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II.2/ PARCOURS HANDICAP : UNE REPONSE ACCOMPAGNEE POUR TOUS 

 

 

1. Contexte et problématique 

 

 

La loi du 11 février 2005 donne une définition du handicap : « Constitue un handicap, au sens de la 

présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou 

plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un 

trouble de santé invalidant. » 

 

Le parcours handicap repose sur les constats des différents rapports publiés ces dernières années portant 

sur le champ du handicap (rapport « Zéro sans solution » de Denis PIVETEAU, rapport mondial sur le 

handicap, rapport de Pascal JACOB, Rapport de Vaincre l’Autisme et le rapport de l’Institut de recherche et 

de documentation en économie de la santé (IRDES)). 

 

Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), les conseils départementaux et l’ARS 

sont sollicités régulièrement par des familles concernant la situation d’un proche en attente d’un 

accompagnement médico-social, en risque ou en rupture de parcours de vie. 

 

Ainsi, les commissions dites « situations critiques » ont été mises en œuvre dans les départements dans les 

suites du rapport « Zéro sans solution » réalisé par Denis PIVETEAU.  

 

L’ambition conduite, au niveau national, par Marie-Sophie DESAULLE, missionnée en 2014 pour préciser les 

étapes et les modalités de la mise en œuvre du rapport PIVETEAU, est de pouvoir faire adhérer l’ensemble 

des départements à la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » qui repose sur 4 axes 

complémentaires :  

 

- Axe 1 : la mise en place du dispositif d’orientation permanent par les MDPH 

- Axe 2 : le déploiement territorialisé d’une réponse accompagnée pour tous 

- Axe 3 : la création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs 

- Axe 4 : l’accompagnement au changement des pratiques 

 

L’objectif est que tous les acteurs (maisons départementales des personnes handicapées, agences 

régionales de santé, Education nationale, conseils départementaux, gestionnaires d’établissements ou de 

services du secteur social, médico-social et sanitaire) s’organisent et se coordonnent pour construire avec 

les personnes ou leurs familles des réponses à leurs besoins, quelle que soit la complexité ou la gravité de 

leur situation. 

 

Sur la région Bourgogne-Franche-Comté, les 8 départements s’engagent dans cette démarche, soutenus 

par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

 

Le rapport mondial sur le handicap indiquait, en 2011, que « de nombreuses personnes en situation de 

handicap n’ont pas accès sur un pied d’égalité aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, ne bénéficient 

pas des services spécifiques au handicap dont elles ont besoin et se sentent exclues des activités de la vie 

quotidienne ». 
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La Haute autorité en santé (HAS) soulignait, en 2008, que si la société française avait progressé sur 

l’essentiel des soins spécifiques au handicap, les obstacles à l’accès aux soins courants ainsi qu’aux soins 

préventifs étaient encore multiples et complexes. Cette question de l’accès aux soins des personnes en 

situation de handicap demeure d’actualité aujourd’hui, ainsi que le rappellent le rapport de l’IRDES (2015) 

sur « l’accès aux soins courants et préventifs des personnes en situation de handicap en France » et le 

rapport Jacob (2013). Ce dernier s’appuie sur quatre constats : 

 

- le manque de connaissance du handicap dans le système de santé ; 

- la nécessité de la prise en compte des aidants familiaux comme partenaires du soin ; 

- le besoin de valorisation du travail des professionnels du soin auprès des personnes en situation de 

handicap ; 

- le nécessaire travail en partenariat entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. 

 

Suite à un diagnostic régional, réalisé en 2015, sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, 

les constats régionaux rejoignent les constats nationaux : 

 

- un accès difficile aux soins de 1
er

 recours 

- une coordination non optimale des acteurs du suivi (médico-social/sanitaire/ acteurs du domicile) 

- un environnement des urgences peu adaptés 

- un manque de sensibilisation et de formation des professionnels de santé 

- un manque d’innovation dans l’accès aux soins 

- un manque de partage des initiatives existantes. 

 

La prise en charge des personnes présentant de l’autisme ou autres troubles du spectre autistique (TSA) 

figure depuis de nombreuses années au rang des priorités gouvernementales. En 2012, La Haute Autorité 

de Santé (HAS) a estimé, sur la base des études internationales, qu’1 nouveau-né sur 150 serait concerné 

par l’autisme. L’autisme est encore mal et trop tardivement diagnostiqué et les interventions demeurent 

quantitativement et qualitativement peu adaptées. 

 

La détermination des pouvoirs publics à poursuivre l’effort en direction de ce public se poursuit avec 

l’adoption du 3
ème

 plan national autisme 2013-2017 et les travaux à venir sur l’élaboration du 4
ème

 plan. Ce 

plan, élaboré en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, porte l’ambition d’améliorer le 

dépistage, d’assurer le diagnostic (enfants et adultes) et la prise en charge précoce et d’organiser 

l’accompagnement tout au long de la vie par une prise en charge adaptée, tant pour les 

enfants/adolescents, que pour les adultes et les personnes vieillissantes présentant de l’autisme ou autres 

troubles envahissants du développement (TED) et enfin de former l’ensemble des acteurs. 

 

L’ambition du parcours est surtout de mettre en œuvre, avec tous les acteurs de notre région, les 

recommandations de ces rapports et les axes des différents plans nationaux : la démarche nationale 

« réponse accompagnée pour tous » et ses 4 axes, le 3
ème

 plan autisme et le futur 4
ème

 plan, le second 

schéma national sur le handicap rare et la stratégie quinquennale sur l’évolution de l’offre médico-sociale. 

 

 

2. Objectifs généraux  

 

 

� Objectif général n° 1 : favoriser le repérage, le dépistage, le diagnostic et l’accompagnement le plus 

précocement possible et améliorer l’annonce  

 

Quatre objectifs opérationnels sont communs avec la fiche parcours développement de l’enfant : 
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� Restructurer et rendre lisibles les compétences des acteurs en niveau 1 (dépistage et 

diagnostic), 2 (diagnostic pluridisciplinaire) et 3 (situations complexes en hospitalier) à 

l’échelle BFC  

� Permettre aux familles d’identifier le bon interlocuteur au bon moment en cas de suspicion de 

trouble : connaissance de la filière, des acteurs impliqués et des bilans à conduire 

� Mettre en place des modalités de coordination des professionnels de santé, de l’éducation et 

de la petite enfance autour du dépistage et diagnostic  

� Harmoniser les pratiques professionnelles et optimiser la chaine de transmission des  bilans et 

données entre les acteurs du dépistage et les professionnels engagés dans le diagnostic, dans 

le respect des pratiques de chaque profession  

 

 

Trois objectifs opérationnels sont spécifiques à la fiche du parcours handicap : 

 

� Améliorer l’annonce de la déficience et assurer un accompagnement médico-social précoce  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Formation des professionnels à l’annonce d’une déficience et  accompagnement des parents, de la 

famille par une psychologue  

- Conventions entre les services anténataux/périnataux et les centres d’action médico-social précoce 

(CAMSP) et celles entre les CAMSP, les hôpitaux de jour et les structures médico-sociales  

- Développement de pôles de compétences et de prestations externalisées 

 
 

Résultats attendus : 

- Des professionnels mieux formés à l’annonce et des parents mieux accompagnés dans le début de 

leur relation avec leur enfant  

- Des interventions plus précoces et coordonnées pour réduire le risque de « surhandicap » et 

améliorer l’autonomie des personnes 

 

 

� Mettre en place l’organisation intégrée concernant le handicap rare pour assurer un parcours 

coordonné et pluridisciplinaire  

Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Création d’un réseau de professionnels ressources à partir de l’équipe relais et formalisation des 

collaborations notamment le recours à l’expertise sanitaire 

- Accès à la formation « Mieux connaitre pour mieux accompagner » le handicap rare des 

professionnels   

 

 

Résultats attendus : 

- Un parcours coordonné et pluridisciplinaire de la personne avec un handicap rare (du diagnostic à 

l’accompagnement) 

 

 

� Concernant le dépistage de la surdité, assurer un parcours coordonné et pluridisciplinaire du 

nouveau-né en lien avec les parents  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Recrutement d’une infirmière dans les structures retenues pour réaliser la coordination du 

programme de dépistage de la surdité permanente néonatale afin d’assurer l'information et 

l'accompagnement des parents, l'orientation de l'enfant vers des explorations complémentaires de 

l'audition et l’organisation de cette consultation 
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Résultats attendus : 

- Un parcours diagnostic de la surdité coordonné et pluridisciplinaire du nouveau-né et de ses parents  

- Un diagnostic précoce de la surdité chez l’enfant  

 

 

 
Indicateur de résultat de l’objectif : 

- Nombre de nouveau-nés suivis par les structures de coordination sur le nombre de nouveau-nés 

ayant eu un dépistage en maternité positif 

 

 

 

� Objectif général n°2 : assurer un accompagnement individuel, adapté et coordonné de la personne en 

situation de handicap (PH) (démarche "Réponse accompagnée pour tous") 
 

 

Cet objectif se décline en 6 objectifs opérationnels. 
 

� Améliorer la coordination des politiques publiques  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Déclinaison départementale de  la convention cadre Education Nationale et ARS en lien avec les 

académies  

- Travail étroit et collaboration avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)  dans la mise en œuvre du plan régional pour 

l’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) et de la directive sur l’emploi accompagné 

- Travail étroit et collaboration avec les conseils départementaux dans la conduite de la 

contractualisation avec les établissements et services médico-sociaux et de l’évolution et de la 

transformation de l’offre médico-sociale 

 

 
Résultats attendus : 

- Plus de cohérence et d’articulation entre les politiques publiques : des moyens coordonnés pour 

mieux répondre aux besoins du territoire et des projets co-portés 

 

 

� Faire évoluer l’offre pour apporter plus de souplesse et de nouvelles modalités 

d’accompagnement 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Développement des pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) et des équipes 

mobiles d’appui 

- Généralisation du fonctionnement en dispositif à l’ensemble des instituts thérapeutiques éducatifs et 

pédagogiques (ITEP) et services trouble du comportement (SESSAD TC) de la région et poursuite des 

expérimentations de fonctionnement en dispositif pour les autres établissements et services  

- Réalisation d’un diagnostic régional partagé sur le polyhandicap 

 

 
Résultats attendus : 

- Une offre diversifiée sur chaque territoire permettant des réponses modulaires  

- Un diagnostic régional partagé sur le polyhandicap 
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� Organiser le partage et l’échange d’informations et la connaissance de l’offre 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Déploiement du logiciel d’orientation Viatrajectoire médico-social sur chaque département  

- Déploiement du Répertoire opérationnel des ressources (ROR) médico-social 

- Elaboration, mise à jour et utilisation d’un tableau de bord partagé Education Nationale/ARS 

permettant d’identifier les modalités de scolarisation et d’accompagnement des élèves en situation 

de handicap 

 

 
Résultats attendus : 

- Meilleure connaissance de l’offre par les acteurs  

 

 

� Mobiliser tous les acteurs dans la recherche de solutions collectives à certaines situations 

individuelles « critiques » ou complexes  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Mise en place du dispositif d’orientation permanent par chaque MDPH 

- Mise en place d’une commission 16-25 ans dans les MDPH 

 

 
Résultats attendus : 

- Une réponse accompagnée pour chaque personne en situation de handicap 

 

 

� Assurer une coordination territoriale des acteurs autour de la personne  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Déploiement des plates-formes territoriales d’appui (PTA) 

- Elaboration avec les acteurs d’actions sur le champ du handicap dans les contrats locaux de santé 

(CLS) 

 

 
Résultats attendus : 

- Un parcours individuel et coordonné de la personne assuré pour les situations les plus complexes 

- Des actions dans le champ du handicap menées dans chaque contrat local de santé 

 

 

� Créer une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Intervention des personnes en situation de handicap dans les formations initiales ou continues de 

professionnels  (Valorisation de l’expertise d’usage)   

- Association des pairs dans l’élaboration de documents administratifs des MDPH pour les rendre plus 

compréhensibles par les personnes 

- Mise en place d’un comité restreint pour recevoir la personne avant une commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

- Formation des représentants des usagers dans les conseils de vie sociale 
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Résultats attendus : 

- Des personnes handicapées présentes dans les instances de décision  et dans les formations initiales 

et continues des professionnels et plus associées dans les réflexions et les projets menés 

 

 

 

�  Objectif général n° 3 : rendre effectif le droit à l’autodétermination des personnes  

 

Cet objectif se décline en 2 objectifs opérationnels. 

 

� Promouvoir la communication et l’expression de la personne 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Déploiement d’outils d’aide à la communication et d’accès facilité aux numériques dans les 

établissements et les services et formation des professionnels à leur utilisation 

 

 
Résultats attendus : 

- Réduction des comportements problèmes liés aux difficultés de communication 

- Un recueil des envies et des besoins de la personne facilité  

 

 

� Favoriser l’accès à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et les 

accompagner dans leur parentalité 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

Sur l’accès à la vie affective et sexuelle 

- Formation des professionnels du médico-social et des professionnels de santé 

- Organisation de débats et de groupes de paroles avec les personnes en situation de handicap, les 

familles et les proches 

- Mise en place de modalités permettant aux personnes de s’exprimer et de recueillir leurs attentes 

Sur l’accompagnement à la parentalité 

- Réalisation d’une étude pour évaluer les besoins des personnes concernées et identifier les actions 

déjà existantes et capitalisation en lien avec les différents partenaires concernés (Protection 

maternelle infantile (PMI), Caisse d’allocations familiales (CAF), Conseils départementaux) 

 
Résultats attendus : 

- Une liberté d’accès à la vie affective et sexuelle des personnes  effective 

- Inscription dans le projet d’établissement  

- Moins de placement d’enfants de parents en situation de handicap 

 

 

 

� Objectif général n° 4 : renforcer l’accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de 

handicap 

 

Cet objectif se décline en 7 objectifs opérationnels. 
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� Mener une politique de prévention en santé bucco-dentaire sur chaque territoire 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Formation des professionnels et des personnes en situation de handicap accompagnées par les 

établissements et services médico-sociaux (ESMS) à l’hygiène bucco-dentaire 

- Réalisation de dépistages dans les structures d’accueil 

 

 
Résultats attendus : 

- Des professionnels et des personnes en situation de handicap  formées 

- Des dépistages assurés dans les structures d’accueil 

 

 

� Promouvoir l’éducation nutritionnelle (équilibre alimentaire et pratique d’activités physiques)  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Capitalisation de l’étude action développée par l’observatoire régional de la santé (ORS) et l’Instance 

régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) sur Handicap et Nutrition sur 14 

établissements médico-sociaux de la Nièvre  

- Construction d’un environnement favorable dans l’établissement pour favoriser une éducation 

nutritionnelle (bons repères) et une activité physique adaptée 

 

 
Résultats attendus : 

- Inscription dans le projet d’établissement 

- Des professionnels sensibilisés et formés 

 

 

� Prévention des conduites addictives auprès des personnes en situation de handicap  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Formalisation des partenariats entre les structures médico-sociales et celles d’addictions 

 

 
Résultats attendus :  

- Des professionnels des ESMS mieux appuyés pour prendre en charge les conduites addictives 

 

 

� Développer les initiatives en faveur d’une meilleure accessibilité aux soins de 1
er

 recours  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Diffusion des protocoles de coopération existants auprès des professionnels paramédicaux 

- Actualisation et diffusion du petit guide pratique à destination des professionnels de santé  

- Diffusion du guide national sur « l’accueil et la prise en charge des personnes en situation de 

handicap en établissements de santé »  

- Intégration de cet objectif dans les CPOM des établissements sanitaires, des maisons de santé 

pluridisciplinaire et dans les projets médicaux des Groupements Hospitaliers de Territoire 

- Déploiement d’une offre complémentaire et spécifique pour certaines situations complexes : 

dispositif de consultations dédiées de type Handiconsult  et dispositif Handident 

- Déploiement du réseau Santé Sourds sur la Franche-Comté 
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Résultats attendus : 

- Une offre de soins de 1
er

 recours plus accessible et plus adaptée aux personnes en situation de 

handicap avec  des lieux de prise en charge plus spécifiques pour les situations complexes de 

handicap 

  

 

� Améliorer l'accueil, la prise en charge aux urgences et la sortie  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Formation des professionnels des urgences à la prise en charge des personnes en situation de 

handicap  

- Recensement et diffusion des outils existants permettant la coordination entre les établissements et 

services médico-sociaux et le service des urgences : fiche de liaison, dossier liaison urgences, 

protocole d’accueil, convention 

 

 
Résultats attendus : 

- Des professionnels des urgences mieux formés à la prise en charge du handicap 

- Des accueils aux urgences préparés et facilités  

- L’accompagnant ou l’aidant familial reconnu comme partenaire du soin 

 

 

� Améliorer la coordination entre les acteurs du suivi de la personne en situation de handicap 

(acteurs en établissements ou à domicile du médico-social / établissements de santé) 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Evaluation du potentiel des technologies digitales dans l’optimisation de la coordination entre les 

acteurs 

- Rédaction de conventions entre les partenaires 

 

 
Résultats attendus : 

- Un accompagnement et une prise en charge coordonnés avec le rôle de l’aidant de la personne en 

situation de handicap reconnu comme partenaire de la prise en charge 

- Un échange et un partage d’informations sécurisés autour de la personne 

 

 

� Favoriser l'innovation dans l'accès aux soins des personnes en situation de handicap (e-santé, 

robotique) 

Cf fiche V.5.1 : e-santé 

 

 

� Objectif général n° 5 : rendre la société plus accueillante et plus inclusive 

 

Cet objectif se décline en 4 objectifs opérationnels. 

 

� Rendre le système éducatif plus inclusif 

 

Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Externalisation des unités d’enseignement et évaluation de celles-ci 

- Développement des scolarisations partagées entre les structures médico-sociales et le milieu 

ordinaire  

- Mise en place au sein des structures médico-sociales d’attestations de compétences délivrées par 

l’Education Nationale  à l’intention des jeunes bénéficiant de formations professionnelles 
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Résultats attendus : 

- Un accès aux apprentissages facilité 

- Des enfants et des jeunes en situation de handicap plus nombreux dans le système éducatif ordinaire 

- Plus de jeunes en situation de handicap en formation professionnelle 

- Plus  d’unités d’enseignements externalisées 

- Augmentation du niveau de compétences et d’études des personnes en situation de handicap 

 

 

� Favoriser la scolarisation et les apprentissages des personnes polyhandicapées 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Intégration de l’accompagnement aux apprentissages cognitifs, notamment préscolaires, dans tous 

les projets des structures accueillant des personnes polyhandicapées en tenant compte des besoins 

et des possibilités de chaque jeune (mise en œuvre de stratégies éducatives et rééducatives, de 

processus associés aux apprentissages scolaires : l’attention, la désignation, la mémoire, la 

représentation dans le temps et l’espace, le raisonnement, l’anticipation, la planification des actions 

et le langage) 

- Formation des professionnels aux techniques 

 

 
Résultats attendus : 

- Une inscription dans le projet d’établissement et une mise en œuvre adaptée, au regard de 

l’évaluation des besoins et des capacités identifiées pour chaque jeune 

- Des éléments mentionnés dans les projets d’accompagnement individuel des personnes 

- Des professionnels formés à ces techniques 

 

 

� Favoriser l’accès, le maintien et le retour dans l’emploi  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Publication d’un appel à candidature sur l’emploi accompagné  

- Elaboration et mise en œuvre d’une politique concertée prenant en compte les recommandations de 

l’étude du centre régional d’étude, d’actions et d’information en faveur des personnes en situations 

de vulnérabilité (CREAI) sur l’insertion professionnelle des jeunes en sortie d’institut médico-éducatif 

(IME) 

- Favoriser l’accès au dispositif d’accès à la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) pour les 

travailleurs handicapés d’ESAT et d’Entreprise Adaptée existant en Bourgogne-Franche-Comté 

 

 
Résultats attendus : 

- Une insertion professionnelle en milieu ordinaire facilitée pour les jeunes en situation de handicap 

 

 

� Soutenir la citoyenneté par une meilleure inclusion sociale 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Développement de groupes d’entraide mutuelle (GEM) 

- Développement d’initiatives sur l’habitat inclusif 

 

 
Résultats attendus : 

- Un accès facilité aux droits ordinaires pour les personnes en situation de handicap  
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� Objectif général n° 6 : accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap et la fin 

de vie 

 

Cet objectif se décline en 3 objectifs opérationnels. 

 

� Anticiper les risques liés au vieillissement et repérer les signes et les effets du vieillissement 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Création d’un environnement permettant d’assurer une activité physique, cognitive et un lien social 

et familial  

- Mise en place dans chaque établissement et service médico-social (ESMS) d’un système d’alerte et 

d’une observation des signes du vieillissement à partir d’outils d’évaluation 

 

 
Résultats attendus :  

- Réduction des risques liés au vieillissement 

- Amélioration du recours aux outils d’évaluation 

 

 

�  Assurer l’accompagnement par des réponses graduées aux besoins de la personne 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Animation d’un groupe de travail régional avec les acteurs pour définir des référentiels 

d’accompagnement par réponses identifiées 

- Rédaction de conventions entre les structures médico-sociales  et les équipes mobiles de 

gérontologie 

- Formalisation de rapprochements/échanges entre le secteur de la personne âgée et du handicap 

  

 
Résultats attendus : 

- Partenariats formalisés : conventions signées 

 

 

� Assurer l’accompagnement des personnes en fin de vie 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Rédaction de conventions entre les structures médico-sociales et les réseaux/équipes mobiles de 

soins palliatifs 

- Formation des professionnels des structures médico-sociales 

 

 
Résultats attendus : 

- Partenariats formalisés : conventions signées 

- Des professionnels formés sur cet accompagnement 

 

 

 

� Objectif général n° 7 : soutenir et accompagner les familles et les proches aidants 

 

Cet objectif se décline en 3 objectifs opérationnels. 

 

� Repérer, informer et conseiller les aidants 
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Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Réalisation d’un état des lieux par département des dispositifs et des ressources existantes   

- Conduite d’une réflexion sur l’adaptation ou la transposition du dispositif des plateformes 

d’accompagnement et de répit des aidants de personnes âgées pour les aidants des personnes en 

situation de handicap 
 

 
Résultats attendus : 

- Des aidants mieux accompagnés avec un service d’accueil aux aidants 

 

 

� Diversifier, restructurer, optimiser une offre de répit sur chaque département 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Réalisation d’un diagnostic de l’offre  

- Développement et réorganisation de l’offre d’accueil de jour et d’hébergement temporaire  

- Mise en œuvre des projets de Village répit famille (VRF) sur la Saône-et-Loire et la Nièvre 
 

 
Résultats attendus : 

- Moins d’épuisement des aidants 

- Une offre présente sur chaque département  

 

 

� Soutenir et former les aidants 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Animation d’une réflexion régionale sur la pair-aidance 

- Développement de la guidance parentale 
 

 
Résultats attendus : 

- Des aidants mieux accompagnés et mieux soutenus 

 

 

 

� Objectif général n°8 : former et accompagner au changement les professionnels 

 

Cet objectif se décline en 3 objectifs opérationnels. 

 

� Former les professionnels de santé à la prise en charge des personnes handicapées  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Développement de stages d’immersion des professionnels de santé dans le secteur médico-social 

- Augmentation du nombre d’heures consacrées au handicap dans les formations initiales et continues 

 

 
Résultats attendus : 

- Des professionnels de santé mieux formés au handicap 
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� Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs des différents champs (sanitaire /médico-

social, enseignants/médico-social (croisement des pratiques)) 

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Organisation de temps d’échange de pratiques (journée, formations croisées) 

- Mise en place d’un accès des personnels de l’Education Nationale aux formations organisées par les 

établissements et services médico-sociaux, et réciproquement 
 

 
Résultats attendus : 

- Une connaissance mutuelle améliorée 

 

 

� Promouvoir les bonnes pratiques professionnelles  

 
Exemples d’actions (liste non exhaustive) : 

- Diffusion des recommandations de bonnes pratiques  

- Mise en place des conditions favorisant la bientraitance 

- Développement de l’analyse de la pratique et de la supervision dans les établissements et services 

médico-sociaux 
 

 
Résultats attendus : 

- Des professionnels mieux formés et montant en compétences 

- Une réduction des « comportements-problèmes » 

 

 

 

3. Indicateurs 

 

 

- Dépistage précoce : cf. indicateurs parcours développement de l’enfant 

- Nombre de personnes en situation de handicap en attente d’une admission effective en 

établissements ou services médico-sociaux suite à la notification d’orientation de la CDAPH, par 

type de structures  

- Part des services PH dans l'offre globale médico-sociale 

- Part des situations d'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, par type de déficience 

- Part des personnes en situation de handicap en situation d'emploi en milieu ordinaire 

 

 

4. Articulation 

 

 

- Conseils départementaux  et schémas départementaux de l’autonomie 

- Maisons départementales de personnes handicapées (MDPH) 

- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi (DIRECCTE) : Plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) 

- Education Nationale pour la scolarisation des enfants et jeunes adultes handicapés 

- Direction régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) 

- Assurance maladie 
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5. Transversalité 

 

 

- Partie III : Se mobiliser fortement sur la santé mentale (pour le volet handicap psychique et 

l’articulation entre le secteur médico-social et le secteur de la psychiatrie) 

- Fiche IV.7 : Parcours Développement de l’enfant (sur le repérage, le dépistage, le diagnostic et 

l’annonce) 

- Fiche IV.4 : Parcours Neurologie 

- Fiche IV.5 : Parcours Nutrition-santé  

 


