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Introduction

> 1 Le cadre juridique et administratif du schéma

L’obligation pour le Conseil Général d’élaborer un schéma a été mise en place à partir de 1986 : l’article 
2.2 de la loi n° 86-17 du 06 janvier 1986 venant compléter la loi du 30 juin 1975 en adaptant la législation 
sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de santé. La loi du 02 janvier 
2002, rénovant l’action sociale et médico sociale, vient préciser les fonctions et le contenu du schéma 
d’organisation sociale et médico-sociale.

Article L312-4 du code de l’action sociale et des familles 
Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans 
en cohérence avec les autres schémas mentionnés au 2° de l’article L. 1434-2 du code de la santé 
publique :
1° Apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population 
2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ;
3°  Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et médico-sociale 

et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou sup-
pression d’établissements et services et, le cas échéant, d’accueils familiaux relevant du titre IV du 
livre IV ;

4°  Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services 
mentionnés à l’article L. 312-1, à l’exception des structures expérimentales prévues au 12° du I 
de cet article, ainsi qu’avec les établissements de santé défi nis à l’article L. 6111-1 du code de la 
santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afi n de satisfaire tout ou partie des besoins 
mentionnés au 1° ;

5° Défi nissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas.

Article L312-5 
Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale sont établis dans les conditions suivantes : 
(….)
4°  Le président du Conseil Général élabore les schémas, adoptés par le Conseil Général, pour les 

établissements et services, autres que ceux devant fi gurer dans les schémas nationaux, mentionnés 
aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en 
compte les orientations fi xées par le représentant de l’Etat dans le département. 

Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie sont arrêtés par le président 
du Conseil Général, après concertation avec le représentant de l’Etat dans le département et avec 
l’Agence Régionale de Santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l’article L. 1432-1 du 
code de la santé publique. Les représentants des organisations professionnelles représentant les ac-
teurs du secteur du handicap ou de la perte d’autonomie dans le département ainsi que les représen-
tants des usagers sont également consultés, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités 
de ces consultations sont défi nies par décret. L’objectif de ces schémas est d’assurer l’organisation 
territoriale de l’offre de services de proximité et leur accessibilité.

Ce schéma constitue un document de référence qui identifi e les orientations sociales et médico-sociales 
du Conseil Général pour les cinq années à venir à l’attention des personnes en situation de handicap. 
Il s’adresse aux adultes et aux enfants.
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> 1.1 Le contexte législatif :

> 1.1.1 Défi nition juridique du handicap :
La loi de 1975 ne comprenait aucune défi nition ni du handicap, ni de la personne handicapée : la Com-
mission Départementale de l’Education Spéciale (CDES), pour les enfants, et la Commission Technique 
d’Orientation et de REclassement Professionnel (COTOREP), pour les adultes, avaient la responsabi-
lité de défi nir qui avait accès aux aides et services.
La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, donne pour la première fois une défi nition juridique du handicap : 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de partici-
pation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou défi nitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Elle souligne la prise en compte des fonctions organiques et de leurs défi ciences, des incapacités qui 
peuvent en résulter, de l’environnement et des activités.

> 1.1.2 Les piliers de la loi de 2005 : compensation, accessibilité, libre choix du projet de vie : 
-  Principe du droit à compensation des conséquences du handicap dans tous les domaines de la vie so-

ciale : «La personne handicapée a droit à la compensation de son handicap quels que soient l’origine et 
la nature de sa défi cience, son âge ou son mode de vie ».

-  Accessibilité généralisée à tous les aspects de la vie : éducation, scolarisation et formation, logement, 
emploi, vie sociale et culturelle, transports, cadre bâti. Accès aux droits, aux prestations et aux services 
et établissements sociaux et médico-sociaux et à l’ensemble des ressources.

- Libre choix du projet de vie.

Scolarisation :
-  Scolarisation de principe en établissement ordinaire pour les enfants et adolescents handicapés. Ceux-ci 

sont donc, comme tous les élèves, inscrits de droit dès l’âge de trois ans dans l’établissement scolaire de 
leur secteur, qui constitue leur établissement de référence.

-  Les parcours de formation sont adaptés aux besoins de l’enfant ; ils font l’objet d’un projet personnalisé 
de scolarisation.

- Le projet personnalisé de scolarisation peut prévoir des aménagements nécessaires à la scolarité. 

Emploi :
-  Principe de non-discrimination et renforcement des dispositions de la loi de 1987 relative à l’obligation 

d’emploi pour permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi à la hauteur de ses qualifi ca-
tions.

-  Pour atteindre cet objectif, des sanctions fi nancières importantes ont été prévues afi n d’atteindre 6% des 
effectifs rémunérés par les établissements de plus de 20 salariés soumis à l’obligation d’emploi.

-  Obligation de mettre en œuvre des mesures appropriées pour occuper les postes et accéder au lieu de 
travail : aménagement du poste, des équipements ou des outils de travail, possibilité d’aménagement des 
horaires de travail, accompagnement individuel.

-  Obligation d’intégrer la question de l’emploi et de l’insertion des travailleurs handicapés dans les négo-
ciations collectives.

- Renforcement des dispositions liées au reclassement.

Transport :
-  Principe de l’accessibilité de tous à tout : les textes réglementaires donnent un champ d’application ex-

haustif et fi xent des obligations et des échéances concernant l’accessibilité des réseaux.
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Logement :
- Accessibilité obligatoire de l’habitat collectif neuf privé et public, des maisons individuelles neuves et des 
établissements publics. Les bâtiments d’habitation existants qui font l’objet de travaux importants doivent 
se mettre en conformité avec la réglementation sur l’accessibilité.
- Les établissements publics devront être adaptés ou aménagés de façon à ce que toute personne handi-
capée puisse y accéder et bénéfi cier des prestations offertes dans des conditions adaptées.
- Tous les types de handicaps sont pris en compte dans la conception des bâtiments.

Commissions intercommunales d’accessibilité :
- Obligatoires pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 
transports ou d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus :
- Elles dressent un état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics 
et des transports.
- Elles recensent l’offre de logements accessibles ;
- Elles sont force de proposition
La mise en accessibilité des établissements accueillant du public devait être faite avant 2015. Devant les 
retards constatés dans ces mises en œuvre, le gouvernement a décidé, en ce début d’année 2014, de 
mettre en place un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), accordant ainsi un report de ces mises en 
accessibilité, sous réserve d’engagement des établissements concernés.

> 1.2 Le contexte administratif :

> 1.2.1 La mise en place des schémas régionaux par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
• création des ARS
Au tout début 2010, les DRASS, DDASS et ARH laissent place à un établissement public chargé de dé-
fi nir et appliquer la politique régionale de santé, l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Créées par la loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, les ARS ont 
pour missions de défi nir la politique de santé régionale en liaison avec tous les acteurs, d’assurer la régula-
tion et la coordination de leurs actions, de contribuer à la réduction des inégalités en matière de santé, de 
veiller aux grands équilibres fi nanciers et de respecter l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Les ARS sont compétentes dans les domaines suivants :
- la promotion de la santé et de la prévention, 
- la veille et la sécurité sanitaire, 
- l’organisation des soins hospitaliers et ambulatoires, 
- les pratiques soignantes et les modes de recours aux soins des personnes, 
- l’accompagnement médico-social.

• la planifi cation et la programmation sociale et médico-sociale
La loi institue un Projet Régional de Santé (PRS) qui détermine la stratégie de santé de l’ARS pour cinq 
ans. Il détermine une politique de santé territorialisée qui met en œuvre les priorités et objectifs de la po-
litique nationale de santé. Il est construit autour de 3 ensembles:
1) Un Plan Stratégique Régional de Santé « PSRS » qui fi xe les orientations et objectifs de santé pour la 
région pour une période de 5 ans.
2) 3 schémas régionaux d’organisation et d’accessibilité de l’offre
• un schéma régional de prévention (SRP)
• un schéma régional d’organisation de soins (SROS) (soins hospitaliers et ambulatoires)
• un schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) (en lien avec les schémas départementaux)



Introduction

> 1
Le cadre juridique

et administratif

du schéma

Schéma Départemental des Personnes

en situation de Handicap 
8

Dans le champ médico-social avec une compétence partagée et conjointe du président du Conseil Gé-
néral et du Directeur Général de l’ARS, la loi HPST maintient localement deux niveaux de planifi cation :
-  Au niveau régional: le schéma régional d’organisation médico-sociale prend en compte les schémas 

départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie.
-  Au niveau départemental : le schéma relatif aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie est 

établi par le Président du Conseil Général en concertation avec l’ARS afi n de prévoir l’articulation et la 
cohérence entre les orientations du Conseil Général et celles de l’ARS. 

3) Des programmes spécifi ques dont le PRIAC (Programme Interdépartemental d’Accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie) et le PRAPS (Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux 
Soins).

Le schéma régional d’organisation médico sociale de la région Midi-Pyrénées, élaboré en 2012 défi nit les 
orientations de la politique régionale médico-sociale en faveur des personnes en situation de handicap 
pour les équipements et services qui relèvent de la compétence de l’Agence Régionale de Santé. Il spéci-
fi e, pour le département des Hautes Pyrénées, les axes de développements et d’actions.

> 1.2.2 La place et le rôle de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
La CNSA est un établissement public créé par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’auto-
nomie des personnes âgées et des personnes handicapées. La loi sur l’égalité des droits et des chances 
des personnes handicapées du 11 février 2005 a précisé et renforcé ses missions. Mise en place en mai 
2005, la CNSA est, depuis le 1er janvier 2006, chargée de :
- fi nancer les aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées
- garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps
-  assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation pour suivre la qualité du service rendu aux 

personnes

> 1.2.3 La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
La Maison départementale des personnes handicapées :
a) Un guichet unique pour les personnes handicapées du département
- Lieu unique et identifi é d’accès au droit, aux prestations et aux services.
- Lieu d’évaluation des besoins de la personne en situation de handicap et d’élaboration de son plan per-
sonnalisé de compensation avec la participation de celle-ci.
C’est aussi l’endroit où s’élabore le projet de vie de la personne en situation de  handicap, avec sa partici-
pation, ainsi que le plan de compensation qui en découle.
Chaque MDPH fonctionne dans le cadre d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) placé sous la tutelle 
administrative et fi nancière du Conseil Général. Les partenaires institutionnels sont présents ainsi que les 
représentants des associations de personnes handicapées ce qui permet d’avoir un mode de gouvernance 
qui assure une forte représentation des usagers.
b) Une logique de réseau et de partenariat
La MDPH est intégrée à un réseau national animé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA), chargée d’animer au niveau national le réseau des MDPH et de réguler leur activité, en lien avec 
tous les acteurs de la politique du handicap.
c) Une mesure de l’activité
12 339 demandes traitées pour l’année 2012 et 14 705 en 2013 soit une augmentation de 19,2 % des 
demandes (enfants et adultes cumulés) avec des évolutions contrastées : 
Le délai moyen de traitement des dossiers est de 5 mois pour les adultes et 3 mois pour les enfants.

> 1.2.4 La mise en place du GEVA 
Le GEVA sco est le volet scolaire du GEVA qui est le guide d’évaluation et d’aide à la décision pour les 
MDPH.
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Depuis le début de l’année 2012, et à titre expérimental, la MDPH utilise le GEVA scolaire pour évaluer la 
situation de tout jeune scolarisé. Cette grille d’analyse spécifi que est mise à disposition des enseignants 
référents. Ces derniers complètent cette grille en équipe de suivi de la scolarisation pour chaque situation 
qui le justifi e, ce qui permet de disposer d’une photographie très large de l’enfant à un instant « t ». 
Cet outil, très complet, présente l’intérêt d’être renseigné par des professionnels sur le terrain, au plus 
proche du jeune. Il sert de référence pour l’équipe chargée de l’orientation du jeune.
L’utilisation de GEVA scolaire n’a été rendue possible qu’avec l’implication de la Direction Académique des 
Services de l’Education Nationale (DASEN).

>  1.2.5 L’expérimentation de l’employabilité des personnes en situation de handicap en lien avec la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et la Direction Générale de la Cohésion Sociale 
(DGCS).

En septembre 2011, le processus d’expérimentation de l’employabilité des personnes en situation de 
handicap est lancé. La MDPH des Hautes-Pyrénées s’est portée volontaire pour cette expérimentation et 
a été retenue avec 9 autres MDPH. 
Cette expérimentation a pour but de :
- améliorer l’appréciation de la capacité d’une personne à travailler
- permettre l’identifi cation de l’accompagnement socioprofessionnel et/ou sanitaire
- repérer les bonnes pratiques en termes de coopération entre le Service Pour l’Emploi (SPE) et la MDPH
- favoriser un parcours plus effi cace et plus rapide vers l’accès à l’emploi
- préparer la mise en œuvre d’une réforme de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
La MDPH a été accompagnée dans cette démarche par le Centre Interinstitutionnel des Bilans de Com-
pétence (CIBC) de Tarbes. La fi n d’année 2013 a été consacrée à une évaluation, de cet accompagne-
ment mis en place, auprès des bénéfi ciaires et des partenaires.
42 personnes se sont portées volontaires et 10 sont allées jusqu’au terme du parcours.

> 1.2.6 Le renouvellement de la convention entre le Conseil Général et la CNSA :
Cette convention relative aux relations entre la CNSA et le Conseil Général a été renouvelée. Elle vise, 
principalement, à
- établir des échanges de données entre le département et la CNSA
-  fi xer le concours fi nancier de la CNSA afi n de garantir le versement des aides en faveur des personnes 

handicapées et des personnes âgées
- assurer un appui aux professionnels de la MDPH
- s’assurer de l’équité de traitement des demandes de compensation
- observer la qualité des services rendus par la MDPH
- moderniser et professionnaliser l’aide à domicile
Cette convention a été signée le 21 décembre 2012.

> 1.2.7 Une démarche d’évaluation de la satisfaction des usagers a été mise en place par la MDPH
(cf. questionnaire en annexe) 
Prévue par la convention à la qualité de service qui lie la CNSA et le Conseil Général, l’expression des 
usagers des MDPH est sollicitée à travers un questionnaire de satisfaction. Ce questionnaire, version 
simplifi ée du modèle proposé par la CNSA, est envoyé avec toute notifi cation aux usagers. Mis en place 
depuis 2009, il a permis de recueillir les avis de 319 personnes en situation de handicap en 2012 sur 
environ 3 000 envois.
Les éléments qui reviennent le plus souvent :
- les délais de traitement des demandes sont trop longs
- les prestations fi nancières ne sont pas valorisées à la hauteur de l’attente
- les diffi cultés d’accès téléphonique de la MDPH
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> 1.2.8 Un nouveau dispositif d’appel à projet
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST : Hôpital, 
Patient, Santé, Territoire) promulguée le 21 juillet 2009 modifi e notamment les procédures d’autorisation 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Depuis le 1er août 2010, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont soumis au dispo-
sitif d’autorisation sur la base d’appel à projet.
Désormais, les projets de création, de transformation ou d’extension s’inscriront en réponse à des appels 
à projet lancés, seuls ou conjointement, par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé, le Préfet 
de région ou le Président du Conseil Général en fonction des besoins identifi és dans les schémas et sur 
la base d’un cahier des charges.

Le champ des politiques sociales et médico-sociales :
Les compétences dans le domaine social et médico-social sont réparties ou conjointes, entre le Directeur 
de l’Agence Régionale de Santé et le Président du Conseil Général.
Ainsi, s’agissant de l’autorisation pour la création, l’extension ou la transformation des Etablissements 
Sociaux ou Médico-Sociaux (E.S.M.S.) mais également de la tarifi cation et du contrôle, la répartition des 
compétences s’établit comme suit :

Répartition des établissements selon les institutions compétentes

Agence Régionale
de Santé

Compétences
conjointes Conseil Général

Secteur sanitaire Hôpital, médecine de ville, …
CAMSP

80%       20%
PMI

Etablissements 
pour personnes 
handicapées

IME, IEM, ITEP, ESAT, MAS FAM
Foyer d’hébergement 

Foyer de vie

Services SSIAD SAMSAH SAVS

Accueil familial Acc familial thérapeutique Accueil familial social

> 1.2.9 Un contexte économique et fi nancier contraignant
La réactualisation du schéma s’inscrit dans un contexte économique et fi nancier diffi cile, à la fois pour les 
collectivités territoriales, mais aussi pour les citoyens, notamment les plus fragiles. En outre, les collectivi-
tés territoriales ont vu, ces dernières années, leur capacité à générer de nouvelles recettes limitée.

> 1.2.10 Les grandes orientations de la politique de l’état : (maîtrise des dépenses de l’Allocation pour 
Adulte Handicapé (AAH), professionnalisation des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS), promotion de la conti-
nuité des parcours de vie des personnes en situation de handicap, équité de traitement entre usagers, …)
L’Etat, à travers sont budget 2013, a augmenté les moyens en faveur des personnes en situation de 
handicap (6,3 % par rapport à 2012) pour la prise en charge de prestations permettant d’assurer un re-
venu d’existence (AAH, Allocation Supplémentaire d’Invalidité) et des mécanismes d’incitation à l’activité 
professionnelle.
Le projet de loi de fi nances 2013 affi che, notamment, comme priorité, la participation à l’effort partagé 
de maîtrise des dépenses publiques. Cet effort se caractérise notamment au travers d’une poursuite de 
l’harmonisation des modalités d’attribution de l’AAH, dans un objectif de réduction des disparités ;
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Le métier d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) est reconnu. Il est prévu que les personnes, qui assurent ces 
fonctions, soient titularisées et qu’une formation soit mise en place. 
Un nouveau diplôme sera créé pour consolider ce métier. C’est une reconnaissance qui va vers une pro-
fessionnalisation des intervenants, et un meilleur service rendu aux enfants en permettant aux AVS de 
poursuivre leurs interventions au-delà de la limite des 6 années.

Le plan AUTISME :
A la suite du premier plan Autisme 2005-2007 qui avait généré de nombreux débats dans le milieu asso-
ciatif, le deuxième plan Autisme 2008-2010, s’est trouvé marqué par la loi de février 2005. Il se déclinait 
autour de 3 axes :
-  Mieux connaître pour mieux former : élaborer un corpus de connaissances commun et promouvoir la 

recherche sur l’autisme ; actualiser et développer les contenus de la formation des professionnels
-  Mieux repérer pour mieux accompagner : renforcer les capacités de diagnostic et expérimenter un dis-

positif d’annonce du diagnostic qui facilite l’orientation et l’accompagnement des familles
-  Diversifi er les approches dans le respect des droits fondamentaux des personnes : renforcer l’offre d’ac-

cueil en établissements et services

Le bilan de ce plan était mitigé, la France accusant encore « un retard important dans l’approche de ces 
troubles et par voie de conséquence dans la mise en place de méthodes d’accompagnement éducatives 
adaptées » (cf rapport sur l’évaluation du plan autisme 2008-2010).
Partant de ce constat, l’autisme a été décrété « grande cause nationale 2012 », label attribué chaque 
année par le Premier Ministre, dans le but de lui donner une visibilité institutionnelle et médiatique bien 
particulière.
Dans la continuité de cet engagement, un troisième plan autisme est mis en place, couvrant la période 
2013 – 2017. Ce nouveau plan s’organise autour de cinq grands axes :
1)  « Diagnostiquer et intervenir précocement », avec un repérage sur 3 niveaux par les professionnels de 

la petite enfance, les membres de la communauté éducative et les acteurs de la médecine de ville, dans 
un premier temps, une équipe pluridisciplinaire de diagnostic de proximité par département et enfi n un 
réseau de diagnostic complexe par région. Ces repérages et diagnostics devant générer des prises en 
charges précoces et intensives.

2)  « Accompagner tout au long de la vie » ou organiser les parcours des personnes, en renforçant et 
harmonisant les services rendus par les Centres Ressources Autisme (CRA), et en soutenant la scola-
risation en milieu ordinaire

3)  « Soutenir les familles » en garantissant un accueil, des conseils et une formation aux parents et en 
offrant des solutions de répit pour les familles

4)  « poursuivre la recherche » sur les origines et les mécanismes de l’autisme, en renforçant les capacités 
de diagnostic précoce et en favorisant l’inclusion sociale

5)  « sensibiliser  et former l’ensemble des acteurs de l’autisme », formation des professionnels de santé, 
des travailleurs sociaux et professionnels du secteur médico-social, la communauté éducative et adap-
ter et poursuivre la formation de formateurs

Ce plan ainsi décliné a pour objectif d’offrir un choix aux personnes avec autisme ou autre trouble enva-
hissant du développement (TED), ainsi qu’à leurs familles, entre différentes réponses et dispositifs. Ces 
mesures visent à proposer, à tous âges, des interventions évaluées et contrôlées en renforçant la coopé-
ration entre les mondes de la recherche, du sanitaire, du médico-social tout en associant les personnes 
elles-mêmes et leurs familles.
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> 2 La volonté politique du Conseil Général

> 2.1 Garantir le libre choix de la personne en situation de handicap
Veiller à garantir le libre choix de la personne quelle que soit sa situation sociale, géographique, fi nancière 
et son état de dépendance telle est la volonté du Conseil Général dans la mise en œuvre de sa politique 
de solidarité envers les personnes handicapées. Mais le respect de ce principe implique que les choix de 
la personne puissent être réalisés dans les meilleures conditions et dans le respect des principes éthiques 
et de dignité de la personne afi n de préserver leur qualité de vie, leur sécurité et leur bien-être.

> 2.2 Développer une politique de prévention :
Adopter une politique de prévention c’est avant tout pour répondre aux besoins des personnes en situation 
de handicap à domicile et à leurs aidants. 
Le handicap génère des besoins spécifi ques qui nécessitent une connaissance précise du type de handi-
cap. La formation pourra répondre à ce besoin. 
Formation à l’attention des aidants, mais aussi des professionnels.
Avec le vieillissement des aidants et des personnes en situation de handicap une sensibilisation des inter-
venants à domicile sur les premiers signes de détresse, doit permettre d’alerter les services et d’éviter les 
situations d’urgence, déstabilisantes et souvent violentes pour les personnes handicapées.
L’objectif est de parvenir à un déroulement du parcours de vie sans à-coup. 

> 2.3 Assurer une meilleure coordination entre les acteurs. 
Inciter les professionnels à mieux se connaître et permettre ainsi aux équipes de travailler un véritable 
parcours de la personne en situation de handicap. Cette coordination s’entend à toutes les étapes de ce 
parcours.

> 2.4 Un schéma qui concerne aussi les enfants :
Le schéma en cours n’avait abordé les questions que sur le volet des adultes. Le Conseil Général a souhai-
té, pour les années 2014 – 2018, traiter les problématiques relatives aux adultes, mais aussi aux enfants 
et aux jeunes.

> 2.5 Assurer l’égalité de traitement
Le Conseil Général veille au respect de l’équité de traitement des publics sur l’ensemble du territoire 
départemental, cela se traduit par une harmonisation des pratiques professionnelles notamment dans le 
traitement des prestations et par la recherche d’une offre de service comparable en tout point du dépar-
tement.

> 2.6 Optimiser les moyens
L’actualisation de ce schéma intervient dans un contexte économique et fi nancier fragile. Face à un Etat qui 
peu à peu diminue les moyens alloués à ce secteur (passage de 50% à 34,4% du taux de compensation 
fi nancière des dépenses de PCH en 10 ans, par exemple) les charges relatives à la dépendance pèsent 
sur les collectivités territoriales. Le principe d’optimisation des moyens est une obligation de gestion pour 
continuer à assurer les compétences obligatoires et optimiser la politique de qualité de service envers nos 
proches en situation de handicap ou nos aînés. Cette optimisation des moyens se traduit notamment par 
la mise en place d’outils de gestion pour mieux piloter et gérer le dispositif de la PCH.
Cette optimisation se réalise également par l’engagement du Conseil Général dans la recherche de co-
fi nancements avec d’autres partenaires institutionnels afi n de continuer à mener une politique de projet, 
notamment par des conventionnements avec la CNSA.
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> 2.7 Développer l’accueil familial
L’accueil familial est une alternative entre le maintien à domicile et l’accueil en établissement. Ce mode 
d’accueil alternatif est méconnu. Pourtant, depuis 2006, la professionnalisation de ces accueillants ne 
cesse de se poursuivre. Le cadre réglementaire impose la nécessité d’un parcours de formation dont 
l’enjeu est de donner à la famille d’accueil des outils de connaissance adaptés à la prise en charge des 
personnes et à l’évolution des problématiques de ces publics. Un décret de 2010, précisant le cadre ré-
glementaire de l’activité des accueillants familiaux offre de nouvelles perspectives de développement par 
le biais d’un statut salarial pour l’accueillant. 
Le Conseil Général souhaite développer ce type de prise en charge, aussi bien pour les personnes handi-
capées que pour les personnes âgées.

> 2.8 Intégrer le travail du Conseil Général des Jeunes
En décembre 2012, un nouveau Conseil Général des Jeunes s’est installé, pour une durée de deux ans. 
Ce conseil a mis en place deux commissions dont l’une a choisi de travailler sur le handicap. Des liens 
se sont tissés entre cette commission et les personnes qui travaillent à la réalisation de ce schéma. Des 
séances de travail, en commun, ont permis de faire connaître les préoccupations du département vis-à-vis 
des personnes en situation de handicap et de saisir la perception des jeunes collégiens sur le handicap. 
La concomitance, dans le temps, entre l’actualisation du schéma et le travail mené par le Conseil Général 
des Jeunes a permis de proposer à ces derniers de joindre au schéma les fi ches actions qui ont découlé 
de leur travail. 

> 3 La méthodologie d’élaboration du schéma

Le précédent schéma élaboré en 2008 couvrait la période 2009 - 2013. La démarche d’actualisation et 
de révision de ce schéma a été lancée en mai 2012.

L’élaboration de ce schéma est le fruit d’un travail commun mené avec les élus, les usagers, les partenaires 
concernés par le handicap (l’Etat, la délégation territoriale de l’ARS, les directeurs d‘établissements, les 
services d’aide à domicile, les associations représentant les usagers, Cap Emploi, l’Education Nationale…) 
et les services du Conseil Général (voir liste des participants en annexe)

Un comité de pilotage a été mis en place. Il regroupe les élus de la 1° commission, les élus animateurs des 
ateliers, la Directrice Générale des Services, la Directrice de la Solidarité Départementale, le Directeur de 
la MDPH, le Chef du Service Personnes Handicapées de la Direction de l’Autonomie. Ce comité a eu pour 
fonction de valider la méthodologie d’élaboration du schéma, les orientations et les propositions d’action 
issues des travaux des ateliers.

Le « Service des Personnes Handicapées » de la Direction de l’Autonomie et la direction de la MDPH ont 
assurés l’organisation et le suivi de la démarche d’élaboration et de rédaction du schéma.
La Direction du Conseil Général a souhaité que la rédaction du schéma soit opérée par les services de la 
DSD.
L’actualisation du schéma s’est déroulée en plusieurs phases :
Phase 1 : mars 2012 à janvier 2013
- bilan du schéma en cours
- état des lieux 
- recueil des candidatures : conformément à l’article D312-193-6 du code de l’action sociale et des 
familles, un appel à candidature a été publié afi n de permettre aux organisations professionnelles repré-
sentant les acteurs du handicap ainsi que les représentants des usagers, qui ne sont pas représentées au 
conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) d’être représentées
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Phase 2 : Constitution des groupes de travail avec les acteurs du secteur du handicap et débats au sein 
des ateliers (janvier à avril 2013)
Des problématiques ont été identifi ées à partir desquelles des thèmes ont été proposés aux cinq groupes 
de travail. Ces groupes de travail étaient co-animés par un élu et un professionnel de la DSD. Ces ateliers 
ont eu pour objectifs :
- de faire émerger des observations et des propositions par rapport aux problématiques abordées
- de proposer des actions s’inscrivant dans un contexte économique diffi cile
- de rechercher à optimiser les ressources existantes

Intitulé des ateliers
Nombre et périodes 
des rencontres des 

ateliers

Nbre
d’organismes
représentés

Nombre de
participants

Ateliers 1 : « le parcours du jeune en 
situation de handicap »

3 réunions
De janvier à mars 2013

20 27

Atelier 2 : « L’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap »

3 rencontres
De janvier à mars 2013

22 28

Atelier 3 : « Accompagner les aidants et 
répondre aux situations d’urgence »

3 rencontres
De janvier à mars 2013

15 21

Atelier 4 : « Connaissance et suivi des 
parcours des personnes en situation de 
handicap »

3 rencontres
De janvier à mars 2013

17 29

Atelier 5 : « Développer l’intégration de la 
personne handicapées dans la vie de la 
cité »

4 rencontres
De janvier à avril 2013

15 29

Nombre de participants : une personne ayant participé à 2 réunions du même atelier n’est comptée 
qu’une fois
Les organismes représentés correspondent aux services / institutions hors animateurs et élus

Le nombre de participants aux ateliers a été important et régulier. Les échanges et les débats ont été 
riches et ont permis de prendre connaissance d’initiatives locales méconnues, mais aussi l’émergence de 
propositions pragmatiques.

Phase 3 : synthèse des travaux, et présentation au comité de pilotage. (Mai à juillet 2013)
Suite aux débats qui se sont tenus au sein de chaque atelier, les fi ches actions ont été rédigées. Ces fi ches 
actions ont été présentées à chaque atelier pour lecture et modifi cation éventuelle.
L’ensemble des fi ches actions a été soumis au comité de pilotage pour validation le 05 juillet 2013.

Phase 4 : Finalisation des propositions d’action et rédaction du nouveau schéma
(septembre 2013 à juin 2014)
Le comité de pilotage et l’ensemble des participants à ce schéma ont été réuni le 07 octobre 2013 pour 
une présentation des actions identifi ées et réparties selon les 3 axes prioritaires :
- Mieux accompagner les personnes en situation de handicap et leurs aidants
- Adapter l’offre médico-sociale aux besoins du public
- Faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap dans la vie de la cité
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> 4 Suivi et évaluation du schéma

Ce schéma constitue un document stratégique sur lequel le Conseil Général s’appuiera pour mener sa 
politique à l’égard des personnes en situation de handicap pour les cinq prochaines années.
Le Conseil Général, pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ces actions souhaite mettre en place 
un dispositif de suivi et d’évaluation du schéma : deux instances qui seront chargées d’impulser les actions 
et de les évaluer :

> 4.1 Le comité de pilotage : constitué des membres de la première commission « Action sociale, In-
sertion et Politique de la Ville » auxquels se joindront deux autres élus animateurs d’atelier ainsi que la 
Directrice de la Solidarité Départementale et le Directeur de l’Autonomie. Ce comité supervisera le suivi, et 
l’évaluation du schéma. Il décidera de sa réactualisation.

> 4.2 Le comité partenarial de suivi : ce comité, animé par la Directrice de la Solidarité Départementale, 
sera composé des services de la DSD ainsi que des principaux acteurs du secteur du Handicap :
• L’Agence Régionale de Santé (ARS)
• Les représentants des services d’aide à domicile (ADMR, Pyrène plus, la Bigourdane)
• Cap emploi
• Pôle emploi
• La Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
• Les associations représentants les usagers (ADAPEI, APF, Autisme 65, …)
• Les représentants des professionnels du handicap
• Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
• L’Education Nationale
• La CARSAT
• La CPAM
• Les représentants des directeurs d’établissement
• La MSA
 
Le comité partenarial sera chargé :
- de développer des outils et d’évaluer les actions
- de favoriser une adaptation des évolutions législatives et sociales
- d’assurer une veille 
- de proposer des actualisations du schéma
Les travaux de cette instance seront présentés au comité de pilotage
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Bilan des réalisations dans le 
cadre des orientations du schéma 
précédent (2009-2013)
> 5.1 Faciliter le maintien de la personne en situation de handicap à domicile
Les conditions de vie des personnes en situation de handicap s’améliorent. Comme leurs proches, elles 
vivent plus longtemps. Ce vieillissement des personnes en situation de handicap génère un cumul des dif-
fi cultés liées au handicap avec celles liées au vieillissement. Il devient essentiel, avec le vieillissement des 
aidants familiaux, de mettre ceux-ci en situation de poursuivre leur aide et de leur permettre de bénéfi cier 
de périodes de répit.
Ainsi, des places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire ont été créées principalement dans des 
Foyers de Vie mais aussi dans des Foyers d’Accueil Médicalisé :
- création de 11 places d’accueil de jour au FV de l’ADAPEI à Lourdes
- création d’1 place d’accueil de jour au FV de l’APF à Arrens Marsous
- création d’1 place d’hébergement temporaire au FAM de l’ASEI à Tournay

Ces places offrent aussi la possibilité, pour les personnes handicapées qui ont le projet d’intégrer un 
établissement, de « découvrir » celui-ci. L’intégration pouvant alors se réaliser progressivement. Pour les 
travailleurs en ESAT, 2 places d’hébergement temporaire ont été créées au Foyer d’Hébergement de Saint 
Raphaël à Madiran

La création d’un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) par l’APF pour des personnes 
handicapées vivant dans des appartements regroupés sur Tarbes permet à des professionnels d’être à 
disposition, sur une plage horaire de 14h00 à 23h00, des personnes handicapées. Ce service a été créé 
dans le cadre du dispositif PIVAU (pôle d’intervention vers la vie autonome).
C’est dans ce même dispositif qu’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), indépendant d’un 
ESAT, a vu le jour. Il a vocation à intervenir sur tout le territoire du département. 

Afi n d’accompagner et de soutenir les personnes autistes, un Service d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés (SAMSAH), d’une capacité de 5 places a été créé sur la ville de Tarbes. Les 
bénéfi ciaires de ce service disposent de logements individuels rapprochés, et adossés au Foyer d’Héber-
gement de l’ADAPEI. Ainsi, cette proximité offre un environnement plus serein et plus sécurisant.

Parallèlement, la MDPH a mis en place une organisation permettant une intervention rapide face à une 
situation préoccupante d’une personne à domicile.

> 5.2 Le vieillissement des personnes en situation de handicap au travail les amène 
à parfois travailler à temps partiel avant de cesser toute activité professionnelle. Le temps non travaillé 
peut être utilisé pour préparer une future retraite ou pour proposer des activités occupationnelles. Les 
places créées en accueil de jour au sein des Foyers de Vie peuvent répondre à ces attentes. 
Pour les travailleurs handicapés qui cessent défi nitivement leur activité, des places en internat dans des 
Foyers de Vie ont été créées :
- création de 9 places au FV de l’ADAPEI à Lourdes
- création de 14 places au FV St Raphaël à Madiran

C’est pour prendre en compte le vieillissement des personnes handicapées que le schéma gérontologique, 
adopté fi n 2011, prévoit la possibilité de vieillir sur le site de vie des personnes en situation de handicap 
(foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil spécialisée) mais aussi au sein d’unités spéci-
fi ques en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) dès lors que les 
personnes nécessitent une prise en charge au titre de la dépendance et des soins. Deux établissements 
travaillent sur des projets de ce type dans le département : le Panorama de Bigorre à Castelnau Rivière 
Basse et Saint Joseph à Castelnau Magnoac.
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> 5.3 Les Groupe d’Entraide Mutuel (GEM) : 
Pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap psychique, deux Groupes d’Entraide 
Mutuelle (GEM) ont été créés : un sur Bagnères de Bigorre (avec 60 personnes fréquentant le lieu dont 
23 adhérents) et l’autre sur Tarbes (192 personnes fréquentant le lieu dont 66 adhérents). Un projet de 
création d’un nouveau GEM sur Lourdes est à l’étude de l’ARS.
Ce sont des lieux où les personnes en situation de handicap psychique sont invitées à se responsabiliser 
en prenant une part active à la défi nition et à l’organisation d’un projet les concernant, projet d’entraide du 
GEM dont ils peuvent librement fi xer les modalités.
Les activités de loisirs proposées sont pour la majeure partie des adhérents l’occasion de rompre leur 
isolement et de retisser un lien social. Le GEM représente un élément participant à leur équilibre, d’autant 
qu’il fonctionne les jours fériés et autres week-ends.
Si toutes les personnes qui fréquentent les GEM n’ont pas un dossier à la MDPH, par contre toutes ont 
bénéfi cié de soins ou de suivi psychiatriques.

> 5.4 Résidence d’accueil :
Parallèlement à la création de ces deux GEM, le dispositif dit de « résidence d’accueil » a été renforcé. Ce 
dispositif s’adresse aux personnes en situation de handicap psychique ayant de faibles revenus, isolées ou 
en situation d’exclusion lourde (autonomie réduite) n’ayant pas accès au logement ordinaire en raison de 
diffi cultés sociales et psychologiques ou en raison d’une maladie psychique.
14 places supplémentaires y ont été créées. 

> 5.5 L’accueil familial :
L’accueil de personnes en situation de handicap, en famille disposant d’un agrément, fait partie des orien-
tations décidées par le Conseil Général. Aujourd’hui, 15 accueillants familiaux sont agréés sur le dépar-
tement : 10 pour l’accueil de personnes âgées et 5 pour des personnes handicapées. Ces 15 agréments 
représentent une capacité de 21 places en accueil familial : 16 places pour des personnes âgées et 5 
places pour des personnes en situation de handicap.

Personnes âgées Personnes
handicapées Total

Nbre d’accueillants agréés 10 5 15

Nbre de places en accueil familial 16 5 21

> 5.6 Suivi de l’effectivité par la MDPH :
Au-delà de ces créations de places dans des établissements ou services, au cours des cinq dernières an-
nées, des actions ont été menées par la MDPH notamment en réalisant des études dites d’effectivité afi n 
de faire un état des lieux de certains dispositifs d’accueil (ESAT, SESSAD, FAM, MAS et FV). Ces études 
ont permis d’élaborer un réseau d’échanges d’informations réguliers et permettent de faire un point en 
temps réel des besoins (liste d’attente) et des places disponibles après chaque CDAPH.

> 5.7 Transports et déplacements : 
Un schéma directeur d’accessibilité aux personnes à mobilité réduites est en cours. Un diagnostic a été 
rédigé.
La direction des routes et des transports du Conseil Général travaille sur la mise en place de transports 
adaptés. La réfl exion porte sur le transport à la demande.
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Etat des lieux
> 6 Enfance et adolescence :
La loi du 11 février 2005 affi rme le droit, pour chaque enfant, à une scolarisation en milieu ordinaire au 
plus près de son domicile et à un parcours scolaire continu et adapté. Les parents sont étroitement as-
sociés à la défi nition du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et à la décision d’orientation de leur 
enfant.
La projection démographique de la population des enfants (de 0 à 19 ans), sur le département des Hautes 
Pyrénées, montre un maintien du nombre d’habitants dans cette tranche d’âge.

L’enfance handicapée
Le précédent Schéma en faveur des personnes handicapées ne consacrait aucune fi che actions sur la 
thématique de l’enfance handicapée. Bien que ce ne soit pas une compétence obligatoire du Départe-
ment, ce champ est en grande partie traité par l’État via l’Assurance Maladie. La scolarisation des élèves 
en situation de handicap est une prérogative de l’Éducation Nationale.
Néanmoins, il est apparu évident lors de l’élaboration des groupes de travail, d’aborder cette thématique 
pour ne pas séparer ces deux périodes de la vie. Pour grand nombre de personnes, le handicap se révèle 
dès l’enfance et la continuité d’accompagnement apparaît comme essentielle pour un parcours de vie 
cohérent de la personne, notamment lors du passage à l’âge adulte.
Aussi, même si le Département ne pourra être pilote des actions proposées, le schéma devait en souligner 
les besoins. Le Département veillera néanmoins à impulser une dynamique de coordination entre tous les 
acteurs du champ de l’enfance handicapée avec celui des adultes.

> 6.1 L’accompagnement des enfants à domicile :
La loi de 2005 va dans le sens d’une forte intégration des enfants handicapés en milieu ordinaire. Pour cela, 
l’accent est mis sur la personnalisation et l’adaptation de la prise en charge des enfants et adolescents. 
Le schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) en vigueur pour la période 2012 – 2017, met 
l’accent, pour les enfants et adolescents, sur :
-  l’amélioration de l’accès au diagnostic et à la prise en charge précoce avec des outils (CAMSP, CMPP) 

pour un diagnostic précoce des troubles envahissants du développement et l’autisme et mieux repérer 
les troubles spécifi ques des apprentissages.

-  l’accompagnement des personnes handicapées en milieu ordinaire en favorisant la scolarisation des 
enfants handicapés

Différents outils et services ont été mis en place pour permettre aux familles de continuer à vivre avec  leur 
enfant à domicile, et d’éviter ou de retarder une institutionnalisation.

> 6.1.1 Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce  (CAMSP) :
Le CAMSP assure le dépistage précoce et le traitement en cure ambulatoire des enfants de moins de 6 
ans présentant un risque ou atteints d’un handicap. L’objectif est de prévenir ou de réduire l’aggravation 
de ce handicap. Des actions de soutien et de conseil auprès de la famille, des liaisons avec les crèches et 
écoles maternelles sont proposées.

> 6.1.2 Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP)
Le CMPP, lieu d’écoute, de prévention et de soins, s’adresse aux enfants et aux adolescents, jusqu’à 20 
ans, qui éprouvent des diffi cultés d’apprentissage, des troubles psychomoteurs, du langage ou des troubles 
du comportement, en famille ou à l’école. Ils sont directement accessibles aux familles, ces centres pro-
posent une évaluation des diffi cultés à traiter et différentes formes de prise en charge.
Sur le département, deux CMPP, présents sur 3 sites, permettent aux familles de consulter le centre à leur 
propre initiative ou sur le conseil d’un médecin, d’un travailleur social, d’un enseignant. Selon la nature de 
ces diffi cultés, des recherches complémentaires sont possibles (examen psychologique, bilan orthopho-
nique, psychomoteur ou psychopédagogique) peuvent être proposés.
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> 6.1.3 L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) : 
Elle a été mise en place pour soulager les familles d’une partie des frais supplémentaires engendrés par 
l’éducation d’un enfant handicapé. Prestation familiale forfaitaire, elle peut être additionnée par un des 
6 compléments (forfaitaires, eux aussi) qui permettent de couvrir, de façon alternative ou combinée, des 
charges humaines ou des dépenses engagées du fait du handicap.
Le nombre de bénéfi ciaires de l’AEEH au cours de ces dernières années évolue selon le tableau suivant :

2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de bénéfi ciaires d’AEEH 
sur le département

448 397 441 484 579

Source : CAF

> 6.1.4 La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Créée par la loi du 11 février 2005, la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) est fondée sur le 
principe d’un «droit à compensation du handicap », quelles que soient l’origine et la nature de la défi cience 
de la personne handicapée.
C’est en 2008, deux ans après la mise en œuvre pour les adultes, que cette prestation a été élargie aux 
enfants. Le nombre de bénéfi ciaires augmente régulièrement jusqu’à aujourd’hui.

2010 2011 2012 2013

Nombre de bénéfi ciaires PCH enfant sur le 
département

32 65 74 88

Source : implicit

> 6.1.5 Les Services d’Education Spécialisés et de Soins A Domicile (SESSAD) :
Le SESSAD est un dispositif qui propose des interventions, des aides et des soutiens à des enfants 
et adolescents jusqu’à 20 ans. Il intervient sur leurs lieux habituels de vie et d’activités (domicile, école, 
crèche, …). Au nombre de 8 sur le département, ils sont répartis sur le territoire afi n de répondre à ce 
besoin de proximité. Ils permettent le suivi et l’accompagnement de 198 enfants et adolescents.
Le SROMS fait le constat d’un manque de SESSAD sur le bassin de santé de Bagnères de Bigorre. 
L’installation de places et la prise en charge SESSAD dans ce bassin se fera par transformation de places 
d’établissements en services.

> 6.2 La scolarisation des enfants en situation de handicap
La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes en situation de  handicap, n’établit plus de distinction entre l’éducation ordinaire et l’éducation 
spécialisée, qui ne doivent pas être appréhendées séparément mais de façon complémentaire afi n d’offrir 
un parcours correspondant à un projet personnalisé.
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Evolution de la scolarisation des enfants en situation de handicap au niveau 
national

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

Nombre d’enfants 
scolarisés 12 680 100 12 645 600 12 637 600 12 672 400 12 795 800 12 809 600

Enfants H scolarisés en 
milieu ordinaire 162 016 174 673 187 490 201 388 210 395 224 942

Enfants H en 
établissements 
spécialisés

76 413 75 504 74 845 78 112 79 778 79 873

Total enfants handicapés 238 429 250 177 262 335 279 500 290 173 304 815

% enfants H scolarisés / 
total enfants scolarisés 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 %

Source : éducation nationale

La mise en place de la loi de 2005, s’est traduite notamment par un renforcement de l’accueil des en-
fants en situation de handicap en milieu ordinaire et un maintien du nombre d’enfants en établissements 
spécialisés.

Scolarisation des enfants en situation de handicap sur le département des 
Hautes-Pyrénées

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

Enfants H scolarisé en premier degré hors CLIS 241 313 261 283

Nbre d’enfants en CLIS 140 120 130 119

Enfants H scolarisés en second degré hors ULIS 128 199 174 216

Nbre d’enfants en ULIS 104 101 122 120

Nbre total d’enfant H hors établissement spécialisé 613 733 687 738

Nbre d’enfants H en établissements spécialisés 594 526 527 574

Total enfants H scolarisés 1 207 1 259 1 214 1 312

Source : éducation nationale

La loi du 11 février 2005 affi rme le droit pour chaque enfant à une scolarisation en milieu ordinaire au 
plus près de son domicile, à un parcours scolaire continu et adapté. Les parents sont étroitement associés 
à la défi nition du projet personnalisé de scolarisation (P.P.S). et à la décision d’orientation de leur enfant.
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Scolarisation en milieu ordinaire :
Elle s’effectue soit
-  dans une classe avec éventuellement un accompagnement par une aide humaine individuelle ou mutua-

lisée (ex A.V.S.i), un matériel pédagogique adapté, …
- ou avec l’aide d’un dispositif favorisant les inclusions dans des classes ordinaires (CLIS, ULIS)
Au sein des CLIS et des ULIS, un auxiliaire de vie collectif (ex A.V.S.co) intervient pour accompagner les 
enfants.

Sur les 5 dernières années :
La mise en œuvre de la loi de 2005 montre des évolutions dans la fréquentation des établissements 
scolaires par les enfants en situation de handicap, avec un accroissement du nombre d’enfants scolarisés 
en milieu ordinaire :
-  le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a augmenté (de 613 à 738), 

et pendant la même période, le nombre d’enfants accueillis en établissement spécialisés diminue légè-
rement (de 594 à 574).

-  Les 13 CLIS voient leurs fréquentations baisser (140 à 119 élèves) au profi t d’une scolarité en classe 
ordinaire (241 à 283)

-  les 14 ULIS voient leurs fréquentations augmenter (de 104 à 120 élèves) et dans le même temps, le 
nombre d’élèves scolarisés en individuel augmente de façon sigifi cative (128 à 216 élèves) 

> 6.3 L’offre en établissements et services médico-sociaux
Après une orientation prononcée par la CDAPH, les enfants et adolescents handicapés peuvent être ac-
cueillis dans un des établissements médico-sociaux en fonction de leur type de défi cience.
Sur le département, ces établissements se répartissent selon les handicaps suivants :
- les Instituts médico-éducatif pour défi cients intellectuels (IME)
- les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) pour enfants et adolescents présentant 
des troubles du caractère et du comportement
- les Instituts d’Education Motrice (IEM) pour les défi cients moteurs

Liste des établissements et services sur le département :

Type d’établissement ou service Nombre d’établissements ou services Capacité autorisée

ITEP 6 176

IME 9 379

IEM 1 35

SESSAD 8 198

Total 24 788

CMPP 2

CAMSP 1
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Répartition des enfants en situation de handicap, scolarisés en individuels ou collectifs, selon les troubles 
et atteintes, pour les Hautes Pyrénées, pour l’année 2013 / 2014 : 

1° degré 2° degré total

troubles intellectuels et cognitifs 143 88 231

troubles du psychisme 132 78 210

troubles du langage et de la parole 69 98 167

troubles auditifs 7 9 16

troubles visuels 5 6 11

troubles viscéraux 3 1 4

troubles moteur 15 24 39

plusieurs troubles associés 22 28 50

autres troubles 6 4 10

total 402 336 738

Source : éducation nationale

Comparaison des natures de troubles entre le département des Hautes Pyrénées et le niveau national

Total
Hautes

Pyrénées

% par
rapport
au total
Htes Py

Total
national

% par
rapport
au total
national

troubles intellectuels et cognitifs 231 31,3 % 94 657 42,0 %

troubles du psychisme 210 28,5 % 44 434 19,7 %

troubles du langage et de la parole 167 22,6 % 33 871 15,0 %

troubles auditifs 16 2,2 % 7 520 3,3 %

troubles visuels 11 1,5 % 4 801 2,1 %

troubles viscéraux 4 0,5 % 3 823 1,7 %

troubles moteur 39 5,3 % 19 919 8,8 %

plusieurs troubles associés 50 6,8 % 12 620 5,6 %

autres troubles 10 1,4 % 3 918 1,7 %

total 738 225 563

Source : éducation nationale

La part d’enfants ayant des troubles du psychisme ou des troubles du langage et de la parole est nette-
ment plus importante sur les Hautes Pyrénées (28,5% et 22,6% comparé à 19,7% et 15,0%) contraire-
ment aux enfants ayant des troubles intellectuels et cognitifs (31,3% contre 42%).

> 6.4 Le transport des élèves en situation de handicap
Aujourd’hui, 68 élèves handicapés bénéfi cient d’un transport adapté, organisé et mis en place par le 
Conseil Général. Toutes les demandes de transport sont satisfaites.
Ce sont 68 enfants et adolescents qui font l’objet d’un transport spécifi que pour l’accès à leur lieu de 
scolarité (collège, lycée, CLIS, ULIS,) et établissements spécialisés (IME, IEM) dans le cadre d’un dispositif 
particulier. Le budget réservé se monte à 422 000 €.
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> 7 Les Adultes :

> 7.1 L’accompagnement des adultes à domicile

> 7.1.1 Les allocations :
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : créée par la loi du 11 février 2005, la Prestation de 
Compensation du Handicap est fondée sur le principe d’un «droit à compensation du handicap », quelles 
que soient l’origine et la nature de la défi cience de la personne.
Elle permet de prendre en charge, en fonction du projet de vie de la personne, et dans le cadre d’un Plan 
Personnalisé de Compensation (P.P.C), les dépenses liées à un handicap.
La prestation de compensation a le caractère d’une prestation en nature, c’est-à-dire qu’elle n’est pas libre 
d’emploi mais affectée à certaines charges. Elle est versée en nature ou en espèces.
L’âge limite de la demande d’ouverture du droit est de 60 ans. Cette limite est repoussée à 75 ans si la 
personne répondait, avant 60 ans, aux critères d’éligibilité à la P.C.H. Depuis 2008, cette prestation a été 
élargie aux personnes de moins de 20 ans.

L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) : depuis la mise en place de la P.C.H. au 1er 
janvier 2006, les nouvelles demandes d’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (A.C.T.P) ne sont 
plus recevables. Seules les personnes en demandant un renouvellement peuvent encore la percevoir. Les 
bénéfi ciaires en conservent le bénéfi ce tant qu’ils en remplissent les conditions.
C’est une prestation destinée aux personnes ayant un taux d’incapacité permanent d’au moins 80 % et 
dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie.
Le bénéfi ciaire d’une A.C.T.P. peut demander à bénéfi cier de la P.C.H. Cependant les deux ne sont pas 
cumulables et lorsque le bénéfi ciaire fait le choix de la P.C.H. il est défi nitif.

Sur ces cinq dernières années, nous observons, une décroissance lente du nombre de bénéfi ciaires de 
l’ACTP, ces derniers préférant conserver cette prestation, à l’échéance de leurs droits, plutôt que de bas-
culer sur la PCH.
Parallèlement le nombre de demandes de prestation de compensation augmente sensiblement sur ces 
dernières années.

 année
2009

année
2010

année
2011

année
2012

année
2013

ACTP Nbre de bénéfi ciaires 534 479 459 433 398

PCH Nbre de bénéfi ciaires 386 421 501 562 632

Total bénés de l’ACTP + PCH 920 900 960 995 1 030

Source : implicit
Le nombre de ces bénéfi ciaires PCH est constitué par l’addition des bénéfi ciaires enfants (88) + adultes 
(544)

L’Allocation Adulte Handicapée (AAH) : l’Allocation Adulte Handicapé a été instaurée par la loi du 30 
juin 1975. Modifi ée par la loi de 2005, loi pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », cette allocation, prévue initialement comme une aide fi nancière 
attribuée aux personnes handicapées disposant de revenus modestes, est devenue aujourd’hui un revenu 
d’existence.
Depuis 2010 (date de parution du décret), l’AAH peut être attribuée à des personnes ayant un taux d’in-
capacité compris entre 50 et 80 % et rencontrant des restrictions substantielles et durables pour l’accès 
à l’emploi.
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Nombre d’allocataires de l’AAH en fonction de la population âgée de 20 à 59 ans 
au 31/12/2012

Population de 20 à 59 ans Allocataires AAH pourcentage

Hautes Pyrénées 111 341 5 349 4,80%

Région Midi Pyrénées 1 526 134 52 183 3,42%

National 34 035 637 996 660 2,93%

Source : DREES

Au regard des chiffres de fi n 2012, le département des Hautes-Pyrénées se situe à la 4° place (au niveau 
national) pour le nombre de bénéfi ciaires de l’AAH par rapport à la population âgée de 20 à 59 ans : 4,80 
% de cette population bénéfi cie de l’Allocation Adulte Handicapées. Alors que la moyenne régionale est à 
3,42% et la moyenne nationale à 2,93%. 

Evolution du nombre de bénéfi ciaires de l’AAH depuis 2009, mesuré au 31/12

2009 2010 2011 2012 2013

Nb d’AAH gérés par la CAF 4 566 4 712 5 206 5 349 5 208

Nb d’AAH gérés par la MSA (1) (1) 338 332 319

total 4 566 4 712 5 544 5 681 5 527

évolution + 2,5 % - 2,7 %

Source : CAF + MSA
(1) chiffres non communiqués par la MSA

L’évolution du nombre de bénéfi ciaires de l’AAH est constante jusqu’en 2012, avec un « à coup »» en 2011, 
année suivant la parution du décret permettant aux personnes ayant un taux d’incapacité compris entre 50 
et 80%, et rencontrant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, d’en bénéfi cier.
La « photo » prise au 31 décembre 2013 montre un recul et retour au niveau de fi n 2011.

> 7.1.2 L’aide à domicile
Les professionnels de l’aide à domicile interviennent auprès des personnes handicapées pour la réalisa-
tion d’actes d’aide à la vie quotidienne comme le ménage, la préparation des repas…
En fonction de leurs revenus, ces personnes peuvent prétendre à l’aide sociale. Leur nombre reste stable 
pour ces trois dernières années :

 2009 2010 2011 2012 2013

Nbre de bénéfi ciaires aide ménagère 283 300 314 319 315

Nbre de bénéfi ciaires portage de repas 85 81 86 84 84

Source : implicit
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> 7.1.3  L’accompagnement social et médico social
Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont pour vocation d’apporter un accompagne-
ment adapté en favorisant le maintien ou la restauration des liens sociaux, dans le milieu familial, scolaire, 
universitaire ou professionnel et en facilitant l’accès des personnes handicapées à l’ensemble des services 
offerts par la collectivité. Leurs missions consistent en l’assistance et l’accompagnement dans tout ou 
partie des actes essentiels de l’existence ainsi qu’en un accompagnement social en milieu ouvert.
Initialement, les SAVS ont été créés pour accompagner les travailleurs handicapés qui vivaient en milieu 
ordinaire. Ces services étaient étroitement liés à des ESAT. Aujourd’hui, un SAVS généraliste qui a com-
pétence sur tout le territoire du département et qui n’est pas rattaché à un ESAT, a vu le jour portant la 
capacité total des cinq SAVS à 274 places (SAVS PIVAU).

Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
Les SAMSAH ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant 
des prestations de soins, de réaliser les missions d’intégration sociale et professionnelle également dé-
volues aux SAVS. Ces services s’adressent à des personnes plus lourdement handicapées afi n de leur 
apporter une réponse pluridimensionnelle intégrant une dimension thérapeutique. 
Cinq jeunes autistes « asperger » sont accompagnés dans le cadre du SAMSAH.
Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) prévoit la création de 10 places de SAM-
SAH réservées à des personnes en situation de handicap psychique et 10 places « généralistes ». Le fi -
nancement de ces places se fera , pour l’ARS, sur la base de redéploiement de moyens des établissements 
vers les services.

> 7.1.4 Les résidences d’accueil
Le besoin d’aide et d’accompagnement dans la vie quotidienne se pose d’une manière aiguë pour les 
personnes ayant un handicap psychique en situation d’exclusion sociale, notamment celles qui restent 
hospitalisées en psychiatrie sans nécessité thérapeutique, faute de relais social, celles qui sont à la charge 
de leur famille, ou celles qui se trouvent sans domicile. De même, les réponses données en termes de 
logement autonome à ces personnes sont largement défi citaires par rapport aux besoins constatés.

Il existe aujourd’hui 62 places réparties sur Lourdes, Lannemezan et Tarbes. Ces places se répartissent en 
logements « collectif » de 3 personnes et des logements individuels (9 places) pour permettre un départ 
en douceur vers le milieu ordinaire. 
Ces résidences d’accueil sont gérées par l’Union Départementale des Associations Familiale (UDAF).

Les résidents en collectif se répartissent dans deux appartements au sein d’un même immeuble. Chaque 
résident demande une aide ménagère à hauteur d’une heure par jour. Cette heure est mise en commun. 
Ainsi, les personnes accueillies bénéfi cient de 6 heures de présence d’une aide ménagère par jour.

> 7.1.5 Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM)
Ils accueillent des personnes ayant un handicap psychique.
Les Groupes d’Entraide Mutuelle sont des structures de prévention et de compensation de la restriction 
de la participation à la vie sociale introduits par la loi « handicap » du 11 février 2005. Ces groupes sont 
organisés sous forme associative de type loi 1901 ; ils ne constituent pas des structures médico-sociales.

Ces organisations accueillent des personnes dont les troubles de santé les mettent en situation de fragili-
té. Elles ont pour objet premier, la création d’un lien social et de lutter contre l’isolement, ainsi, ces groupes 
sont des lieux de rencontres, d’échanges et de soutien entre les adhérents.
Les GEM n’ont pas vocation à délivrer des prestations et des services médico-sociaux, mais ils peuvent 
favoriser l’accès aux soins et à un accompagnement médico-social de leurs adhérents, notamment par le 
développement de relations et de réseaux avec les institutions compétentes en la matière.
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Deux GEM ont été créés sur le département, ils sont situés à Tarbes (192 personnes le fréquentent dont 
66 adhérents + 46 visiteurs) et à Bagnères de Bigorre (60 personnes le fréquentent dont 23 adhérents 
+ 20 curistes). 
Un projet de création est en gestation sur le site de Lourdes.
Fermés les lundis, Ils fonctionnent les autres jours de la semaine dont le samedi et le dimanche, permettant 
ainsi aux adhérents d’éviter les situations d’isolement.

> 7.2 Les acteurs de la prise en charge

> 7.2.1 Les aidants
Etre aidant, c’est apporter un soutien régulier à un proche en situation de dépendance ou de perte d’au-
tonomie et cela, à titre non professionnel. On parle aujourd’hui d’aidant familial pour qualifi er tous ceux qui 
aident une personne dépendante sans être des professionnels.

Les aidants familiaux sont les principaux intervenants auprès des personnes en situation de handicap. Ils 
prennent une part prépondérante dans la réalisation des plans d’aide humaine (2/3 du nombre d’heures 
réalisées). Cette situation questionne la pérennité de l’aide apportée, la fatigabilité, la notion de répit, la 
connaissance du handicap par les aidants, … autant de thèmes évoqués lors des échanges au sein des 
ateliers.

Nombre d’heures d’aide humaine réalisées par années au titre de la PCH

2011 2012 2013

aidants familiaux 401 154 443 826 452 295

prestataires 108 725 113 060 122 711

emplois directs 96 694 92 158 93 971

mandataires 20 319 17 790 15 449

total 626 892 666 834 684 426

évolution + 6,4% + 2,6%

Sources : requête IMPLICIT. Les années antérieures à 2011 ne sont pas prises en comptes car incom-
plètes

Ventilation des heures d’aide humaine en pourcentage selon les modes d’intervention

2011 2012 2013

aidants familiaux 64,0% 66,6% 66,1%

prestataires 17,3% 17,0% 17,9%

emplois directs 15,4% 13,8% 13,7%

mandataires 3,2% 2,7% 2,3%

Source : implicit

La majeure partie des heures d’aide humaine est assurée par des aidants familiaux (66%), et cette part 
reste stable sur ces dernières années.
On observe une légère diminution des heures effectuées en emploi direct (- 1,7%) et en mandataire 
(-0,9%) au profi t de l’aidant familial (+ 2,1%) et du prestataire (+ 0,3%).
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> 7.2.2 L’aide et les soins à domicile
Les solutions de répit
Deux types de solution de répit existent :
a) l’accueil de jour :
Les structures d’accueil de jour permettent à des personnes vivant à domicile d’être accueillies sur une 
courte période (d’une demi-journée à plusieurs jours par semaine). Ces structures sont généralement 
situées dans des établissements d’hébergement comme les EHPAD, les Foyer de Vie (FV) ou les Foyers 
d’Accueil Médicalisé (FAM). Des structures sont spécifi quement destinées à certaines maladies neuro-
logiques (Alzheimer, etc.). L’accueil de jour est un lieu d’accompagnement médico-social, assuré par du 
personnel formé, pour les personnes en perte d’autonomie vivant à domicile.
Les missions et le fonctionnement de cet accueil diffèrent selon le public accueilli.
Pour les adultes handicapés, ce mode d’accueil permet :
• de continuer à développer une autonomie dans les actes de la vie quotidienne
• de proposer à des personnes handicapées dans l’incapacité de travailler des activités la journée
• de laisser la possibilité à la famille de prendre des temps de répit la journée
• de préparer une entrée en établissement

b) l’accueil temporaire :
Selon le CASF, « L’accueil temporaire vise à développer ou à maintenir les acquis de la personne accueillie 
et faciliter ou préserver son intégration sociale. (...) »
L’accueil temporaire permet d’organiser des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux 
prises en charge.
La durée possible de prise en charge en accueil temporaire, que ce soit de jour ou avec hébergement, 
est de 90 jours maximum par an. Il est souvent organisé dans des établissements qui pratiquent l’accueil 
permanent.
Cette modalité d’accueil est appréciée, elle nécessite pourtant une préparation et un apprentissage pro-
gressif pour lequel la dimension psychologique de l’institutionnalisation doit être prise en compte.
Il s’avère que l’hébergement temporaire est parfois utilisé pour répondre aux situations d’urgence en at-
tendant une place d’hébergement permanent.

> 7.3 Une solution alternative : l’accueil familial
L’accueil familial social présente la particularité d’être un mode d’hébergement alternatif à la vie en collectif 
puisqu’il est réalisé au domicile d’un(e) accueillant(e) familial(e) qui a reçu un agrément du Président du 
Conseil Général pour 5 ans. 
Cet agrément lui permet d’accueillir 1 à 3 personnes âgées et/ou handicapées de façon temporaire ou 
permanente.

Le Conseil Général souhaite développer cette modalité d’accueil. Cette volonté est déjà inscrite dans le 
schéma gérontologique.

2009 2010 2011 2012 2013

Nbre d’ Accueillant familiaux 4 6 9 12 15

Source : direction de la solidarité départementale du CG
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> 7.4 L’accompagnement des adultes en établissement 

> 7.4.1 L’aide sociale à l’hébergement
L’aide sociale à l’hébergement est accordée à toute personne qui, bénéfi ciant d’une orientation de la 
CDAPH, occupe une place dans un foyer d’hébergement, un foyer de vie, un foyer d’accueil médicalisé ou 
en EHPAD (lorsqu’ils ont moins de 60 ans)
Le montant de l’aide sociale à l’hébergement versée en 2013 (17,14 millions d’euros) représente 59% du 
budget « personnes handicapées » du Conseil Général.

2009 2010 2011 2012 2013

Montant des dépenses d’aide 
sociale à l’hébergement

16 381 200 15 762 170 16 769 540 17 121 640 18 418 170

Nbre de bénéfi ciaires (*) 423 419 399 411 406

(*) Nombre de bénéfi ciaires au 31 décembre de l’année.
Source : direction de la solidarité départementale du CG

> 7.4.2 Les acteurs de la prise en charge
Les établissements pour personnes handicapées
Différents types d’établissements pour adultes handicapés existent sur le département. Quelque soit le 
type d’établissement, pour y être accueillie, la personne doit avoir obtenu, de la part de la CDAPH, une 
décision notifi ant son orientation. Cette orientation fait suite à une évaluation de ses besoins.
Les foyers de Vie, comme les SAVS, sont étroitement liés aux ESAT. Ces Foyers de Vie accueillent prin-
cipalement des personnes qui ne peuvent plus travailler. Souvent situés à proximité des Foyers d’Héber-
gement et des ESAT, ils permettent aux personnes handicapées de conserver les liens avec leurs anciens 
collègues de travail et leur environnement.
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Catégorie d’établissement compétence Personnes concernées et accompagnement proposé

Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail
(ESAT)

ARS

Établissement médico-social qui accueille ou accom-
pagne les personnes handicapées adultes dont la 
C.D.A.P.H a constaté que les capacités de travail ne 
leur permettent, momentanément ou durablement, à 
temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une 
entreprise ordinaire, ni dans une entreprise adaptée, ni 
d’exercer une activité indépendante. Il leur offre des 
possibilités d’activités diverses à caractère profession-
nel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif en vue 
de favoriser leur épanouissement personnel et social

Foyer d’Hébergement
(FH)

CG

Structure qui assure l’hébergement et l’entretien de fi n 
de journée et fi n de semaine pour les travailleurs han-
dicapés en établissement de travail protégé, en milieu 
ordinaire ou en centre de rééducation professionnelle.

Foyer de Vie
(FV)

CG

Établissement qui accueille, avec ou sans héberge-
ment, des personnes adultes handicapées qui dis-
posent d’une certaine autonomie, leur permettant de se 
livrer à des activités quotidiennes ludiques ou éduca-
tives et participer à une animation sociale, mais  qui ne 
sont toutefois pas aptes à exercer une activité profes-
sionnelle, y compris en milieu protégé

Foyer d’Accueil Médicalisé
(FAM)

ARS et CG

Établissement pour adultes lourdement handicapés 
dont la dépendance, totale ou partielle, les rend inaptes 
à toute activité à caractère professionnel et rend né-
cessaire l’assistance d’une tierce personne (ou à mini-
ma un soutien et une stimulation constante) pour ac-
complir les actes essentiels de l’existence ainsi qu’une 
surveillance médicale et des soins constants (ou a mi-
nima un suivi médical et paramédical régulier)

Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS)

ARS

Établissement qui accueille ou accompagne des per-
sonnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un mi-
nimum d’autonomie, dont l’état rend nécessaire l’assis-
tance d’une tierce personne pour accomplir les actes 
de la vie courante ainsi qu’une surveillance médicale 
et des soins constants. L’établissement leur assure un 
soutien médico-social et éducatif permettant le déve-
loppement de leurs potentialités et des acquisitions 
nouvelles, ainsi qu’un milieu de vie favorisant leur épa-
nouissement personnel et social.
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Les capacités d’accueil des personnes handicapées adultes, en établissement, sur le département, sont 
les suivantes :

Type d’établissement Capacité
internat

Capacité en
accueil de jour

Capacité en
accueil

temporaire
Capacité

totale

Foyer Hébergement 206 0 2 208

Foyer de Vie 75 12 1 88

Foyer d’Accueil Médicalisé 216 28 4 248

Maison d’Accueil Spécialisée 270 12 3 285

Nombre de places en établissement et services pour personnes handicapées adultes pour 1 000 per-
sonnes âgées de 20 à 59 ans

Tx équipemt
en FH

Tx équipemt
en ESAT

Tx équipemt
en FV

Tx équipemt
en FAM

Tx équipemt
en MAS

Hautes Pyrénées 7,6 5,9 2,7 2,3 2,6

Moyenne régionale 6,2 4,1 3,7 1,1 1,4

France métropolitaine 3,6 3,4 2,3 0,6 0,7

Source DREES et INSEE mis à jour en septembre 2011

Cette capacité d’accueil en établissement, des personnes adultes handicapées montre, une réalité très 
contrastée : si le taux d’équipement du département en place en ESAT, FH, FAM et MAS est supérieur à la 
moyenne de la région ou de la France, le taux d’équipement en place de FV reste inférieur à la moyenne 
régionale, mais légèrement supérieur à la moyenne nationale.

Toutefois, ce taux d’équipement n’empêche pas de constater des listes d’attente, que ce soit pour entrer 
en ESAT, en foyer de vie, en foyer d’accueil médicalisé ou en maison d’accueil spécialisée. Cela est du en 
grande partie par l’occupation (liée à l’histoire des établissements) de places par des personnes handica-
pées ayant leur domicile de secours dans d’autres départements. 
Par ailleurs, l’amélioration des prises en charge des personnes handicapées leur permettant de bénéfi cier 
d’un allongement de leur durée de vie, peu de places se libèrent chaque année.

Occupation des places dans les établissements des hautes Pyrénées fi n 2013

Type d’établissement
Nbre total
de places
autorisées

Nbre de PH
ayant leur domicile
de secours sur les 
Hautes Pyrénées

Pourcentage

Foyer d’hébergement 208 129 65,9 %

Foyer de vie 88 43 63,6 %

Foyer d’accueil médicalisé 248 141 55,2 %

Maison d’accueil spécialisée 285 117 41,1 %

Statistiques de fi n 2012
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Cette diffi culté à trouver une place en établissement génère des listes d’attente (évoquées ci-dessus), 
mais aussi le maintien de jeunes adultes dans des structures pour enfant du fait de cette absence de 
place. Ces personnes, maintenues en IME ou en IEM, sont aussi appelées « amendements Creton ».
Les jeunes adultes ainsi maintenus dans des établissements pour enfants se répartissent ainsi au 01 
janvier 2014 : 

Nombre d’adultes handicapés maintenus dans des établissements pour enfants

Attente de
place en ESAT

Attente de
place en FV

Attente de
place en FAM

Attente de
place en MAS

Nombre de personnes 
handicapées

10 0 8 6

Situation au 31/12/2013, source MDPH.

> 7.5 Activité et emploi
La MDPH au cœur du processus d’insertion par le travail :
Depuis la loi de 2005, la MDPH est chargée de la défi nition du projet de vie de la personne, incluant la 
dimension professionnelle, avec notamment la désignation d’un référent pour l’insertion professionnelle. 
Elle est ainsi la porte d’entrée principale pour aider la personne à défi nir son besoin et à l’orienter dans 
son parcours professionnel.

Depuis 2010 (loi sur l’employabilité des personnes handicapées), pour toute demande d’AAH, formulée, 
la MDPH examine la possibilité d’attribuer une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) et/ou de réaliser une ORientation Professionnelle (ORP).
Ces ORP sont traitées en équipe pluridisciplinaire d’évaluation pluri partenariale, organisée et animée par 
la MDPH. Elle regroupe :
- Pôle Emploi
- un psychologue de pôle emploi
- Cap Emploi
- un directeur d’ESAT
- un centre de formation,
- la mission locale
- le SAMETH
- la CARSAT
- la MDPH (référent insertion, médecin du travail, travailleur social)
et permettent d’orienter chaque personne vers le milieu le plus adapté à sa situation. Un effort important 
a été réalisé par la MDPH qui a vu le nombre d’orientations traitées passer de 1 037 en 2010 à 1 810 
en 2012, à partir de 2013, le mode de comptabilisation des ORP a changé, suite à une recommandation 
de la CNSA.

Nombre de décisions AAH, RQTH et ORP réalisées par la MDPH

2010 2011 2012 2013

Nbre de décisions AAH 1 677 1 897 1 986 2 279

Nombre de RQTH 1 651 1 815 1 908 2 113

Nbre de décision d’ORP 1 037 1 240 1 810 1 025

Source : MDPH

La CNSA a modifi é, à partir de début 2013, le mode de calcul des ORP : elle ne demande de comptabiliser 
les demandes d’ORP que pour les situations qui le justifi e. Jusque là, une évaluation de l’ORP était systé-
matique dès lors que la personne en situation de handicap effectuait une demande d’AAH. Cela explique 
la brusque variation entre 2012 et 2013
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Démarche expérimentale sur l’employabilité des PH :
Devant la dégradation de l’accès à l’emploi pour les personnes handicapées, le Ministère du Travail, des 
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a demandé un rapport sur « L’emploi : un droit 
à faire vivre pour tous - Evaluer la situation des personnes handicapées au regard de l’emploi, prévenir 
la désinsertion socioprofessionnelle ». Son objet étant de faire un état de lieux et de proposer des straté-
gies et des actions visant à faire du droit du travail des personnes handicapées, une réalité.
Ce rapport a servi de base pour lancer une expérimentation sur l’employabilité des personnes en situation 
de handicap. Une structure d’accompagnement a été mise en place réunissant un comité de pilotage 
(COPIL) national, un prestataire national, un prestataire local et un COPIL départemental.
La MDPH des Hautes Pyrénées s’est portée volontaire pour cette expérimentation et a travaillé avec 86 
personnes. Dix d’entre elles ont suivi le parcours jusqu’à la dernière étape. 
Un bilan de cette expérimentation a été présenté au comité de pilotage et au Conseil Départemental 
Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) en décembre 2013.

> 7.6 Les équipements médico-sociaux : Etablissements  et Services d’Aides par le Travail (ESAT) 

Etablissement chargé de la mise au travail des personnes handicapées, l’ESAT assure un accompagne-
ment et un soutien médico-social à ces personnes qui sont dans l’impossibilité de travailler dans un autre 
cadre.
Les cinq ESAT du département proposent 662 emplois pour des travailleurs handicapés, répartis sur neuf 
sites.

ESAT Nbre
d’établissements

Nbre de places
installées

Taux d’équipement 
pour 1 000 personnes 

de 20 - 59 ans

Ariège 5 336 4,4

Aveyron 8 563 4,2

Haute Garonne 17 1 760 2,5

Gers 7 376 4,1

Lot 5 335 4,0

Hautes Pyrénées 5 662 5,8

Tarn 7 750 4,1

Tarn et Garonne 7 429 3,5

Midi Pyrénées 61 5 211 3,5

France métropolitaine 1 322 112 612 3,4

Source : DREES, ARS, FINESS

Malgré un taux d’équipement qui semble correct, de nombreuses personnes en situation de handicap 
attendent une place en ESAT. Elles sont au nombre de 133 (dont 10 amendements Creton) à la fi n de 
l’année 2013.
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> 7.7 Les transports

Si les besoins de transport pour les enfants scolarisés sont satisfaits, les déplacements pour les per-
sonnes adultes en situation de handicap restent diffi ciles du fait de lignes de transport (Ma Ligne) non 
adaptées ou d’absence, sur certaines zones géographique de desserte.
L’existence de quelques circuits de transport à la demande est une réponse qui peut être satisfaisante 
dans la mesure où les véhicules sont adaptés.
D’ores et déjà, des collectivités territoriales fi nancent des transports à la demande (Grand Tarbes, la ville 
de Lourdes) pour des personnes en situation de handicap, sur la base de réservation.
L’association TRANSHAND agit dans le même esprit en proposant à la location, un véhicule adapté.
Les services du Conseil Général travaillent sur le schéma d’accessibilité aux transports

> 7.8 Les loisirs

Les échanges au sein de l’atelier « développer l’intégration des personnes handicapées au sein de la cité 
» ont montré que sur le département, des associations (Association des Paralysés de France, AZURA…) 
proposent des activités, des animations à l’attention des personnes en situation de handicap.
Il en est de même avec la pratique sportive ou le Comité Départemental Handisport et le Comité Départe-
mental de Sport Adapté proposent des activités à des personnes ayant des handicaps moteurs, visuels ou 
auditifs ou bien mentaux ou psychiques.
En ce qui concerne la fréquentation des sites touristiques, Hautes Pyrénées Tourisme et Environnement 
a mis en place un label « tourisme et handicap » en lien avec le Comité Départemental Handisport. Une 
soixantaine de sites disposent de ce label aujourd’hui, sur le département.
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Les orientations prioritaires ont été défi nies pour répondre aux besoins ci-dessous :

Axe 1 : mieux accompagner les personnes en situation de handicap et leurs aidants
Axe 2 : adapter l’offre médico-sociale aux besoins du public
Axe 3 : Faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap dans la vie de la cité

A travers ses interventions, le Conseil Général privilégie le maintien à domicile des personnes en situation 
de handicap, répondant ainsi au choix des personnes et des familles. Rester à domicile est un droit, mais 
il nécessite souvent un accompagnement adapté.
Ce maintien à domicile doit être réalisé dans des conditions les plus favorables en respectant des prin-
cipes d’éthique, la dignité des personnes afi n de préserver une qualité de vie, une sécurité et un bien être, 
pour les personnes en situation de handicap, comme pour leurs aidants.

> 8.1 L’AIDE AUX AIDANTS 

Aujourd’hui, environ 1 000 personnes (1 017 au 01/01/2014), adultes et enfants bénéfi cient de plan 
d’aide humaine au titre de la PCH (615) ou de l’allocation compensatrice (402) afi n de vivre à domicile. 
Les plans d’aides humaines sont assurés, pour les 2/3 des heures effectuées, par des aidants familiaux 
(parents, frères et sœur). 
Les échanges lors des ateliers ont fait émerger plusieurs constats :

Les aidants sont souvent isolés, ils ont besoin d’être rassurés, de participer à des échanges d’expériences. 
L’idée de rencontres permettant de partager leur savoir pourrait être proposée soit à travers des groupes 
de parole, ou de groupes relais tel que l’APF, notamment, les propose aujourd’hui sur le département.

Le sentiment d’être démuni devant le handicap de son enfant renforce l’idée de mieux informer, voire de 
former les aidants sur les particularités de différents handicap. Apprendre les bons gestes, savoir réagir 
à une situation tendue favorise une prise en charge de qualité pour la personne handicapée tout en ras-
surant le proche.

Le besoin de formation n’est pas limité aux aidants, en effet, les intervenants au domicile doivent disposer 
de formation spécifi que sur le handicap, notamment le personnel des structures agréées, ou les personnes 
salariées directement par l’usager. La prise en charge d’une personne en situation de handicap qui s’est 
organisée, au départ par extension du modèle d’accompagnement des services pour les personnes âgées, 
nécessite des réponses et des savoirs faire spécifi ques. 

Il est nécessaire de garantir une qualité dans le lien entre l’usager, l’aidant et l’intervenant. Le bien-être de 
l’aidant familial dépend aussi de la qualité de l’intervention du professionnel tant sur la relation que sur la 
technicité.

Mettre à disposition des personnes et des aidants, un accès, sur un site unique, à toutes les informations 
relatives aux loisirs, au sport, aux initiatives culturelles, aux transports, au logement et faciliter ainsi l’inser-
tion des personnes dans la vie de la cité.
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> 8.2 LE VIEILLISSEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La population française connait un accroissement sensible de son espérance de vie, même si ce phéno-
mène a tendance à se ralentir. Les personnes handicapées bénéfi cient également de ce progrès. Cela 
génère de nouveaux enjeux auxquels il convient de répondre : aspiration des usagers, leurs nouveaux 
besoins, leur situation, tant à domicile qu’en établissement et l’offre existante.
L’effet du vieillissement, phénomène normal, progressif irréversible, inégal quant à l’âge où il survient a des 
conséquences désagréables : fatigabilité accrue, diminution des capacités induisant une perte d’autono-
mie, augmentation du risque de maladies chroniques voire de maladie dégénératives.
Le vieillissement nécessite un repérage anticipé et pour cela, des actions de prévention, susceptibles de 
retarder son apparition et de diminuer ses effets doivent être menées. Cela impose une sensibilisation de 
l’entourage (la famille, mais aussi les professionnels, les tuteurs, …) et une adaptation de l’environnement. 
Le vieillissement dépend aussi des soins dont la personne a bénéfi cié jusque là, au titre de son handicap, 
de ses conditions de vie de son entourage et de sa personnalité.
Ce besoin de soins intervient plus tôt dans le parcours de vie que pour le reste de la population.
Que ce soit à domicile ou en institution, l’avancée en âge des personnes en situation de handicap peut 
conduire à des ruptures dans leur parcours de vie et à des réorientations brutales.
Si les personnes handicapées vieillissent, leurs proches, et plus particulièrement les aidants, vieillissent 
aux aussi.

Devant ces constats, plusieurs pistes ont été évoquées :

Permettre aux aidants de bénéfi cier de répits :
-  proposer à l’usager d’être pris en charge dans un établissement pour une durée courte ou régulière 

(accueil de jour, accueil temporaire). 
-  La solution du balluchonnage, où un intervenant extérieur s’installe au domicile, pendant l’absence des 

proches, pour assurer la prise en charge, solution qui est encore « expérimentale ». 
-  L’accueil familial temporaire qui pourrait répondre à ces besoins limités dans le temps.

Identifi er les familles vieillissantes et ou les familles fragiles et assurer un soutient et un accompagnement 
plus adapté. Cela nécessitera une sensibilisation de tous les acteurs, y compris les tuteurs, et la défi nition 
de solutions à mettre en œuvre. C’est leur permettre de déceler les signes avant coureur du vieillissement.

Anticiper l’isolement et prévenir la détresse psychologique de la personne, tant au domicile qu’en institu-
tion.

Utiliser les services intervenant à domicile (SAAD, SSIAD, SAVS, SAMSAH) en cherchant à coordonner 
au mieux les interventions voire même de constituer une « plate forme » de services qui solliciterait ces 
services mais aussi des établissements.

Former les professionnels des établissements, former aussi les formateurs, aux problématiques du vieillis-
sement des personnes handicapées et permettre l’ajustement des actions à la situation rencontrée.

Adapter le temps de l’accompagnement car le vieillissement induit, pour les professionnels, 
- de la lenteur, 
- des diffi cultés de compréhension, donc de la lourdeur dans cet accompagnement, 
- une augmentation des soins.

L’adaptation du logement doit se faire avec l’avancée en âge et les besoins nouveaux qui sont décelés.
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> 8.3 LES PARCOURS DE VIE 

Utilisée dans le champ de la santé (au sens de l’OMS) la notion de parcours de vie désigne, « l’ensemble 
des évènements intervenant dans la vie d’une personne et les différentes « périodes » » et transitions 
qu’elle connait. Ces derniers affectent son bien être physique, mental et social, sa capacité à prendre 
des décisions ou à maîtriser ses conditions de vie, ses interactions avec son entourage, sa participation 
à la vie sociale ».

Plus concrètement, cette notion de parcours de vie recouvre le cheminement individuel de chaque per-
sonne dans les différentes dimensions de sa vie : personnelle, relationnelle et sociale, familiale et ci-
toyenne.

On observe parfois que l’orientation peut être déterminée par l’offre existante sur le territoire, alors qu’elle 
devrait l’être par les besoins et les attentes de la personne.

Les structures d’hébergement et d’accompagnement à la vie sociale sont aujourd’hui très diverses (Foyer 
d’Hébergement, Foyer de Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé, Maison d’Accueil Spécialisée, accueil familial 
spécialisé, SAVS, SAMSAH, …). 
Cette diversifi cation, qui visait à l’origine à mieux prendre en compte les besoins des personnes, entraîne 
aujourd’hui une rigidité du dispositif d’hébergement et d’accompagnement social. La spécialisation de 
ces structures empêche leur modularité et leur adaptabilité et génère des changements d’orientations 
et d’offre de service et entraîne ainsi une discontinuité dans les parcours et les accompagnements des 
personnes.

Cette organisation fragmentée et cloisonnée, ajoutée aux multiples fi nanceurs des établissements et 
services et aux modalités de tarifi cation, n’encourage pas la coopération, et sont en contradiction avec le 
caractère multidimensionnel de la situation des personnes.

Parmi les éléments évoqués lors des travaux des ateliers, ont été notés :

-  Le besoin de connaître toute l’histoire de la personne et notamment pour les jeunes et adolescents, de 
disposer d’un référent du parcours de vie, garant de la coordination des prises en charges et facilitateur 
permettant la mise en place d’un projet personnalisé unique.

-  La nécessité d’anticiper le besoin et d’éviter ainsi les ruptures brutales : déceler les situations fragiles et 
à risques, la fatigue des aidants et éviter la situation d’urgence 

-  Le besoin d’accompagner dans le temps les personnes sur ces phases de transitions, que ce soit lors du 
passage d’un adolescent vers l’âge adulte (monde du travail, ESAT, établissement médico-social, …) ou 
lors du passage du domicile vers un établissement. Quel rôle peut jouer un SAVS dans ces situations ?

-  Le besoin de disposer de places d’accueil de jour ou de places d’hébergement temporaire en établisse-
ment permettant aussi bien aux aidants familiaux de disposer de moments de répit, qu’aux personnes de 
découvrir pas à pas, la vie en institution.

-  L’utilité d’améliorer le partage d’informations entre les structures et de travailler la mise en place de 
coordination entre divers intervenants.

-  L’idée de travailler à la structuration d’une plateforme de services coordonnés utilisant les compétences 
et les moyens entre établissements et services, pour accompagner et prendre en charge la personne en 
situation de handicap.
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> 8.3 L’ACCUEIL FAMILIAL 

Le dispositif d’accueil familial de personnes âgées ou de personnes handicapées constitue une réponse 
aux personnes qui aspirent à vivre dans un cadre familial, à disposer d’un logement compatible avec leur 
âge ou leur handicap, à bénéfi cier d’une présence aidante et stimulante et d’un accompagnement per-
sonnalisé.
Ce dispositif se situe comme une offre intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif 
en établissement.
Il peut répondre à des demandes de prise en charge durable, ou d’accueil temporaire, notamment pour des 
vacances ou en sortie d’hospitalisation.
L’agrément et les conditions d’accueil, placés sous le contrôle du Président du Conseil Général, garan-
tissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
L’accueil familial peut être organisé et mis en place sous l’égide de personnes morales qui pourront salarier 
les accueillants, comme le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Lannemezan vient de 
le mettre en place, en ce début d’année 2014.

Le département s’est engagé à développer l’accueil familial, à la fois pour 
- proposer une nouvelle modalité de prise en charge
- permettre aux aidants de trouver plus facilement des solutions de répit
- trouver une alternative à une entrée en institution, lorsqu’aucune place n’est disponible

Aujourd’hui, sur le département, les accueillants familiaux se positionnent plus volontiers sur l’accueil de 
personnes âgées. Au nombre de 15 à la fi n de l’année 2013, la mise en place d’un accueil familial sous 
l’égide du CCAS de Lannemezan a fait passer leur nombre à 19 en février 2014.

Un travail de sensibilisation du public est nécessaire pour inciter à l’accueil de personnes handicapées et 
faire connaître ce type de prise en charge.
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Renforcer l’accompagnement du jeune et des familles

Fiche action n°1 : Réaliser des procédures pour préparer enfants et familles à la sortie des IME/IEM

Contexte/Constats

-  Le secteur adulte reçoit des jeunes et/ou des familles qui n’adhérent pas 
à l’orientation

- Le passage de l’IME ou IEM à l’établissement adulte est parfois violent
-  Les équipes de l’établissement pour enfant cessent rapidement leur inter-

vention, lorsque l’enfant a quitté l’établissement
-  Des établissements pour adultes pas toujours bien identifi és ou connus par 

les établissements enfants
- Isolement et inquiétude des familles

Objectifs

-  Assurer une transition plus coordonnée en impliquant la famille, le jeune 
handicapé, l’établissement pour enfant et la structure d’accueil

-  Utiliser des places d’accueil temporaire ou d’accueil de jour permettant la 
découverte d’un nouvel établissement

Pilote de l’action - Service  Personnes Handicapées

Partenaires
privilégiés

- MDPH
- ARS
-  Les représentants établissements pour enfants / établissements pour 

adultes
- Les représentants des usagers
- Education nationale

Public visé - Les jeunes en établissements spécialisés

Modalités de
mise en œuvre

-  Créer un outil d’accompagnement du parcours (portefeuille des compé-
tences, livret personnalisé, …)

- Groupe de travail
-  Elaboration d’une procédure fi xant les différentes étapes de la transition 

entre les établissements enfants et les établissements adultes en lien avec 
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH

Evaluation de l’action -  Document rédigé, validé et mis en œuvre en coopération avec les chefs 
d’établissement

Délai de réalisation 2014

Financement
et coût de l’action 0 €
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Renforcer l’accompagnement du jeune et des familles

Fiche action n°2 : Améliorer l’acceptation du handicap par l’enfant  et par la famille

Contexte/Constats

- Des familles qui peuvent être dans le déni
-  Des questions qui ne sont pas abordées ou qui ne sont pas entendues par 

l’enfant et/ou du jeune, sa famille
-  Une « découverte tardive » de la situation de handicap de l’enfant et/ou du 

jeune, qui peut être préjudiciable à son orientation, ou à la poursuite de son 
parcours 

- Isolement et souffrance des familles

Objectifs

- Détecter au plus tôt les situations de handicap
- Informer la famille
- Accompagner la famille dans la prise en charge de ce handicap
- Aider les parents à développer l’autonomie de l’enfant et/ou du jeune
-  Sensibiliser les professionnels et l’Education Nationale sur le repérage et 

la communication
- améliorer la compréhension et l’acceptation du handicap

Pilote de l’action MDPH

Partenaires
privilégiés

- Education Nationale
- ARS
- CAMSP
- CMPP/ CMP
- PMI 
- représentant des usagers

Public visé
- Familles concernées par une saisine de la MDPH 
- Enfants reconnus handicapés et leurs familles

Modalités de
mise en œuvre

- Création d’un poste de psychologue à la MDPH
-  Création d’un groupe d’accueil et d’accompagnement (psychologique, so-

cial et scolaire)
-  création d’espaces de rencontre des partenaires pour structurer une infor-

mation partagée cohérente

Evaluation de l’action
- Recrutement d’un psychologue 
- Constitution d’un groupe d’accueil et d’accompagnement

Délai de réalisation 2014

Financement
et coût de l’action Poste de psychologue (45 000 €)
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Renforcer l’accompagnement du jeune et des familles

Fiche action n°3 : Identifi er un référent pour les jeunes ayant  une prise en charge multi partenariale

Contexte/Constats

-  Demandes des établissements et services sociaux et médico sociaux, et 
de l’ASE

- Parents démunis pour aider leurs enfants
-  Absence de professionnels repérés pour être garants du parcours du jeune 

pour des situations complexes et de responsables de la coordination entre 
les partenaires

Objectifs

- Assurer une meilleure coordination des interventions 
- Mettre en place un projet de vie unique et cohérent pour l’enfant
-  Disposer de l’histoire de l’enfant à travers son parcours et ses prises en 

charge en créant un outil d’accompagnement du parcours

Pilote de l’action MDPH

Partenaires
privilégiés

- Conseil Général / A S E
-  Etablissements médico-sociaux, établissements sociaux (Maison d’Enfant à 

Caractère Social - MECS, Lieu de Vie et d’Accueil - LVA, …)
- Secteur enfant/ado dépendant de l’hôpital de Lannemezan
- Maison des ados
- ARS

Public visé
-  Jeunes ayant une orientation médico-sociale (connue de la CDAPH) et bé-

néfi ciant d’une prise en charge par plusieurs institutions (ESMS, établisse-
ments sanitaires, MECS, Aide Sociale à l’Enfance, Education Nationale, …)

Modalités de
mise en œuvre

- Création d’une charte de fonctionnement
-  Création d’un poste de travailleur social (MDPH, service des personnes 

handicapées) garant du projet de l’enfant dans le temps.
- Créer un outil d’accompagnement du parcours
- Défi nir les situations complexes

Evaluation de l’action
- Identifi cation et  traitement des premiers dossiers
- Ecriture d’une charte, d’un protocole
- Recrutement d’un travailleur social

Délai de réalisation A partir de 2015

Financement
et coût de l’action Poste d’assistante sociale (40 000 €)
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Renforcer l’accompagnement du jeune et des familles

Fiche action n°4 : Modifi er l’organisation de la MDPH pour une meilleure prise en charge
de la transition vers l’âge adulte

Contexte/Constats

-  Une équipe « enfance » qui traite les dossiers des jeunes de moins de 20 
ans

-  Une équipe « adulte » qui traite les dossiers des personnes handicapées 
de plus de 20 ans

-  Un changement d’équipe pour des jeunes qui traversent une période diffi -
cile d’accès à l’emploi ou d’autres orientations qui ne les aident pas à garder 
confi ance

- Changement de repère, de référent pour la personne handicapée

Objectifs

-  Permettre au jeune de conserver une même équipe de professionnels par la 
création d’une équipe d’évaluation spécifi que des 16 - 25 ans

- Améliorer la continuité dans le parcours, dans la transition
-  Améliorer l’insertion sociale et professionnelle des adolescents et des 

jeunes adultes

Pilote de l’action MDPH

Partenaires
privilégiés

- CAP Emploi – Pôle Emploi
- Mission Locale, C I O (Centre d’Information et d’Orientation)
- ESMS, ESAT, …
- établissement sanitaire
- référent insertion CG

Public visé - Les jeunes en situation de handicap de 16 à 25 ans

Modalités de
mise en œuvre

- Création d’un groupe de réfl exion avec les partenaires
-  Composition et organisation de cette Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation 

au sein de la MDPH

Evaluation de l’action
- Mise en place effective de cette Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation
-  Fixation d’un règlement intérieur, d’une charte de fonctionnement et procé-

dure de fonctionnement

Délai de réalisation 2014 - 2015

Financement
et coût de l’action 0 €
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Renforcer l’accueil des jeunes et des familles

Fiche action n°5 : Mieux vivre ensemble le handicap et la différence dans les collèges du département

Contexte/Constats

-  Les collégiens ont une certaine méconnaissance des différentes situations 
de handicap

- Les élèves ont du mal à accueillir les jeunes en situation de handicap
- Les élèves handicapés refusent parfois de s’intégrer
-  Le handicap et les différences en général peuvent générer des moqueries, 

de l’irrespect, de la violence, voire de la mise à l’écart, aussi bien entre 
jeunes qu’entre jeunes et adultes

Objectifs

-  Informer sur les types de handicap dans les collèges pour changer le regard 
sur le handicap et la différence, et se concentrer sur ce qui nous ressemble 
et nous rassemble

-  Favoriser l’acceptation par tous du handicap pour développer une qualité de 
relations entre tous et mieux vivre ensemble au sein du collège

- Rendre l’action obligatoire dans le programme éducatif du collège

Pilote de l’action Conseil Général - Service Sport, Jeunesse et Activités de Pleine Nature

Partenaires
privilégiés

- Les élus de la Commission Action Sociale du Conseil Général
- La MDPH 
- La direction d’académie des services de l’éducation nationale
- les collèges
- Les représentants des usagers 
- Les structures spécialisées
-  Les professionnels de soins intervenant auprès des personnes en situation 

de handicap
- Les associations des représentants des parents d’élèves
- Un prestataire artistique

Public visé

- Tous les collégiens
- Les professeurs
- L’équipe administrative de l’établissement scolaire
- Les parents

Modalités de
mise en œuvre

-  Etablir une convention de partenariat pluriannuelle entre l’Education Natio-
nale et le Conseil Général

-  Organiser une campagne de sensibilisation dans les collèges sous forme 
d’un spectacle vivant, d’ateliers de mise en situation des différents handi-
caps, de témoignages d’élèves ou d’adultes handicapés

-  Etudier un projet d’action pour favoriser l’acceptation par tous du handicap 
et le mieux vivre ensemble au collège

Evaluation de l’action

- Signature de la convention de partenariat pluriannuelle
- Identifi cation du nombre de collèges impliqués
- Nombre de projets d’action mis en place dans les collèges
-  Suite à l’action, sondage auprès des collégiens par questionnaire et recueil 

de témoignages durant les heures de vie de classe 

Délai de réalisation
- 1er semestre 2014 : mise en place du dispositif
- Dernier trimestre 2014 : lancement de la campagne de sensibilisation

Financement
et coût de l’action

Conseil Général / Education Nationale
Coût : 30 000 €
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Prévenir les situations diffi ciles et traiter les urgences

Fiche action n°6 : Proposer des actions de « formation » et de soutien aux aidants

Contexte/Constats

- Isolement des familles
- Méconnaissance du handicap et des bonnes pratiques
- Méconnaissance des ressources existantes
- Epuisement des familles

Objectifs

-  Permettre aux parents de personnes handicapées vivant à domicile de 
mieux connaître les différents types de handicap et leurs évolutions

- Elaborer un programme de formation
- Améliorer la prise en charge au quotidien de la personne handicapée
- Faciliter l’accompagnement des aidants auprès de la personne handicapée
La notion de formation peut s’entendre aussi comme un programme de 
soutien, des ateliers thématiques, un partage d’expérience, une réponse 
aux attentes des aidants

Pilote de l’action - Service Personnes Handicapées

Partenaires
privilégiés

- CNSA, 
- ESMS, EHPAD
- associations d’aide à domicile
- Association des représentants d’usagers (autisme 65, …)
- MDPH
- ALMA 65, CARSAT, MSA, CCAS

Public visé - Parents ayant en charge à domicile un membre de la famille

Modalités de
mise en œuvre

-  Elaborer, proposer un contenu des formations aux aidants familiaux à vi-
sées techniques (manutention, gestes techniques, alimentation, toilette, …), 
protocole thérapeutique

-  Signer une convention avec la CNSA  et mettre en œuvre le volet formation 
aux aidants 

Evaluation de l’action

- Rédaction du module de formation
- signature convention avec la CNSA
- évaluation qualitative
- Nombre de formations proposées
- Nombre de personnes ayant participé à ces formations 

Délai de réalisation 2015

Financement
et coût de l’action - Financement du Conseil Général et de la CNSA
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Prévenir les situations diffi ciles et traiter les urgences

Fiche action n°7 : Identifi er les situations fragiles à domicile et proposer des actions

Contexte/Constats

- Isolement et épuisement des familles
- Fatigue et vieillissement des aidants 
- Vieillissement des personnes handicapées
- risque de maltraitance
- Méconnaissance des solutions de répit

Objectifs
- Prévenir les situations de maltraitance 
- Prévenir les situations de diffi cultés de l’aidant
- Organiser une intervention d’assistance , d’aide , de soutien

Pilote de l’action
- Service Personnes Handicapées
- Service Personnes Agées

Partenaires
privilégiés

- MDPH, CARSAT, MSA, CCAS, SSIAD
- Associations d’aide à domicile, associations de tuteurs
- MDS, GEM

Public visé - Personnes handicapées vivant à domicile et leurs aidants

Modalités de
mise en œuvre

- Création d’une fi che de signalement (d’informations partagées)
- Constitution d’un réseau de partenaires
- Désignation d’un coordonnateur (à la MDPH)
- Mise en place de groupes de paroles pour les aidants familiaux
-  Informer les familles sur l’organisation et le rôle des institutions (rencontres, 

plaquettes)
-  Proposer des ateliers rencontre de type GEM , pour les personnes handi-

capées et leurs familles
- sensibiliser les services d’aide à domicile sur les situations de maltraitance

Evaluation de l’action

- Ecriture d’une fi che d’information
- Identifi cation d’un coordonnateur
- Structuration d’un réseau de partenaires 
- Réalisation d’une plaquette d’information sur le rôle des institutions

Délai de réalisation 2016

Financement
et coût de l’action 0 €



Les fi ches

actions

> fi che 8

45

Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Prévenir les situations diffi ciles et traiter les urgences

Fiche action n°8 : Elaborer et mettre en place un outil en matière de traitement des Informations
Préoccupantes (IP) des personnes âgées et des personnes handicapées

Contexte/Constats

-  Absence de stratégie dans le traitement des Informations Préoccupantes 
pour les personnes âgées et les personnes handicapées

-  Le parquet est saisi de situation sans que celles-ci soient évaluées par un 
service social

- Manque de coordination entre les services
-  Réponses apportées aujourd’hui avec un traitement hétérogène sur le ter-

ritoire

Objectifs

-  Avoir une terminologie commune dans l’approche : aspects juridiques et 
approche médico-sociale

-  Rédiger une procédure claire et partagée de recueil de l’Information Pré-
occupante

-  S’assurer de la mise en œuvre de cet outil auprès des professionnels et 
partenaires concernés

-  Tracer ces Informations Préoccupantes, leur traitement et les suites don-
nées

- Agir pour la construction d’un réseau départemental structuré
-  sous réserve des prérogatives ARS au niveau des établissements (FAM & 

EHPAD)

Pilote de l’action
- Directrice des territoires
- Service personnes âgées
- Service personnes handicapées

Partenaires
privilégiés

- ESMS
- Service de protection des majeurs
- Professionnels d’aide à domicile
- ALMA 65
- ARS

Public visé
- Tout professionnel du secteur médico-social
-  Intervenant auprès des personnes âgées et / ou des personnes handica-

pées

Modalités de
mise en œuvre

-  Poursuite d’un travail organisé par la directrice des territoires et la conseil-
lère technique du Conseil Général

- Rédaction d’une procédure, diffusion et mise en place
-  Organiser la traçabilité de ces Informations Préoccupantes et des suites 

données

Evaluation de l’action
- Rédaction de la procédure
- réunions organisées pour la mise en place de cette procédure
- Nombre d’ Informations Préoccupantes traitées

Délai de réalisation 2014

Financement
et coût de l’action 0 €
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Favoriser l’accès à l’emploi

Fiche action n°9 : Faciliter l’accès au milieu ordinaire de travail et au milieu protégé,
mise en place d’un accompagnement au long cours

Contexte/Constats

- Il y a un vide entre « avant » et « après » dans le monde de l’emploi
-  La projection de ce que la personne handicapée va devenir en intégrant un 

emploi peut parfois être violent et générer  Incertitude et inquiétude
-  Diffi cultés pour la personne handicapée de se confronter à la réalité du 

monde du travail

Objectifs

- Rassurer la personne handicapée lors de son passage dans la vie active
- Travailler sur les représentations du handicap dans le monde de l’entreprise
-  Permettre à la personne handicapée de disposer d’un référent/relais qui 

puisse répondre à toutes ses questions au cours de cette période de tran-
sition 

Pilote de l’action
- MDPH 
- CAP Emploi

Partenaires
privilégiés

- Pôle Emploi
- CARSAT
- Service Insertion du Conseil Général
- IMPRO - ESAT
- DIRECCTE
- AFPA, Mission locale, SAMETH

Public visé -  Personnes handicapées en recherche d’emploi vers le milieu ordinaire ou 
vers le milieu protégé 

Modalités de
mise en œuvre

-  Accompagner la personne handicapée dans le temps (moyenne de 12 à 
15  mois)

-  Proposer un tutorat pour les personnes handicapées arrivant sur un nou-
veau poste de travail

-  Réaliser un travail de médiation (référent coordonnateur – référent de la 
MDPH) pour assurer une continuité dans l’insertion sur un poste de travail 

-  Développer l’information auprès des personnes handicapées en cours d’in-
sertion

- action d’information ou de sensibilisation aux entreprises

Evaluation de l’action

- Nombre de personnes accompagnées 
- Durée de chaque accompagnement
- Nombre de médiations assurées
- nombre d’actions de sensibilisation

Délai de réalisation 2015 - 2018

Financement
et coût de l’action
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Favoriser l’accès à l’emploi

Fiche action n°10 : Créer une cartographie des organismes et dispositifs œuvrant dans le
domaine de l’insertion professionnelle

Contexte/Constats

-  Des aides aux informations existent, mais sont dispersées et pas toujours 
accessibles.

- Des usagers ou des professionnels en quête d’informations
- Manque de lisibilité sur qui fait quoi

Objectifs
-  Mettre à disposition des personnes handicapées et de leurs familles en re-

cherche d’emploi, les informations utiles pour les accompagner dans leurs 
démarches

Pilote de l’action - MDPH

Partenaires
privilégiés

- Pôle emploi, Cap Emploi
- service personnes handicapées
- DIRECCTE
- Organismes de formation
- Conseil Général - Service Insertion –
- Mission locale
- ESAT et entreprises adaptées
- SAMETH (maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés)
- AFPA

Public visé - Personnes Handicapées en capacité de travailler ou en situation d’emploi

Modalités de
mise en œuvre

-  Rassembler toutes les informations (dispositifs, initiatives, organismes,…) 
concourant à l’insertion professionnelle et les mettre à disposition des usa-
gers (site internet, guide ou  brochure)

-  Assurer une coordination entre les partenaires œuvrant dans le domaine 
de l’insertion

Evaluation de l’action
- Création d’un portail internet
- Création d’un guide, d’une brochure
- Nombre de guides, brochures distribués

Délai de réalisation 2015

Financement
et coût de l’action

Prestation par une entreprise pour la création du portail internet) : 25 000 €
Tirage brochure : 3 000 €
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Favoriser l’accès à l’emploi

Fiche action n°11 : Développer l’évaluation des acquis et des compétences

Contexte/Constats

- Diffi culté de l’accès à l’emploi pour les personnes handicapées
- Parfois diffi cultés dans le maintien à l’emploi
-  Incapacité / diffi cultés de la personne handicapée d’affi cher ses compé-

tences acquises à travers différentes expériences

Objectifs -  Mieux valoriser la candidature de la personne handicapée pour accéder à 
un premier ou nouvel emploi

Pilote de l’action - MDPH (Référent Insertion Professionnel)

Partenaires
privilégiés

- Pôle emploi, Cap Emploi et opérateurs de l’insertion professionnelle
- SAMET
- IMPRO, ESAT, entreprise adaptée
- Associations représentant les usagers
- DIRECCTE
- AFPA
- Centre de rééducation professionnelle (CRP)
- Associations qui œuvrent dans la formation des personnes handicapées

Public visé -  Personnes Handicapées en recherche d’emploi (milieu ordinaire ou milieu 
protégé) 

Modalités de
mise en œuvre

- Mettre en place une évaluation des compétences
- Proposer des démarches de valorisation des acquis et de l’expérience (VAE)
-  généraliser un livret de compétences qui suivra la personne handicapée 

dans son parcours
- Evaluation de type démarche d’employabilité de la MDPH

Evaluation de l’action
- Nombre d’évaluations de compétences réalisées
- Nombre de VAE démarrées
- nombre de livrets de compétences délivrés

Délai de réalisation 2015

Financement
et coût de l’action 0 €
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Favoriser l’accès à l’emploi

Fiche action n°12 : Créer un tableau de bord unique des données statistiques des différents
acteurs de l’insertion professionnelle

Contexte/Constats

-  Des acteurs « isolés » qui œuvrent dans le domaine de l’insertion profes-
sionnelle

- Absence de retour sur les résultats obtenus 
(qu’est-ce qui fonctionne bien ? qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?)
-  Chaque acteur dispose de ses propres données statistiques mais pas, ou 

peu, d’échanges (cloisonnement)

Objectifs

-  Evaluer et partager les résultats des différents acteurs œuvrant dans le 
domaine de l’insertion

-  Identifi er les besoins des personnes handicapées dans leurs démarches 
de recherche d’emploi afi n d’adapter des meures correctives d’une année 
sur l’autre

Pilote de l’action - MDPH (comité emploi formation)

Partenaires
privilégiés

- Service Insertion du Conseil Général
- CAP Emploi, Pôle Emploi
- DIRECCTE – Mission locale

Public visé -  Personnes handicapées en recherche d’emploi (personnes engagées dans 
un parcours de recherche )

Modalités de
mise en œuvre

-  Créer un tableau de bord unique des données statistiques des différents 
acteurs de l’insertion professionnelle (groupe de travail) 

-  Constituer un réseau des acteurs œuvrant dans l’insertion professionnelle 
pour remonter les informations

-  Le coordonnateur MDPH (statistiques MDPH), récupère et complète le 
tableau de bord

Evaluation de l’action
- Création du tableau de bord
- Diffusion du tableau de bord
- analyse des données et proposition d’action

Délai de réalisation 2016

Financement
et coût de l’action 0 €
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Développer la qualité de l’accueil familial

Fiche action n°13 : Former les accueillants familiaux

Contexte/Constats

-  La professionnalisation des accueillants familiaux doit se poursuivre pour 
garantir la qualité des services rendus aux usagers

-  Le cadre réglementaire impose à la famille d’accueil de suivre un parcours 
de formation

Objectifs

- Développer les bonnes pratiques et les compétences des familles d’accueil
-  Améliorer la qualité des prises en charge des personnes handicapées ac-

cueillies
-  Approfondir les connaissances des familles d’accueil sur la prise en charge 

des personnes handicapées
-  Permettre une évaluation plus effi ciente des capacités de la personne han-

dicapée candidate

Pilote de l’action - Service Personnes Handicapées

Partenaires
privilégiés

- Association de familles d’accueil
- ESMS et établissements sanitaires
- représentant des usagers
- service des personnes âgées du Conseil Général
- services des établissements du Conseil Général

Public visé -  Les familles d’accueil agréées, salariées d’une structure ou dans le cadre 
de contrat de gré à gré

Modalités de
mise en œuvre

-  Etablir le programme de formation des familles d’accueil tant sur le cadre 
réglementaire (contrat, responsabilité, droits et obligations, …) que sur l’as-
pect technique (manutention, gestes techniques, alimentation, toilette, …)

-  Proposer des stages, en établissement, sur l’accueil familial des personnes 
handicapées

-  Mettre en place une formation minimale pour les personnes remplaçantes 
de familles d’accueil (geste de premiers secours, responsabilité, prise en 
charge, manipulation, …)

Evaluation de l’action

- Nombre de sessions de formations organisées
- Nombre de remplaçants formés
- Nombre de stages organisés
- Evaluation qualitative

Délai de réalisation 2014 - 2018

Financement
et coût de l’action
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Axe 1 : Mieux accompagner les personnes handicapées et leurs aidants

Orientation prioritaire : Maintenir une réfl exion et assurer un suivi des actions
menées avec les personnes handicapées et leurs familles

Fiche action n°14 : Création d’un groupe de réfl exion de suivi de l’Atelier 3

Contexte/Constats
- Cloisonnement des initiatives
- Familles isolées et sous informées

Objectifs

- Partage d’expérience
- Echange d’informations
- Réalisation de projets en commun
- Evaluer les actions mises en place
- Echange d’expériences

Pilote de l’action - Service Personnes Handicapées

Partenaires
privilégiés

-  Les membres actuels de l’atelier 3 + autres participants sur le thème de 
l’aide aux aidants

Public visé

Modalités de
mise en œuvre

- Réunion des participants de l’atelier 3
- Organisation de colloque
-  Proposition d’actions à mettre en œuvre (formation, etc …) pour apporter 

un mieux être aux aidants

Evaluation de l’action
- Nombre de réunions sur la durée du schéma
- Nombre de projets réalisés

Délai de réalisation 2014 - 2018

Financement
et coût de l’action 0 €
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Axe 2 : Adapter l’offre médico sociale aux besoins du public

Orientation prioritaire : Participer au maintien des personnes handicapées à domicile
et améliorer leur qualité de vie

Fiche action n°15 : Renforcer la formation des professionnels de l’aide à domicile

Contexte/Constats

- L’évolution des problématiques des publics accompagnés
- Evolution de la réglementation et complexité
- Existence de règles de bonnes pratiques 
- Personnel peu enclin à se former ou en diffi culté d’accès à la formation 
- Des usagers en attente d’une prestation répondant à leur situation

Objectifs

-  Veiller à ce que les professionnels suivent régulièrement des formations 
adaptées aux situations rencontrées sur le terrain (emplois directs, asso-
ciations bénéfi ciant de l’agrément qualité)

- Information des employeurs

Pilote de l’action - Service Personnes Handicapées

Partenaires
privilégiés

- Emplois directs, emplois mandataires, emplois prestataires
- les structures agréées et autorisées
- Mission Locale, Organisations paritaires, collecteurs agrées
- FEPEM
- Relais Aide à Domicile
- service des personnes âgées du Conseil Général

Public visé - Salariés directs, mandataires

Modalités de
mise en œuvre

- Identifi er les thématiques (besoins des salariés, formation)
- Proposer les formations aux différents salariés d’aide à domicile
- Diffuser les documents traitant des bonnes pratiques

Evaluation de l’action

- Thèmes des formations proposées défi nis
- Nombre de formations proposées
- Nombre de jours de formations suivies par agent
- enquête de satisfaction auprès des usagers

Délai de réalisation 2014 - 2018

Financement
et coût de l’action



Les fi ches

actions

> fi che 16

Schéma Départemental des Personnes

en situation de Handicap 
53

Axe 2 : Adapter l’offre médico sociale aux besoins du public

Orientation prioritaire : Participer au maintien des personnes handicapées à domicile
et améliorer leur qualité de vie

Fiche action n°16 : Création d’un SAMSAH

Contexte/Constats - Le SROSMS acte l’insuffi sance de places de SAMSAH sur le département

Objectifs
-  Assurer une coordination des soins aux personnes handicapées vivant à 

domicile 
- Assurer un accompagnement social

Pilote de l’action - Co pilotage CG - ARS

Partenaires
privilégiés - MDPH

Public visé
- Personnes handicapées vivant à domicile 
- Personnes handicapées psychiques
- Personnes concernées par handicap moteur, sensoriel ou mentaux

Modalités de
mise en œuvre

- Appel à projet
- Création de 10 places pour handicaps psychiques et 10 places généralistes

Evaluation de l’action - Autorisations données par le Préfet et le Président du Conseil Général

Délai de réalisation 2014 - 2015

Financement
et coût de l’action 70 000 € pour 10 places en année pleine et le reste en redéploiement
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Axe 2 : Adapter l’offre médico sociale aux besoins du public

Orientation prioritaire : Enrichir et diversifi er l’offre en fonction des besoins
des usagers et des territoires

Fiche action n°17 : Création de places en foyer de vie internat pour favoriser le maintien
des personnes handicapées âgées

Contexte/Constats

-  Des personnes handicapées âgées en établissements (Foyer d’Héberge-
ment (FH) ou Foyer de Vie(FV))

-  En l’absence de places en EHPAD, glissement des personnes handicapées 
âgées de Foyer d’Hébergement vers Foyer de Vie lorsqu’elles ne peuvent 
plus travailler

Objectifs -  Maintenir la personne handicapée âgée dans un environnement repéré et 
sécurisant (correspondant à son lieu de vie)

Pilote de l’action
- Service des Etablissements et 
- Service Personnes Handicapées

Partenaires
privilégiés

- Etablissement social ou médico-social (ESMS)
- Equipe des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
- Associations représentant les usagers
- service des personnes handicapées

Public visé
- Personnes handicapées âgées en Foyer d’Hébergement ou en Foyer de Vie
- Personnes handicapées à domicile

Modalités de
mise en œuvre

-  Quantifi er les besoins en concertation avec les structures d’accueil de per-
sonnes handicapées

- Evaluation de l’impact fi nancier et programmation 
-  Création de places d’internat en Foyer de Vie, en fonction des besoins 

identifi és

Evaluation de l’action

- Nombre de places d’internat en Foyer de Vie créées
-  Taux d’occupation des places par des personnes handicapées ne pouvant 

plus travailler
- Baisse du taux de personnes handicapées âgées en Foyer d’Hébergement
- enquête de satisfaction auprès des bénéfi ciaires

Délai de réalisation - Sur la durée du schéma

Financement
et coût de l’action

-  Environ 39 950 € par place et par an à charge du Conseil Général, après 
participation du résident et perception de l’APL.
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Axe 2 : Adapter l’offre médico sociale aux besoins du public

Orientation prioritaire : Enrichir et diversifi er l’offre en fonction des besoins
des usagers et des territoires

Fiche action n°18 : Accompagner la création d’unités spécifi ques pour les personnes handicapées 
âgées dans les EHPAD

Contexte/Constats

-  Le vieillissement des personnes handicapées à domicile, comme en établis-
sement, est une réalité

-  Les EHPAD du département ne sont pas ou peu adaptés pour accueil-
lir les personnes handicapées âgées, qui justifi ent d’un accompagnement 
spécifi que

-  Des personnes handicapées psychiques qui ont des diffi cultés à trouver 
des places en EHPAD

-  L’intégration de la personne handicapée en EHPAD se heurte à un pro-
blème générationnel

Objectifs -  Permettre à des personnes handicapées âgées d’être accueillies dans un 
EHPAD

Pilote de l’action - Service des Etablissements

Partenaires
privilégiés

- Les EHPAD
- Les équipes des SAVS
- Les établissements pour personnes handicapées
- l’ARS
- le service personnes handicapées du Conseil Général
- la MDPH

Public visé
- Les personnes handicapées âgées ne pouvant plus rester à domicile
-  Les personnes handicapées âgées ne voulant ou ne pouvant plus rester 

en établissement

Modalités de
mise en œuvre

-  Identifi er des lits en EHPAD pour créer des unités spécifi ques dédiées à 
l’accueil de personnes handicapées vieillissantes et âgées

- Recenser les EHPAD désirant s’engager dans cette démarche
-  Organiser (EHPAD-ESMS-Direction de l’Autonomie) les conditions d’ac-

cueil et d’accompagnement des personnes handicapées âgées
-  Mobilisation des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale, déploiement 

d’éducateur, ou d’Aide Médico Psychologique (AMP) vers les EHPAD
-  Veiller à la bonne intégration des personnes handicapées âgées au sein 

des EHPAD

Evaluation de l’action
-  Nombre d’unités spécifi ques et de lits dédiés à l’accueil des personnes 

handicapées âgées
- Taux d’occupation de ces unités

Délai de réalisation 2014 - 2018

Financement
et coût de l’action

-  Incidence sur le coût de fonctionnement de l’EHPAD (forfait soin ou forfait 
dépendance)

-  Réalisation soumise à l’accord de l’ARS sur la création et fi nancement de 
ces places et sur des nouvelles catégories de personnel appelés à y tra-
vailler 
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Axe 2 : Adapter l’offre médico sociale aux besoins du public

Orientation prioritaire : Apporter de la souplesse dans le parcours de la personne handicapée

Fiche action n°19 : Création de places d’accueil de jour ou temporaire et de places d’accueil familial

Contexte/Constats

- Familles isolées
- Aidants familiaux vieillissants
-  Personnes handicapées vieillissantes avec apparition de troubles associés 

liés à l’âge
-  Travailleurs handicapés en ESAT à temps partiel n’étant plus en mesure de 

travailler

Objectifs

- Permettre aux familles de se reposer (vacances, repos séquentiels, …)
-  Proposer des places temporaires ou d’accueils de jour en établissement 

pour la personne handicapée
- Proposer des places en accueil familial

Pilote de l’action - Service Etablissement et Service Personnes Handicapées

Partenaires
privilégiés

- Directeurs d’établissements, MS
- MDPH
- service des personnes handicapées
- Associations d’usagers
- MSA
- ARS
- hôpitaux

Public visé - Personnes handicapées vivant à domicile avec leurs familles

Modalités de
mise en œuvre

-  Création de places d’accueil de jour ou d’hébergement temporaire dans des 
foyers de vie ou en FAM

- Création de places en familles d’accueil

Evaluation de l’action
-  Augmentation de la capacité d’accueil de jour ou d’accueil temporaire ou 

d’accueil alternatif en foyer de vie ou en FAM
- Augmentation du nombre de familles d’accueil agréées

Délai de réalisation 2014 - 2015

Financement
et coût de l’action

39 950 €/an pour 1 place d’hébergement temporaire occupée à temps plein 
15 400 € pour 1 place d’accueil de jour occupée à pleine temps
16 000 € pour une place en accueil familial
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Axe 2 : Adapter l’offre médico sociale aux besoins du public

Orientation prioritaire : Apporter de la souplesse dans le parcours de la personne handicapée

Fiche action n°20 : Faciliter le passage du domicile vers une structure

Contexte/Constats

-  La préparation des changements de projets de vie n’est pas toujours tra-
vaillée

-  L’accompagnement de la personne handicapée, lors des changements, est 
très limité dans le temps

-  La situation de la personne handicapée à domicile peut se dégrader rapi-
dement

Objectifs
- Faciliter la transition entre le domicile et une structure adaptée
-  Permettre l’accompagnement de la famille et de la personne handicapée 

(avec les établissements, les services de soins,…)

Pilote de l’action - Service Personnes Handicapées

Partenaires
privilégiés

- Les établissements et services (SAVS, SAMSAH, …)
- l’ARS
- Les tuteurs
- La MDPH
- Les représentants des usagers

Public visé -  Les personnes handicapées vivant à domicile et bénéfi ciant d’une orienta-
tion vers un établissement

Modalités de
mise en œuvre

-  Repérage des personnes handicapées en attente de place en établisse-
ment

- Sensibilisation de ces personnes à ce changement 
- Proposer un accompagnement
-  Permettre / faciliter l’accompagnement après l’intégration en établisse-

ment, dans le cadre d’une coordination
- Ecrire une « procédure ou charte » ou un « code » de bonne conduite 

Evaluation de l’action
-  Nombre de personnes handicapées accompagnées dans le cadre de ce « 

code » de bonne conduite
- rédaction d’un code de bonne conduite

Délai de réalisation A partir de 2016

Financement
et coût de l’action 0 €
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Axe 2 : Adapter l’offre médico sociale aux besoins du public

Orientation prioritaire : Apporter de la souplesse dans le parcours de la personne handicapée

Fiche action n°21 : Favoriser la mise en place de plateforme de services coordonnés

Contexte/Constats

-  Une organisation administrative contraignante, une orientation par type 
d’établissement

-  Des prises en charge proposées en établissement « calées » sur l’organisa-
tion administrative complexe (orientation, fi nancements)

-  La dégradation de la situation de la personne handicapée implique souvent 
un changement d’établissement

Objectifs

- Etablir des passerelles entre établissements 
-  Optimiser les moyens existants dans l’établissement pour proposer une 

offre coordonnée de services mutualisés et communs
- offre coordonnée de services mutualisés sur l’ensemble du département

Pilote de l’action - Service Personnes Handicapées

Partenaires
privilégiés

- Les Etablissements
- les PH à domicile bénéfi ciant d’une prie en charge (SAVS ou SAMSAH)
- l’ARS
- la MDPH
- les représentants des usagers
- le service des établissements du Conseil Général

Public visé

- Les personnes handicapées en établissement
-  les Personnes Handicapées suivies à domicile par un Service d’Accompa-

gnement à la Vie Sociale ou Service d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés

Modalités de
mise en œuvre

-  Identifi er une zone où un tel dispositif peut être mis en place (Val d’Adour…)
-  Inciter à la création d’une expérience pilote avec l’aide des institutions et 

des partenaires
- Mettre en place un suivi administratif du fonctionnement de cette structure

Evaluation de l’action
- Nombre de dispositif mis en place
- Evaluation partagée du suivi administratif réalisé

Délai de réalisation 2016 - 2018 

Financement
et coût de l’action - Financement d’un chef de projet (CNSA)
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Axe 3 : Faciliter l’intégration des personnes handicapées dans la vie de la cité

Orientation prioritaire : Mieux vivre à domicile

Fiche action n°22 : Faciliter les déplacements des personnes handicapées dans les zones
géographiques du département non desservies

Contexte/Constats

-  Existence de lignes régulières qui ne sont pas toutes adaptées (véhicules, 
ou accès)

-  Existence de transports à la demande qui ne concernent que quelques 
zones géographiques du département et dont les véhicules ne sont pas 
tous adaptés

Objectifs -  Permettre à des personnes handicapées, en milieu rural, de disposer de 
solutions de transport, en l’absence de desserte publique

Pilote de l’action - Service des transports

Partenaires
privilégiés

- Service personnes handicapées
- Représentants des usagers
- Syndicat Mixte des transports
- MDPH

Public visé - Les personnes handicapées résidant en milieu rural 

Modalités de
mise en œuvre

- Identifi cation des besoins (enquête)
- Rédaction du cahier des charges et appel à candidature
-  Mise en place d’un transport à la demande sur la ou les zones géogra-

phiques identifi ées

Evaluation de l’action
- Proposition d’une offre de transport à la demande
- Actions de communication autour de cette offre

Délai de réalisation 2014 - 2018

Financement
et coût de l’action



Les fi ches

actions

> fi che 23

Schéma Départemental des Personnes

en situation de Handicap 
60

Axe 3 : Faciliter l’intégration des personnes handicapées dans la vie de la cité

Orientation prioritaire : Mieux vivre à domicile

Fiche action n°23 : Améliorer l’information relative aux logements adaptés disponibles

Contexte/Constats

-  Des logements neufs ou anciens ayant bénéfi cié d’aides à l’adaptation ré-
pertoriés exclusivement auprès des services de l’Etat

-  Des personnes handicapées en recherche de logements qui ont des diffi -
cultés à disposer de la liste de ces logements 

-  De l’information sur les aides au logement dispersée : existence d’instances 
de concertation (comité logement qui favorise le rapprochement de l’offre 
et de la demande et l’observatoire du logement qui permet une meilleure 
connaissance des besoins en matière de logement, études thématiques …)

Objectifs

-  Centraliser l’offre de logements adaptés en un lieu ou sur un support unique 
afi n de favoriser l’accès à l’information

-  améliorer la coordination avec les outils existants en faveur d’une offre de 
logement adaptés aux besoins des usagers

-  Améliorer l’information des personnes handicapées et de leurs familles en 
matière de logements (aides possibles, offre, …)

Pilote de l’action - L’ADIL

Partenaires
privilégiés

- la MDPH
- L’ANAH
- Les représentants des usagers
- Les bailleurs sociaux / les bailleurs privés 
- comité départemental du logement
- le service des personnes handicapées (CG)
- les service du logement (CG)
- la CAF

Public visé - Personnes en situation de handicap qui recherchent un logement adapté 

Modalités de
mise en œuvre

-  Créer un outil (internet) centralisant la liste des logements adaptés, les 
aides disponibles pour adapter son logement à son handicap…….

- Créer des plaquettes d’information

Evaluation de l’action
- Nombre de plaquettes distribuées
- Création du site internet

Délai de réalisation 2014 - 2018

Financement
et coût de l’action Appel à prestataire informatique ou Contrat à Durée Déterminée informaticien
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Axe 3 : Faciliter l’intégration des personnes handicapées dans la vie de la cité

Orientation prioritaire : Mieux vivre à domicile

Fiche action n°24 : Adapter les logements pour améliorer l’autonomie des personnes handicapées
dans les parcs privés ou publics  

Contexte/Constats

-  Peu de logements adaptés dans le parc - Ces logements ne sont pas ré-
pertoriés 

-  Des personnes handicapées qui vivent dans des logements non adaptés à 
leur handicap

-  des diffi cultés repérées par le comité logement (mission logement) pour 
rapprocher la demande, d’une offre insuffi sante sur certains territoires du 
département

-  un observatoire partenarial du logement qui s’impose comme un outil d’aide 
à la décision au service d’une politique d’amélioration du logement en fa-
veur des personnes handicapées

-  des travaux ponctuels d’adaptation du logement auprès du parc public, mo-
bilisation des aides fi nancières de la collectivité de l’état des organismes 
sociaux, qui nécessite une mise en œuvre plus lisible

Objectifs

-  Favoriser l’adaptation du logement lorsque le degré d’autonomie le néces-
site

-  Organiser une meilleure connaissance des aides et interventions mobili-
sées par la collectivité en faveur de l’adaptation du logement

-  Accompagner et encourager la prise en compte du handicap par les bail-
leurs sociaux (en tant qu’élément de leur plan stratégique)

- Sécuriser le maintien à domicile

Pilote de l’action - Service personnes handicapées

Partenaires
privilégiés

- l’ANAH, l’ADIL
- l’OPH, Promologis, la SEMI
- MDPH
- Service Insertion – logement
- les représentants des usagers
- comité départemental du logement 
- bureau d’étude en charge de l’animation et montage des dossiers

Public visé -  Les personnes handicapées rencontrant des diffi cultés de mobilité, de vie 
quotidienne, ou de sécurité, au sein du parc locatif

Modalités de
mise en œuvre

- Diffuser l’information sur les dispositifs d’aide existants
- Création (fi che …) d’un outil rassemblant les informations en un lieu unique
- site internet

Evaluation de l’action
- Nombre de logements adaptés construits ou aménagés
- Diffusion de plaquettes d’information 
- informations rassemblées sur un portail internet

Délai de réalisation 2014 - 2018

Financement
et coût de l’action
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Axe 3 : Faciliter l’intégration des personnes handicapées dans la vie de la cité

Orientation prioritaire : Mieux vivre à domicile

Fiche action n°25 : Identifi cation et communication des ressources ou événements existants
sur le département

Contexte/Constats

-  Diffi cultés pour les personnes handicapées et leurs familles d’accéder aux 
informations (loisirs, sports, culture, …)

- Une information très dispersée
-  Des activités ou événements pas ou peu connus, pas suffi samment mis 

en avant
Des acteurs (professionnels formés à la prise en charge de personnes handi-
capées) notamment dans le domaine sportif, mais qui restent ignorés

Objectifs Permettre un accès à toutes les informations touchant les personnes 
handicapées

Pilote de l’action
- Service Personnes Handicapées 
- MDPH

Partenaires
privilégiés

- Association des usagers
- Offi ce Départemental des Sports
- HPTE
- Handisport
- CCAS
- DDCSPP
- SAVS et SAMSAH
- groupe de suivi (réfl exion en amont)

Public visé -  Toutes les personnes handicapées et leurs aidants (domicile et établisse-
ments)

Modalités de
mise en œuvre

- Portail internet sur le site du Conseil Général
- Réalisation de plaquettes
-  organiser la transmission des informations en vue de leur saisie sur le site 

(ou support de communication)

Evaluation de l’action
-  Evaluation de l’accès à l’information par une enquête auprès des personnes 

handicapées et leurs familles
- réalisation du portail internet

Délai de réalisation 2015

Financement
et coût de l’action - Coût de réalisation d’un site internet (de 10 000 € à 15 000 €)
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Axe 3 : Faciliter l’intégration des personnes handicapées dans la vie de la cité

Orientation prioritaire : Améliorer la prise en charge des jeunes dans les collèges

Fiche action n°26 : Permettre l’accueil d’une personne handicapée dans les collèges du département

Contexte/Constats

Les élèves partagent le quotidien des élèves handicapés. Ils constatent que 
leur collège est un lieu d’accueil peu adapté aux contraintes que connaissent 
les jeunes handicapés, tant sur le plan de l’aménagement des lieux que sur 
l’accompagnement humain.

Objectifs

-  Poursuivre les travaux de mise en accessibilité des collèges du départe-
ment pour permettre au jeune handicapé de fréquenter le collège de son 
choix et favoriser la mixité

- Proposer un accueil, un soutien scolaire et des activités adaptées

Pilote de l’action Conseil Général - Service Jeunesse, Sport et Activités de Pleine Nature

Partenaires
privilégiés

- Les élus de la Commission Action Sociale du Conseil Général
-  Les élus de la Commission Education, Transports et Bâtiments départe-

mentaux du Conseil Général
- La MDPH
- La Direction de l’Education et des Bâtiments du Conseil Général
- La direction d’académie des services de l’éducation nationale
- les collèges
- Les représentants des usagers
- Les structures spécialisées

Public visé
- Les collégiens en situation de handicap
-  Le personnel du collège en situation de handicap (équipe administrative, 

professeurs)

Modalités de
mise en œuvre

-  Analyser le diagnostic d’accessibilité des collèges réalisé par le Conseil 
Général

-  Recueillir des témoignages de jeunes ou d’adultes handicapés dans les 
collèges

-  Elaborer une demande motivée d’aménagement des collèges et d’accueil 
personnalisé

-  Présenter le projet au Président du Conseil Général, aux élus de la Com-
mission Action Sociale et de la Commission Education, Transports et Bâti-
ments départementaux, et à la Direction Académique

Evaluation de l’action
- Nombre de collèges concernés par les mises aux normes
-  Evolution des modalités d’accueil de la personne handicapée dans les éta-

blissements scolaires

Délai de réalisation - Présentation du projet : fi n d’année 2014

Financement
et coût de l’action
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ACTP Allocation Compensatrice pour Tierce Personne

AAH Allocation Adulte Handicapé

ADAP Agenda d’Accessibilité Programmé

ARS Agence Régionale de Santé

ARH Agence Régionale de l’Hospitalisation

AVS Auxiliaire de vie scolaire

ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural

ADAPEI Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées mentales

APF Association des Paralysés de France 

ASEI Agir, Soigner, Eduquer, Insérer

AEEH Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé

ASE Aide Sociale à l’Enfance

ALMA Allô Maltraitance Personnes Agées et Personnes Handicapées

AFPA Association pour la Formation Professionnelle 

AMP Aide Médico Psychologique

ADIL Agence Départementale pour l’Information sur le Logement

ANAH Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

C G Conseil Général

CAMSP Centre d’Actions Médico Sociales Précoces

CMPP Centre Médico Psycho Pédagogique

CDES Commission Départementale de l’Education Spécialisée

COTOREP Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel

CIBC Centre Interinstitutionnel des Bilans de Compétence 

CRA Centre Ressources Autisme

CDCPH Comité Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

CAF Caisse Allocations Familiales

CARSAT Caisse Assurance Retraite 

CPAM Caisse Primaire Assurance Maladie

CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

CLIS Classe d’Intégration Scolaire

CASF Code de l’Action Sociale et des Familles 

COPIL COmité de PILotage

CMP Centre Médico Psychologique

CIO Centre d’Information et d’Orientation

CRP Centre de Rééducation Professionnelle

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DASEN Direction Académique des Services de l’Education Nationale 
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DGCS Direction Générale de la Cohésion Sociale 

DSD Direction de la Solidarité Départementale

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi

DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

ESMS Etablissements Sociaux et Médico Sociaux

ESAT Entreprise et Service d’Aide par le Travail

EHPAD Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes

FAM Foyer d’Accueil Médicalisé

F V Foyer de Vie

F H Foyer d’Hébergement

FEPEM Fédération des Particuliers Employeurs de France

GEM Groupe d’Entraide Mutuelle 

GEVA Guide d’EVAluation des besoins de compensation de la personne handicapée

GIP Groupement d’Intérêt Public

HPST Hôpital, Patient, Santé, Territoire

HPTE Haute Pyrénées Tourisme et Environnement

IME Institut Médico Educatif

IEM Institut d’Education Motrice 

ITEP Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique

I P Information Préoccupante

IMPRO Institut Médico Professionnel 

L V A Lieu de Vie et d’Accueil

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées

MAS Maison d’Accueil Spécialisé

MECS Maison d’Enfant à Caractère Social (ou Sanitaire)

MDS Maison Départementale des Solidarités

ORP ORientation Professionnelle

OMS Organisation Mondiale de la Santé

OPH Offi ce Public de l’Habitat

PCH Prestation de Compensation du Handicap

PRS Plan Régional de Santé

PSRS Plan Stratégique Régional de Santé

PRIAC Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte 
d’Autonomie

PRAPS Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins

PMI Protection Maternelle et Infantile

P H Personne Handicapée

PIVAU Pole d’Intervention vers la Vie AUtonome
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PPS Projet Personnalisé de Scolarisation

PPC Plan Personnalisé de Compensation

SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile

SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SAMSAH Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés

SRP Schéma Régional de Prévention

SROS Schéma Régional d’Organisation de Soins 

SROMS Schéma Régional d’Organisation Médico Sociale

SPE Service Pour l’Emploi

SSIAD Service de Soins Infi rmiers A Domicile 

SAAD Service d’Aide et d’ Accompagnement à Domicile 

SAMETH Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés

TED Trouble Envahissant du Développement

ULIS Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

UDAF Union Départementale des Associations Familiales 

VAE Validation des Acquis de l’Expérience 
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Nous vous remercions du temps que vous consacrez à remplir ce questionnaire.
Il nous est précieux pour améliorer le service que nous vous rendons.
Veuillez nous le retourner à l’adresse suivante :

MDPH
Place Ferré - 65000 Tarbes
Tél. : 05 62 56 73 50

La Maison départementale des personnes handicapées est un lieu unique d’accueil, de conseil et d’ac-
compagnement des personnes handicapées et de leur entourage.

Vous êtes :
 La personne directement concernée par le handicap

 Un membre de la famille

 Un aidant

 Un professionnel

 Autre

Age de la personne pour laquelle est rempli ce questionnaire :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quel est le handicap de la personne concernée ?
 Défi cience intellectuelle

 Défi cience du psychisme

 Défi cience du langage oral et écrit

 Défi cience de l’audition

 Défi cience de la vision

 Défi cience viscérales et générales

 Défi cience motrice

 Défi cience esthétique

 Polyhandicap

 Défi ciences plurielles 

Pour quelles raisons êtes vous venus à la MDPH ?
 recherches d’informations et de conseils

 demande d’une prestation

 demande d’orientation

 Réclamation

Information et accueil :
La MDPH est-elle facilement accessible ?

 Très accessible

 accessible

 peu accessible

 Pas du tout accessible
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Comment évaluez-vous l’accueil de la MDPH au regard des points suivants ?

 Tout à fait Plutôt Pas Pas du tout
 d’accord d’accord d’accord d’accord

Humain ......................................................................................................................     
Disponible. ..............................................................................................................    
Compétent. .............................................................................................................    
Accessible, adapté et prenant en compte la spécifi cité
de votre handicap .............................................................................................    
Respectueux de la confi dentialité .......................................................    
Vraie mobilisation pour répondre à votre demande..............    
Environnement calme ....................................................................................    

Avez-vous reçu une réponse satisfaisante à vos questions ?
 Très satisfaisante

 satisfaisante

 peu satisfaisante

 Pas du tout satisfaisante

Votre Projet de vie :
Avez-vous rédigé un projet de vie ?

 oui    non

Si vous l’avez demandée, avez-vous reçu une aide pour rédiger votre projet de vie ? 
L’Evaluation :
• La personne qui vous reçu a-t-elle été à votre écoute ?

 oui    non

Votre plan Personnalisé de Compensation (PPC) concernant vos demandes (AAH 
etc.…)
Jugez-vous que votre Plan Personnalisé de Compensation correspond à vos besoins, à vos souhaits ?

 oui    non

Commentaires :  ..........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous le sentiment que les spécifi cités de votre situation sont prises en 
compte dans votre Plan Personnalisé de Compensation ?

 Tout à fait d’accord  Plutôt d’accord  

 Pas d’accord  Pas du tout d’accord
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La décision :
• Avez-vous été informé par écrit de la date d’examen de votre dossier ?

 oui    non

• De la possibilité d’être entendu par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handica-
pées (CDAPH) ?

 oui    non

• La décision vous semble telle adaptée à votre demande ?

 oui    non

Commentaires : ...........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

S’il n’a pu être mis en œuvre intégralement : pourquoi ?
 Parce que la décision de la CDAPH ne me convient pas ou ne me convient plus

 Problème avec l’établissement ou service médico-social préconisé

 Problème avec le système éducatif

 Problème avec le marché du travail

 Problème d’accès aux soins

 Autre

Le Dossier:
• Le dossier a t’il été traité dans un délai de :

 Moins d’1 mois  4 mois à 6 mois

 1mois à 4 mois  plus 6 mois

Commentaires : ...........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre avis sur les voies de recours. Conciliation et médiation

Avez-vous été informé des différentes voies de recours ?
 oui    non

Avez-vous contesté une décision de la CDAPH ?
 oui    non

Si OUI de quelle manière 
 Recours gracieux (courrier à la MDPH)

 Demande de conciliation à la MDPH

Par ailleurs, avez-vous engagé
 Une demande de médiation

 Une action en justice (contentieux)
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Vos suggestions :

Commentaires : ...........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................
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