien financier du Conseil départemental permet le développement d’actions sportives liées au
handicap :
Un soutien en matière de fonctionnement qui s’élève à 6 000 euros annuels pour chaque comité.

Un accès à une pratique sportive de haut niveau, voire à un niveau professionnel, facilité par les
associations du secteur et par le Département

Thématiques transversales
Le sport et les loisirs, vecteurs de socialisation
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parcours de la personne

Accessibilité et

Communication / sensibilisation

Loisirs, sport et culture

Toutefois, certaines sections de « Temps libéré » ne répondaient plus tout à fait à la demande et ont été fermées ;
d’autres constatent une absence de demandes -> une offre à réinventer, notamment en modifiant son objet : une
solution pour faciliter l’accès à l’ESAT (plutôt que la sortie et la préparation à la retraite) ?

Ces sections de « Temps libéré » s’adressent aux travailleurs d’ESAT qui ne sont plus en mesure d’exercer un travail à
temps complet, et sont consacrées à des activités occupationnelles (exercice de mémoire, animation sociale, …)
permettant d’associer « loisir » et action de retardement des effets du vieillissement.

L’existence de 6 sections de « Temps libéré » souligne l’importance des activités – hors activité professionnelle -, qui
participent au maintien et au développement des capacités des personnes en situation de handicap ;

Un recours aux loisirs comme outil de socialisation des adultes et pour retarder les effets du
vieillissement

En 2016, 75 séjours Vacances Adaptées Organisées ont bénéficié aux adultes porteurs de handicap. Une dynamique
qui se poursuit avec 62 séjours programmés enregistrés à la mi-octobre 2017.

Un accès aux sports « de loisirs », qui demeure toutefois dépendant de l’adaptation et de la volonté des associations.

Le Conseil départemental s’est doté d’un matériel permettant aux malentendants de percevoir les
vibrations lors des concerts (et donc l’intensité de l’événement), matériel utilisé chaque année dans
le cadre du Festival Jazz sur son 31.

Des adaptations bâtimentaires et matérielles effectuées sur les sites culturels (médiathèques, musées) qui facilite
l’accès à la culture.

Une offre de loisirs à destination des adultes – hors pratique sportive professionnelle – à développer

Thématiques transversales
Le sport et les loisirs, vecteurs de socialisation
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parcours de la personne

Accessibilité et

Communication / sensibilisation

Loisirs, sport et culture

« Inclusion Europe » est portée en France par l’UNAPEI, qui met à disposition une version française du guide de la méthode.

L’Europe s’est engagée dès 2009 dans le FALC et a confié à l’association « Inclusion Europe », association pour les personnes
handicapées intellectuelles et leurs familles, le soin de développer la méthode FALC. Cette association, sise en Belgique, a créé le
logo « Easy to Read », et a élaboré des guides permettant de rédiger en FALC.

Le FALC a été créé à l’origine pour les personnes déficientes intellectuelles, mais s’adresse depuis à un public bien plus large :
personnes dyslexiques, malvoyantes, mais aussi personnes étrangères maîtrisant mal une langue, illettrées, personnes âgées,
enfants du primaire. Sa portée ne doit donc pas seulement être vue à travers le seul prisme du handicap. Le FALC intéresse
potentiellement tous les publics.

Le FALC est une version simplifiée d'un texte. Il permet de réduire les différences sociales liées au langage et rend la culture littéraire
ou administrative accessible à des publics éloignés de l’écrit.

Une définition

Focus FALC - Facile A Lire et à Comprendre

Un besoin de développer l’offre de littérature en « FALC » (Facile A Lire et à Comprendre).

La lecture publique comme levier de socialisation

Thématiques transversales
Le sport et les loisirs, vecteurs de socialisation
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3. Glossaire

p. 58

Personnes handicapées vieillissantes

p. 80

p. 69

p. 34

Adultes

2.3 Thématiques transversales

p. 18

p. 18

2.2 Diagnostic : approche par tranche de vie

Enfants, adolescents, jeunes adultes

p. 7

p. 6

2. Diagnostic concernant la population en situation de
handicap et état des lieux sur l’offre
2.1 Evolutions globales

p. 3

1. Rappel méthodologique
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AAH : allocation aux adultes handicapés
ACTP : allocation compensatrice tierce personne
AEEH : allocation d’éducation de l’enfant handicapé
AESH : accompagnant des élèves en situation de handicap
AGEFIPH : association de gestion du fond pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
AJ : accueil de jour
ALSH : accueil de loisirs sans hébergement
APA : allocation personnalisée d’autonomie
ARS : agence régionale de santé
ASV : loi d’adaptation de la société au vieillissement
AVL : accompagnant de vie de loisirs
AVS : auxiliaire de vie scolaire
CAF : caisse d’allocation familiale
CCAS : centre communal d’action sociale
CDAPH : commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CDCA : conseil départemental de la citoyenneté et de l‘autonomie
CIAS : centre intercommunal d’action sociale
CMPP : centre médico-psycho-pédagogique
CNSA : caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ESAT : établissement et service d’aide par le travail
ESMS : établissements et services médico-sociaux
FAM : foyer d’accueil médicalisé
FH : foyer d’hébergement
FV : foyer de vie
HT : hébergement temporaire
HID : handicaps-incapacités-dépendance
IME : institut médico-éducatif
ITEP : institut thérapeutique éducatif et pédagogique

Glossaire (1/2)
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MAS : maison d’accueil spécialisée
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
MDS : maison des solidarités
PDALHPD : plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
PCH : prestation de compensation du handicap
PMR : personne à mobilité réduite
RAPT : réponse accompagnée pour tous
RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
SAAD : service d’aides et d’accompagnement à domicile
SAMSAH : service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale
SEGPA : sections d'enseignement général et professionnel adapté
SESSAD : service d’éducation spéciale et de soins à domicile
SIAM : service pour l’intégration en accueil collectif de mineurs
SPASAD : service polyvalents d’aides et de soins à domicile
SSIAD : service de soins infirmiers à domicile
ULIS : unités localisées pour l'inclusion scolaire

Glossaire (2/2)

Page 83

2019-2023

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
1 boulevard de la Marquette
31090 Toulouse cedex 9
www.haute-garonne.fr

Création & impression CD 31/08-18/35091

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
EN FAVEUR DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

