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Rappel des principales propositions

 Améliorer le système d’information et proposer des réponses adaptées au handicap
selon la nature des déficiences

 Orienter prioritairement les personnes handicapées vieillissantes vers des dispositifs
pour personnes âgées, adaptés au handicap

 Développer l’accueil familial
 Restructurer les foyers d’hébergement vers une polyvalence et leur donner un rôle

d’accueil occupationnel
 Accueillir en urgence les jeunes adultes maintenus au titre de l’amendement Creton

(notamment par la proposition de solutions aux personnes handicapées les plus
âgées)

 Renforcer le rôle de coordination générale des SAVS et des SAMSAH et développer
leur file active (réorienter le rôle des SAVS d’ESAT vers un accompagnement à
destination de PH vivant à domicile)
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Objectifs stratégiques généraux en lien avec 
l’Agence régionale de santé (1/2)

 Formaliser les échanges entre le secteur sanitaire et le secteur
médico-social
 Construire des outils de travail communs et partagés entre le secteur

sanitaire et médico-social
 Améliorer la qualité des procédures d'accueil aux urgences et

éventuellement (lorsqu'elle est indiquée) celles de l'admission
 Anticiper les sorties d’hospitalisation
 Encourager la signature de conventions entre le secteur médico-social

et le secteur de la psychiatrie
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Objectifs stratégiques généraux en lien avec l’Agence 
régionale de santé (2/2)

 Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap
et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées
 Renforcer l’adéquation entre les formations proposées aux jeunes en situation de

handicap (Éducation nationale, IME, IMPRO…) avec les débouchés possibles (en
milieu protégé comme en milieu ordinaire) en travaillant avec les ESAT et les
branches professionnelles

 Développer les conventions ou les partenariats entre IME, IMPRO et les structures
pour personnes handicapées adultes (entreprises adaptées, ESAT, foyers…)

 Utiliser au mieux les possibilités d’accueil en ESAT dès 16 ou 18 ans, lorsque le
projet des jeunes est défini tôt en ce sens

 Renforcer la fonction d’accompagnement socio-professionnel des SAVS
 Faciliter la réalisation de stages en milieu ordinaire
 Favoriser le travail à temps partiel en ESAT
 Faire connaître les acteurs et les dispositifs de l’insertion professionnelle

 A réaliser:
- La réflexion menée sur la fluidité des parcours permettra d’aborder et mieux définir

les modalités des stages.
- La réflexion conduite sur les référentiels de prise en charge ou d’accompagnement

intégrera l’accompagnement socio-professionnel des SAVS, ainsi que la question du
temps partiel des travailleurs d’ESAT.
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Présentation des axes

Axe 1 : Développer la coordination, favoriser l’information et la protection des 
personnes handicapées en situation de vulnérabilité

Axe 2 : Favoriser le parcours des personnes handicapées et l’accompagnement 
tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

Axe 3 : Améliorer l’accompagnement à domicile, l’aide et la formation des aidants

Axe 5 : Organiser le pilotage de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées

Axe 4 : Encourager le maintien et l’intégration des personnes handicapées 
dans la société



Axe 1 - DEVELOPPER LA COORDINATION, FAVORISER 
L’INFORMATION ET LA PROTECTION DES PERSONNES 

HANDICAPEES EN SITUATION DE VULNERABILITE

Fiches actions – Axe 1



Fiches actions – Axe 1 : développer la coordination, favoriser l’information et la 
protection des personnes handicapées en situation de vulnérabilité

 Fiche 1.1 : Structurer le partage d’informations en matière d’évaluations et de suivis médico-
sociaux
 Niveau d’enjeu : 3
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Structurer le partage d’informations entre évaluateurs et professionnels intervenant aux

domicile des PH
 Pilote : Maison Départementale des Personnes Handicapées

 Actions réalisées
- Transmission des bilans d’accompagnement réalisés par les services à domicile, les SAVS et

les SAMSAH à la MDPH
- Transmission des bilans d’accompagnement des SAD sur un modèle unique fourni par la

MDPH
- Information par la MDPH vers les SAD incitant à demander le plan d’aide à la personne

handicapée

 Actions à effectuer
- Harmoniser le contenu des bilans d’accompagnement des SAVS et SAMSAH
- Formaliser systématiquement un contrat de suivi semestriel intégrant la date d’admission, les

objectifs, la nature, la fréquence, la durée, les modalités d’accompagnement, avec un
engagement contractualisé avec la personne handicapée à évaluer cette action pour les
SAVS et SAMSAH

- La procédure d’information sur les fins de prise en charge est formalisée par le groupe de
travail sur la gestion dynamique des listes d’attente pour les SAVS et les SAMSAH.
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Fiches actions – Axe 1 : développer la coordination, favoriser l’information et la 
protection des personnes handicapées en situation de vulnérabilité

 Fiche 1.2 : Améliorer l’information et l’accompagnement des personnes handicapées et des
familles pour les aider à mieux définir leurs besoins et leurs demandes d’aide

 Niveau d’enjeu : 1
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Renforcer l’accompagnement des personnes handicapées dans la formulation de leur

demande auprès de la MDPH et dans la rédaction de leur projet de vie
 Pilote : Maison Départementale des Personnes Handicapées

 Actions en cours :

- Formation des professionnels des délégations territoriales prévue afin qu’ils puissent répondre
aux demandes des usagers en formalisant des outils en lien avec la Direction de l’Autonomie
- Formation des professionnels contribuant à l’élaboration des dossiers (tutelles, ESMS,
assistantes sociales de l’hôpital etc..)
- Formalisation des plaquettes sur l’insertion professionnelle

 Actions à réaliser

- Procéder à la révision des outils d’information de la MDPH sur les différentes prestations en
particulier sur la plaquette relative à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
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Fiches actions – Axe 1 : développer la coordination, favoriser l’information et la 
protection des personnes handicapées en situation de vulnérabilité

 Fiche 1.3 : Identifier et apporter une réponse aux personnes handicapées en situation de
vulnérabilité

 Niveau d’enjeu : 1
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Définir la conduite à tenir et les interlocuteurs à mobiliser dans les cas où la personne

handicapée se trouve en danger ou en situation potentielle de maltraitance
 Pilotes : Direction de l’Autonomie, Délégations territoriales, Maison Départementale des

Personnes Handicapées, en lien avec l’Agence Régionale de Santé

 Actions réalisées :
- Diffusion du protocole régional de signalement aux autorités administratives des événements

indésirables et des situations exceptionnelles aux Établissements et Services relevant de la
compétence conjointe du Département (8 FAM, 5 SAMSAH et 4 EHPADS): 9 structures sur
17 ont signé le protocole, soit 69 %.

- Diffusion du protocole à destination des établissements et services qui relèvent de la seule 
compétence du Département (15 FH ESAT, 17 FO, 17 SAVS,5 MRS et 5 PFS) : 39 structures 
sur 59 ont signé le protocole, soit 66%.

- Mise en place d’un comité de suivi et de gestion des signaux ARS-DEPARTEMENT

 Actions à effectuer :
- Décliner les outils mis en place et les procédures y afférent aux organismes de protection des

majeurs, aux services de placement familial
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Axe 2 - FAVORISER LE PARCOURS DES PERSONNES 
HANDICAPEES ET L’ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE LA 

VIE EN STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Fiches actions – Axe 2



Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.1 : Faciliter l’inscription des personnes handicapées en établissements médico-sociaux

 Niveau d’enjeu : 1
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Optimiser et rendre homogène en la simplifiant la recherche de place en établissement

pour les personnes handicapées et leur entourage
 Pilotes : Maison Départementale des Personnes Handicapées, Direction de l’Autonomie

 Actions réalisées :
- Mise en place en décembre 2013 du comité de pilotage et du comité technique sur

l’observatoire avec pour objet de structurer la gestion des places disponibles et les listes
d’attente.

- Lancement d’une enquête présentée en janvier 2014 pour recenser les personnes présentes
en Établissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS) et ou inscrites sur liste d’attente

Les listes de présents : taux de réponse 97%
Les listes d’attente : des taux de réponse nettement inférieurs (76% pour les
établissements et 62% pour les services)

- Réunion départementale le 4 juillet 2014 pour la restitution globale des données issues de
l’enquête et présentation des modalités d’actualisation de ces données et de partage de
l’information

- Intégration des données dans le système d’information de la MDPH, uniquement pour les
personnes titulaires d’une orientation de la CDAPH 17 en cours de validité
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.1 : Faciliter l’inscription des personnes handicapées en établissements médico-sociaux

 Actions réalisées (suite) :
Mise en place du groupe de travail sur le suivi des orientations en établissements et services
médico-sociaux dont les objectifs sont les suivants:
- mise en place des modalités d’actualisation régulière des données
- mise en place d’un suivi dynamique des listes d’attente :

1- Définition des modalités de transmission des informations sur les entrées sorties
d’établissements et services (SAVS et SAMSAH)
2- Définition autour des modalités de suivi des listes d’attente d’établissements et services
(format, et fréquence de transmission des informations, conditions préalables d’inscription sur
la liste)

- Présentation du formulaire de demande d’admission en ESMS

 Actions à réaliser :
- Intégrer les procédures et les organisations dans les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et

de Moyens (CPOM)
- Mettre en place des comités de gestion dynamique des listes d’attente :
Comité de suivi adultes : ARS-DEPARTEMENT- ESMS : juin 2015
Comité de suivi enfants :DEPARTEMENT- ARS - EDUCATION NATIONALE - ESMS : avril 2015
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.1 : Faciliter l’inscription des personnes handicapées en établissements médico-sociaux

L’actualisation des listes de présents

Création d’un formulaire synthétique complété par les ESMS

Transmis au fil de l’eau dans un délai de 15 jours par mail à l’adresse : observatoire.mdph@cg17.fr

Pour chaque admission ou sortie définitive

Pour chaque orientation CDAPH notifiée

Pour chaque mouvement au sein d’un même groupe d’établissement (ex : entrée ou sortie de FH ou
SAVS adossé à un ESAT)
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.1 : Faciliter l’inscription des personnes handicapées en établissements médico-sociaux

Le suivi dynamique des listes d’attente

Un formulaire pré-rempli par la MDPH sera joint à chaque 1ère notification d’orientation en
établissement ou service médico-social.

Ce formulaire complété par la personne sera retourné par l’établissement à la MDPH à chaque
inscription sur liste d’attente.

Définition commune des critères d’inscription en liste d’attente : la notion d’admissibilité.
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

Le suivi des listes d’attente

Mise en place d’un comité de suivi des listes d’attente avec pour objectifs :

Le partage d’un état des lieux en consolidant les listes de présents et d’attente détenues par la MDPH
L’examen de la situation des personnes en attente de place et la définition de priorités

 Pour les adultes : 1 réunion par an et par type d’ESMS avec le Département, l’ARS et la psychiatrie
(juin 2015)

 Pour les enfants : 2 réunions par an avec le Département, l’ARS, l’Education Nationale, la PJJ et la
pédo-psychiatrie (avril 2015)
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.2 : Favoriser la fluidité des parcours des personnes handicapées en établissements

 Niveau d’enjeu : 1
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Permettre aux personnes handicapées de trouver des solutions d’accueil aux différentes

étapes de leur vie
 Pilote : Direction de l’Autonomie

 Action en cours :

Adaptation des équipements à l’évolution des besoins :
- Définition des objectifs par l’Assemblée départementale du 20 décembre 2013 pour l’année
2014
- Finalisation des propositions d’objectifs de redéploiement de lits de Foyer d’hébergement
d’ESAT en foyer occupationnel et d’hébergement, d’extension de lits de MRS par redéploiement
et d’une nouvelle répartition des places de SAVS en fonction des besoins dans le cadre de la
négociation de contrat pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM) avec les 7 premiers
gestionnaires (représentant 30 établissements et services) candidats en 2014 avec une prise
d’effet du CPOM au 1er janvier 2015
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.2 : Favoriser la fluidité des parcours des personnes handicapées en établissements

Action en cours : l’adaptation des équipements à l’évolution des besoins

Engager la même démarche à compter de mai 2015 avec les 13 autres gestionnaires candidats
(représentant 41 structures) pour une prise d’effet du CPOM au 1er janvier 2016
Le périmètre du CPOM comprend l’ensemble des structures du gestionnaire (sous compétence
seule du Département ou conjointe avec l’ARS, à l’exception des EHPADS)

Actions à réaliser
Favoriser la mise en place de parcours séquentiels (étudier les solutions de tarification inter-
établissements)
Créer des lits d’hébergements temporaires (informer les acteurs sur les lits existants et les
projets d’accueil de ces structures) :
Développer des initiatives d’accueil de jour (identifier les besoins et les différentes solutions
telles que l’accueil de jour rattaché à un établissement, l’accueil de jour itinérant mutualisé …)
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales
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Structures d'accueil et 
d'accompagnement (par 

catégorie)

Nombre de 
structures

Hébergement 
permanent

Hébergement 
temporaire

Total 
Hébergement 

(lits)

Accueil Jour/
Services 
(places)

Total lits et 
places

FH ESAT 15 485 3 488 0 488
FH ESAT à transformer en 2015 -3 -3 -3
FOH-FOJ 17 571 9 580 97 677
SAVS 17 386 386
SAMSAH 5 121 121
PFS 5 239 239 239
FAM 8 170 4 174 11 185
FAM à ouvrir en 2017 1 22 5 27 27
MRS 5 47 1 48 0 48
MRS à ouvrir en 2017 1 22 22 22
MRS extension en 2015 6 6 6
EHPADS 4 93 0 93 0 93
TOTAL 78 1 652 22 1 674 615 2 289

Catégorie
FH ESAT Foyer d'Hébegement pour Etablissements et services d'aide par le travail (FH ESAT)
FOH-FOJ Foyer Occupationnel d'Hébergement (FOH) et d'accueil de jour (FOJ)
SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
SAMSAH Service d'Accompagnement Médico-Social pour personnes adultes handicapées (SAMSAH)
PFS Placement Familial Spécialisé (PFS)
FAM Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM)
MRS Maison de retraite Spécialisée (MRS)
EHPADS Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Spécialisés (EHPADS)

Lits et Places pour personnes adultes handicapées autorisés par le 
Département et l'ARS pour les structures conjointes



Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales
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Structures d'accueil 
et 

d'accompagnement 
(par catégorie)

Nombre 
de 

structures 
ouvertes 
en 2014

Lits et 
places 

installés au 
31/12/2012

Lits et 
places 

installés au 
31/12/2013

Lits et 
places  

installés 
31/12/2014

Lits et 
places 

installés 
début 2015

FH ESAT 15 488 488 488 485
FOH- FOJ 17 667 677 677 677
SAVS 17 376 386 386 386
SAMSAH 5 91 106 121 121
PFS 5 239 239 239 239
FAM 8 180 185 185 185
MRS 5 48 48 48 54
EHPADS 4 93 93 93 93
TOTAL 76 2 182 2 222 2 237 2 240

Lits et places supplémentaires financés et installés
En 2013, 
5 lits de foyer occupationnel et 5 places d'accueil de jour installés (Montlieu-La-Garde)
10 places de SAVS ESAT (La Rochelle)
15 places de SAMSAH (Jonzac)
5 lits de FAM (Matha)
En 2014 et début 2015
15 places de SAMSAH (Jonzac)
6 lits de MRS (Châtelaillon) : ouverture début 2015
transformation de 3 lits FH ESAT en début 2015



Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.3 : Établir un référentiel de contenu de la prise en charge par type de structure

 Niveau d’enjeu : 2
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Structurer le contenu et les modalités de prise en charge des personnes handicapées

proposés par les services et les établissements de ce secteur
 Pilote : Direction de l’Autonomie, en lien avec l’Agence Régionale de Santé

 Actions réalisées
- Rédaction d’une fiche relative au référentiel type
- Détermination des coûts par place et par catégorie de structure sur la base des comptes
administratifs 2012 retenus
- Structuration du système d’information de la Direction de l’Autonomie afin de mettre en place
de tableaux de bord internes automatisés
- Mise en place d’un groupe de travail sur l’application de la réglementation relative à l’accueil
familial et le contrat d’hébergement, composé des représentants des organismes de protection
des majeurs, les services de placement familial et les agents départementaux en charge du suivi
social et médico-social des accueillants.

 Actions en cours
- Rédaction du cahier des charges (2014) et appel à candidatures à lancer fin 2014 pour le

groupe de travail sur les établissements (FH ESAT, FO et MRS) et services (SAAD et SAVS)
relevant de la compétence seule du Département
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.3 : Établir un référentiel de contenu de la prise en charge par type de structure

Actions à effectuer
- Mise en œuvre du groupe de travail sur les référentiels de prise en charge et

d’accompagnement (premier semestre 2015).
- Validation des propositions émanant du groupe de travail sur l’accueil familial selon la forme

juridique appropriée et mise en place, de manière partagée, un règlement de fonctionnement de
l’accueil familial.
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.4 : Promouvoir la démarche-qualité dans les établissements et services accueillant des
personnes handicapées

 Niveau d’enjeu : 3
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Promouvoir la bientraitance au sein des établissements et services accueillant des

personnes handicapées, via notamment l’inscription dans une démarche qualité
 Pilotes : Direction de l’Autonomie, Agence Régionale de Santé

Actions réalisées
- Organisation d’une journée d’appui à l’évaluation externe le 23 juin 2014 à Poitiers par l’ARS
avec l’intervention du CREAI Pays de Loire à l’attention des établissements et services sociaux et
médico-sociaux autorisés avant le 3 janvier 2002 et présentation des guides d’aide pour la
réalisation de ces évaluations
- Relance du Département en juillet 2014 auprès des structures pour connaître l’état
d’avancement de la démarche d’évaluation externe, notamment pour celles créées avant 2002 et
concernées par l’échéance du 3 janvier 2015

24



Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.4 : Promouvoir la démarche-qualité dans les établissements et services accueillant des
personnes handicapées

Bilan au 31 août 2014 pour les structures autorisées avant 2002
Établissements sous compétence conjointe :
FAM (7 créés avant 2002 sur 8) : 3 évaluations réalisées, 3 en cours et 1 différée en 2015
SAMSAH (5) : non concernés car créés à partir de 2007

Établissements relevant de la compétence seule du Département :
FH ESAT (11 créés avant 2002 sur 15) : 2 réalisées, 6 en cours et 3 différées en 2015
FOH - FOJ (14 créés avant 2002 sur 17) : 3 réalisées, 6 en cours et 5 différées en 2015 -2016
MRS (2 sur 5 créées avant 2002) : 1 réalisée et 1 en cours
SAVS (10 sur 17 créés avant 2002) : 1 réalisée, 8 en cours et 2 différées en 2015-2016
SPF (5) : 1 en cours, 2 différées en 2015 et 2 sans réponse

Dans le cadre de la démarche de contractualisation, la propositions d’objectifs intègre la réalisation
des évaluations interne et externe qui constitue un outil d’aide au pilotage et au dialogue

Action à réaliser
- Intégrer dans les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) les aspects relatifs à

la bientraitance et à la qualité d’accueil dans les structures
- Favoriser l’échange de pratiques entre professionnels
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.5 : Renforcer et diversifier les modalités de réponse aux besoins des personnes
handicapées vieillissantes

 Niveau d’enjeu : 1
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Diversifier et adapter l’offre de prise en charge pour les personnes handicapées

vieillissantes pour s’adapter aux différentes situations
 Pilote : Direction de l’Autonomie, en lien avec l’Agence Régionale de Santé

 Actions réalisées :
- Rédaction d’un cahier des charges pour la mise en place d’un groupe de travail avec deux

objectifs spécifiques:
 Définir le type de population prise en charge et adapter le contenu de l’accompagnement à la nature

de la perte d’autonomie des usagers,
 Proposer une variété d’offres adaptées aux besoins et définir les projets.

 Deux réunions en groupe de travail départemental (avril et mai 2014),
 Des réunions en groupe territorialisé (juin 2014) en présence de membres du groupe de travail

départemental sur la restitution des travaux du groupe départemental et présentation de la
démarche d’accompagnement des Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV).

 Étude en cours à la Direction de l’Autonomie afin de mieux définir les besoins des personnes
handicapées vieillissantes en terme d’autonomie et de soins.
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.5 : Renforcer et diversifier les modalités de réponse aux besoins des personnes
handicapées vieillissantes

Deux projets innovants mis en œuvre:
- La Maison de Retraite Spécialisée de Dompierre-sur-Mer en coordination avec 3 associations,
- La convention de partenariat entre l’EHPA «La Savinoise » à Saint-Savinien sur Charente et

l’Association Départementale pour l’Education et l’Insertion (ADEI) – complexe de la Vigerie.

 Propositions issues du groupe de travail départemental et retenues par le Comité de
Pilotage
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Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales
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Sur l’âge 
 

Retenir l’âge de 50 ans comme primo-critère pour déterminer les signes du vieillissement 
Réaliser un examen particulier des dossiers qui font l’objet d’une dérogation d’âge (entrée 
avant 60 ans ) en EHPAD 

Sur l’évaluation 
des besoins de la 
PHV 

Mener une étude au 3e trimestre 2014 sur les Personnes Handicapées Vieillissantes 
accueillies en établissement (FO, FAM, FH d’ESAT, MRS, EHPAD spécialisés) réalisée 
par  la Direction de l’Autonomie. 

Sur les soins 
 

Développer les conventions entre les établissements médico-sociaux et les centres 
hospitaliers (services généraux et psychiatrie), notamment pour construire des parcours 
plus fluides et éviter les ruptures 
Mieux former les personnels notamment des services d’aide à domicile à 
l’accompagnement du handicap  

Sur l’évolution des 
attentes des 
personnes 
handicapées 
 

Repérer les situations prévisibles qui nécessitent un travail de prévention (exemple critère 
d’alerte en cas de cumul du statut d’aidant et une demande d’APA pour l’aidant). Améliorer 
le repérage des aidants en difficulté. 
Examiner l’adaptation de l’offre des établissements pour personnes handicapées en 
développant l’accueil de jour et l’hébergement temporaire pour préparer à l’entrée tout en 
favorisant la proximité géographique, 
Travailler à des conventionnements inter-secteurs (PH/PA/SAD/SSIAD) par zone 
géographique pour expérimenter une coordination. 
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Sur l’hébergement 
des personnes en 
accueil familial 

Améliorer la formation des accueillants familiaux aux handicaps et développer les relais et solutions 
de répit. 
Mener une réflexion sur l'accueil de PHV en famille d'accueil PH au delà de 60 ans et identifier des 
critères déterminant la réorientation d'une PH vers une famille d'accueil PA. 

Sur l’hébergement 
des personnes en 
structures pour 
adultes 
handicapés 

Encourager le développement de partenariats entre les établissements pour personnes 
handicapées et pour personnes âgées. 
Dans le cadre de l’élaboration d’un référentiel de contenu de la prise en charge par type de 
structure, préciser : 

- les conditions de maintien des personnes au-delà de 60 ans dans les 
établissements pour adultes handicapés : Foyers de travailleurs (FH ESAT), 
Foyers Occupationnels (FO), Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM). 

- les conditions d’admission en MRS et le statut des Maisons de Retraite 
Spécialisée (MRS) 

Sur l’accueil 
Personnes 
Handicapées en 
EHPA et EHPAD 

Proposer des réponses locales pour les PHV en s’appuyant sur les établissements pour 
personnes âgées qui ont un maillage de proximité important. 
Mobiliser les lits habilités à l’aide sociale dans les EHPAD et EHPA. 
Soutenir les établissements pour personnes âgées dans l’accompagnement spécifique des 
personnes handicapées. Plusieurs axes de travail ont été proposés : 

- adapter les moyens des EHPA/EHPAD en personnel d’accompagnement 
- faire intervenir les SAVS en EHPA et EHPAD 
- accueillir les personnes handicapées en EHPA et en EHPAD, soit dans des unités 

de vie dédiées, soit avec un accompagnement spécifique et personnalisé. 
 

 



Fiches actions – Axe 2 : favoriser le parcours des personnes handicapées et 
l’accompagnement tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales

 Fiche 2.5 : Renforcer et diversifier les modalités de réponse aux besoins des personnes
handicapées vieillissantes

 Actions à réaliser

- Accompagnement des projets et réflexions en cours :
Réflexion entre le Centre Hospitalier de St Pierre d’Oléron et le FAM de Lannelongue

- Poursuite de la communication sur les passerelles à créer entre le secteur des personnes
handicapées et personnes âgées à partir d’initiatives locales en cours (CCAS LR- Foyer
Vieljeux …)

- Développement dans le cadre des CPOM de réponses diversifiées, notamment en créant des
lits de MRS (Emmanuelle, Apagesms …)
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Axe 3 - AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE, L’AIDE ET 
LA FORMATION DES AIDANTS

Fiches actions – Axe 3



Fiches actions – Axe 3 : améliorer l’accompagnement à domicile, l’aide et la 
formation des aidants

 Fiche 3.1 : Renforcer la complémentarité entre les différents intervenants au domicile des
personnes handicapées

 Niveau d’enjeu : 3
 Début de mise en œuvre : 2014
 Objectif : Favoriser la coordination des interventions au domicile des personnes handicapées
 Pilote : Direction de l’Autonomie, en lien avec l’Agence Régionale de Santé

 Action non réalisée et reportée au 1er semestre 2015:

- Appel à candidatures fin 2014-début 2015 pour le groupe de travail sur les référentiels des
établissements et services relevant de la compétence seule du Département
- Appel à candidatures pour le groupe de travail pour les SSIAD, SAMSAH et FAM après
cadrage régional
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Fiches actions – Axe 3 : améliorer l’accompagnement à domicile, l’aide et la 
formation des aidants

 Fiche 3.2 : Développer une démarche de soutien, de prévention et de formation auprès des
aidants familiaux

 Niveau d’enjeu : 2
 Début de mise en œuvre : 2014
 Objectif : Prévenir les difficultés rencontrées par les aidants familiaux, notamment ceux qui sont

isolés ou confrontés à des situations complexes en leur apportant soutien et accompagnement
 Pilotes : Direction de l’Autonomie, Maison Départementale des Personnes Handicapées, en lien

avec l’Agence Régionale de Santé

 Action en cours : thématique abordée dans le cadre du groupe de travail sur l’accompagnement
des Personnes Handicapées vieillissantes

 Action à réaliser :
- Repérage des situations prévisibles qui nécessitent un travail de prévention (critère d’alerte

en cas de cumul du statut d’aidant et une demande d’APA pour l’aidant) et améliorer le
repérage des aidants en difficultés

- Amélioration de l’accompagnement des aidants familiaux
- Examen de l’adaptation de l’offre des établissements pour personnes handicapées en

développant l’accueil de jour et l’hébergement temporaire
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Fiches actions – Axe 3 : améliorer l’accompagnement à domicile, l’aide et la 
formation des aidants

 Fiche 3.3 : Soutenir et améliorer le dispositif d’accueil familial

 Niveau d’enjeu : 1
 Début de mise en œuvre : 2013

 Objectif : Optimiser le dispositif d’accueil familial pour personnes handicapées
 Pilote : Direction de l’Autonomie

 Actions réalisées

- Mise en place d’un groupe de travail sur l’application de la réglementation relative à l’accueil
familial et le contrat d’hébergement, composé des représentants des organismes de protection des
majeurs, les services de placement familial et les agents départementaux en charge du suivi social et
médico-social des accueillants.

- État des lieux des logements des familles d’accueil pour personnes handicapées

 Actions à effectuer :

- Validation des propositions émanant du groupe de travail selon la forme juridique appropriée:
création d’un guide à l’attention des accueillants familiaux, et mise en place, de manière partagée, d’un
règlement de fonctionnement de l’accueil familial
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Axe 4 - ENCOURAGER LE MAINTIEN ET L’INTEGRATION DES 
PERSONNES HANDICAPEES DANS LA SOCIETE

Fiches actions – Axe 4



Fiches actions – Axe 4 : encourager le maintien et l’intégration des personnes 
handicapées dans la société

 Fiche 4.1 : Améliorer l’accès à un logement adapté et la possibilité de réaliser des travaux
d’adaptation dans son logement

 Niveau d’enjeu : 1
 Début de mise en œuvre : 2013

 Objectif : Favoriser le libre choix des personnes handicapées concernant leur lieu de vie, renforcer
et faire connaître les dispositifs existants d’adaptation

 Pilote : Direction de l’Habitat et du Logement

 Actions réalisées :
 Poursuite du Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » 2012-2014 qui prévoit des aides

aux propriétaires occupants pour l’adaptation physique de leur logement à la perte
d’autonomie. Pour l’année 2013, les objectifs initiaux estimés à 45 dossiers aidés ont été
dépassés puisque 55 propriétaires ont pu bénéficier des aides du Département, cumulés à
celles de l’Agence nationale de l’habitat. Pour 2014, les objectifs fixés à 50 logements
adaptés ont été atteints dès le mois d’octobre 2014.
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Fiches actions – Axe 4 : encourager le maintien et l’intégration des personnes 
handicapées dans la société

 Fiche 4.2 : Améliorer et faire connaître les dispositifs existants de transport adapté aux
personnes handicapées

 Niveau d’enjeu : 1
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Rendre plus accessible le transport à la demande et les autres possibilités de transport à

destination des personnes handicapées
 Pilote : Direction de la Mobilité et du Transport

 Actions réalisées :

- Élargissement des modalités d’accès à la carte Solidarité Transport à l’ensemble des
bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (Commission Permanente avril 2013)

- Élaboration de nouveaux programmes du Taxi Mouettes sur les 32 cantons concernés :
augmentation du nombre de dessertes hebdomadaires (entre 4 et 5 demi-journées) pour se
rendre dans les chefs-lieux de canton et les villes de référence de proximité

- Vérification auprès des artisans taxis en charge du service Taxi Mouettes : sur toutes les
dessertes, l’accueil des personnes en situation de handicap est possible

- Communication de l’offre auprès des professionnels et des publics par la diffusion des
nouvelles plaquettes dans les services sociaux, les mairies, les associations, professionnels
de la santé, etc
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Fiches actions – Axe 4 : encourager le maintien et l’intégration des personnes 
handicapées dans la société

 Fiche 4.3 : Favoriser et développer l’accès aux pratiques, lieux et équipements culturels, sportifs
et touristiques
Niveau d’enjeu : 3
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Développer l’accessibilité globale des différents lieux culturels, sportifs et touristiques,

faciliter l’accès des personnes handicapées qui le souhaitent à des activités sportives et permettre
une diffusion des contenus culturels adaptés aux différentes formes de handicap

 Pilotes : Direction de la Culture, du Sport et de l’Animation du Conseil général, Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, Comité Départemental de Sport Adapté, Comité
Départemental Handisport

 Actions réalisées :
 Soutien à la pratique sportive :

- Soutien aux acteurs par une subvention de fonctionnement attribuée aux 2 Comités
départementaux (handisport et sport adapté). Concernant le handisport, une partie de la
subvention est allouée à l’acquisition de matériel (fauteuils).
- Soutien à l’emploi (un agent de développement dans chaque Comité départemental)
- Soutien aux manifestations handisportives et sport adapté
- Aide à la pratique de l’équitation via le programme équithérapie (12 centres équestres ont
participé en 2013 par la création de tarifs préférentiels pour les PMR et/ou pour les structures
(IME, MAS…).

 Formation des agents de la Médiathèque départementale au portage à domicile et à l’accueil
des publics en situation de handicap.

 Adaptation du bâtiment des Archives départementales à l’accueil de tous les publics
(accessibilité aux fauteuils roulants, ascenseurs équipés de boîtes vocales et de touches en
braille, hauteur adaptée de la banque d’accueil de la salle de lecture, sanitaires aménagés et
serre-file supplémentaire lors des visites avec adaptation de la médiation au handicap).
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Fiches actions – Axe 4 : encourager le maintien et l’intégration des personnes 
handicapées dans la société
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 Fiche 4.4 : Poursuivre la promotion du label « Tourisme et handicap »
 Niveau d’enjeu : 3
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Poursuivre la promotion du label « Tourisme et Handicap » et ainsi favoriser l’accès des personnes

handicapées à des activités touristiques
 Pilote : Charente-Maritime Tourisme

 Actions réalisées

Action 1 : Sensibiliser sur la mise en accessibilité des sites
 Mise à jour de l’outil pour les acteurs du tourisme et les porteurs de projet
 Réalisation d’un guide pour les organisateurs de manifestations et d’évènements
 Opération de sensibilisation auprès de différentes cibles (restaurateurs, sites de visite touristiques, sites

culturels, prestataires de loisirs, collectivités)

Action 2 : Elargir le référentiel de labellisation des sites
 Diffusion des nouveaux cahiers des charges relatifs : aux centres équestres, au bien être, aux activités

nautiques, et aux hébergements insolites

Action 3 : Mieux diffuser l’information sur les sites labellisés auprès des personnes
handicapées (notamment du département)

 Envoi du dépliant à l’attention des principales associations représentants des usagers en situation de handicap
( auprès des bassins traditionnels émetteurs de touristes)

 Création de deux comptes facebook dédiés à la valorisation des sites labellisés et des actualités liées avec
des événementiels sur le thème du handicap



2000 dépliants  envoyés 1200 acteurs touristiques locaux en contact 500 associations en contact

Résultats : 66 projets de séjours accompagnés
Malgré ces actions, en 2013, la fréquentation du site Internet a diminué 6500 visiteurs uniques (-43%)

Action 4 : Développer les formations autour du handicap ou de l’accessibilité pour les 
professionnels
 CMT travaille avec la FROSTI pour proposer des formations sur le thème du handicap dans le cadre  du 
programme de formation tourisme inter filières proposé par la région 

Actions à réaliser
 Poursuivre le développement du label auprès de différentes cibles et engager un nouveau plan de 
promotion auprès des usagers en situation de handicap
 Participer à la gestion de la déconcentration de l’attribution du label 

 Fiche 4.4 : Poursuivre la promotion du label « Tourisme et handicap »

Fiches actions – Axe 4 : encourager le maintien et l’intégration des personnes 
handicapées dans la société



Fiches actions – Axe 4 : encourager le maintien et l’intégration des personnes 
handicapées dans la société

 Fiche 4.5 : Continuer à changer le regard sur les personnes handicapées

 Niveau d’enjeu : 2
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Favoriser la connaissance mutuelle entre personnes handicapées et les personnes

valides en développant les interactions entre elles
 Pilotes : Direction de la communication, des Stratégies Innovantes et de l’International et

Direction de l’Autonomie

 Actions réalisées :
Avant 2013 : accueil de l’exposition des 50 ans de l’ADAPEI 17
En 2013 : valorisation du schéma via la réalisation d'un reportage photo de Charentais-

Maritimes en situation de handicap et l'édition d'un livre blanc (3 000 exemplaires) -
promotion du schéma sur charente-maritime.fr : actualité, mise en ligne du schéma et des
comptes-rendus sur l'avancée de sa mise en oeuvre.

En 2014 :
- Réalisation d'un film sur l'action sociale qui traite, pour partie, du handicap.
- Accueil de l'exposition "Vivre ensemble" proposée par l'ADEI 17
- Charente-maritime.fr : portrait d'Ismaël Guilliorit, surfeur et entrepreneur qui travaille

actuellement sur un cockpit de char à voile pour handicap très lourd, lui-même étant en
situation de handicap. À noter que le handisport et le sport adapté sont mis à l'honneur
chaque année à l'occasion de la remise, par le Département, de prix aux sportifs de haut
niveau.

- Accueil de l’exposition « La Banlieue de vivre » du 5 au 21 novembre 2014 réalisée à partir
de photographies de Gérard TEILLAY.
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Axe 5 - ORGANISER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE 
DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Fiches actions – Axe 5



Fiches actions – Axe 5 : organiser le pilotage de la politique départementale en 
faveur des personnes handicapées

 Fiche 5.1 : Piloter la politique départementale en faveur des personnes handicapées en
s’appuyant notamment sur le schéma

Bilan de la Direction des Ressources Humaines sur la mise en œuvre de la troisième année de
convention avec le Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées de la
Fonction Publique
L’objectif de 5% de travailleurs reconnus handicapés fixé dans la convention a été atteint (5,34%
en 2014)
Recrutement et maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés :
- 8 agents reconnus travailleurs handicapés (pour un objectif de 7) ont été recrutés dont 3 apprentis qui
préparent des diplômes de CAP, 4 agents intégrés dans les directions du Département et 1 agent en
délégation territoriale

Partenariat avec les acteurs du handicap et autres collectivités :
- Lien avec Cap Emploi, le Service d’Appui Régional pour l’apprentissage des Handicapés (SARAH)
- Partenariat avec Ohé-Prométhée 16 dans le domaine de la formation
- Participation au salon « Handicafé » et au forum de l’emploi handicap à La Rochelle
- Recours de services du Département à des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
ou à des Entreprises Adaptées dans le cadre de prestations de services ou de fournitures. Le montant
de ces dépenses est en constante augmentation (achat de fournitures, mise sous plis, prestations de
services avec notamment l’entretien d’espaces verts).
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Fiches actions – Axe 5 : organiser le pilotage de la politique départementale en 
faveur des personnes handicapées

 Fiche 5.1 : Piloter la politique départementale en faveur des personnes handicapées en
s’appuyant notamment sur le schéma

 Niveau d’enjeu : 1
 Début de mise en œuvre : 2013
 Objectif : Préparer et porter les choix de la politique départementale en faveur des personnes

handicapées à partir des orientations générales définies par le Département, réaliser les
réajustements nécessaires en fonction des évolutions du contexte (juridique, économique,
sociologique)

 Pilote : Direction de l’Autonomie

 Actions réalisées :

- Mise en place de la cellule de coordination au sein du Département Direction du Pôle 
Services aux Populations -Direction de l’Autonomie - MDPH

- Contacts avec les Directions et services du Département et les autres partenaires sur la mise 
en œuvre du schéma 

- Présentation du schéma aux partenaires en mai et juin 2013 et en délégations territoriales en 
novembre et décembre 2013

- Publication sur le site du Département du Livre Blanc 

- Réunion du comité de pilotage du 17 octobre 2014 et du comité technique le 7 novembre 
2014
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Echanges 
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Axe 1 : Développer la coordination, favoriser l’information et la protection des 
personnes handicapées en situation de vulnérabilité
Fiche action 1.3 « Identifier et apporter une réponse aux personnes en situation de vulnérabilité »

Dans le cadre de leur mission conjointe de veille, le Service Inspection Contrôle Audit Evaluation (ICAE) 
de l’Agence Régionale de Santé et la Direction de l’Autonomie du Département assurent le suivi des 
situations signalées dans le cadre du protocole de signalement des événements indésirables dans les 
services et établissements médico-sociaux.

Axe 2 : Favoriser le parcours des personnes handicapées et l’accompagnement 
tout au long de la vie en structures sociales et médico-sociales
Fiche action 2.1 « Faciliter l’inscription des personnes handicapées en établissements médico-sociaux »

La mise en œuvre de la procédure pour permettre l’actualisation des listes de personnes présentes et la 
gestion dynamique des listes d’attente est effective à compter du 1er décembre 2014. Les formulaires 
doivent être transmis à l’adresse observatoire.mdph@cg17.fr

Fiche action 2.5 « Renforcer et diversifier les modalités de réponse aux personnes handicapées 
vieillissantes »

La réflexion sur les critères de sortie éventuels à partir de 60 ans dans les structures pour personnes 
adultes handicapées autorisées par le Département fera l’objet de précision dans le cadre de 
l’élaboration d’un référentiel de prise en charge par type de structure.



Echanges

Axe 3 : Améliorer l’accompagnement à domicile, l’aide et la formation des aidants
Aucune question soulevée.

Axe 4 : Encourager le maintien et l’intégration des personnes handicapées dans la 
société

L’accessibilité des personnes sourdes et aveugles à la culture et aux Sports fait l’objet de demande 
d’information.

Axe 5 : Organiser le pilotage de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées
Le Programme Régional de Santé (PRS) Poitou-Charentes définit 4 priorités dans le champ du
handicap :
• Un dépistage précoce et un accompagnement adapté rapide pour l’accession à la vie ordinaire
• Le devenir des personnes handicapées vieillissantes
• La complémentarité indispensable entre services de soins et services médico-sociaux
• L’accès à la santé, notamment à la prévention et aux soins
L’objectif stratégique est de développer et optimiser tout au long de la vie la prise en charge des
besoins en santé dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap.

La politique en faveur des personnes handicapées représente pour le Département un budget (89,2
millions d’euros en 2014), génératrice d’emplois (près de 1 300 Equivalents Temps Plein d’emplois
directs et indirects).
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