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Introduction 

Le présent document a été élaboré dans un contexte social mais aussi législatif très 

mouvant. Notamment le projet de loi sur l’Autonomie en discussion fin 2013 invite à 

anticiper autant que faire se peut de profondes évolutions mais également à ne pas 

s’enfermer dans un document adopté pour 5 ans et qui pourrait être rapidement rendu 

caduc 

Pour autant, le Conseil général des Bouches du Rhône, fort de la tradition aujourd’hui bien 

ancrée d’élaboration de schémas départementaux, n’a pas souhaité se soustraire à un 

exercice dont il a eu l’occasion de constater combien il était riche en matière d’impulsion et 

d’innovation. Il a donc été décidé de procéder à un avenant de deux ans qui fera notamment 

office de transition entre les dispositifs tels que nous les connaissons aujourd’hui et ceux de 

demain dont nous espérons qu’ils profiteront de nouvelles modalités de financement. 

Cet avenant a donc plusieurs ambitions :  

1° il vise à valoriser un certain nombre d’actions qui ont déjà été engagées suite au 

précédent schéma et qui doivent trouver peu à peu leur aboutissement dans les deux 

prochaines années 

2° il cherche à favoriser des innovations qui viennent répondre aux besoins constatés lors de 

l’évaluation qui a été faite du précédent schéma et renforcer à la fois la qualité et la 

cohérence globale du dispositif 

3° il pose un certain nombre de réflexions qui ne pourront être menées à leur terme d’ici 

deux ans mais qui pourront, en revanche, être reprises et approfondies en s’appuyant sur les 

évolutions attendues du dispositif Autonomie. 

Ces trois ambitions (valoriser, innover, poser le cadre de futures réflexions) expliquent aussi 

que le format traditionnel de fiche-actions a dû être allégé. Il ne s’agira pas ici de décliner 

précisément une feuille de route pour le Conseil général et ses partenaires mais bien 

davantage de les amener à se saisir de certaines actions, en fonction de l’évolution des 

besoins et des structures, afin d’enrichir pendant deux ans le dispositif existant. 

Elles viennent par ailleurs répondre aux principaux points d’amélioration identifiés lors de 

l’évaluation du précédent schéma et parmi lesquels on pouvait retenir :  

- Une diversification significative des prises en charge en établissement mais des 

besoins qui demeurent 

- Un dispositif de soutien à domicile des personnes en situation de handicap qui a 

fortement progressé 
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- Un besoin de réponse à la problématique du vieillissement des personnes en 

situation de handicap 

- Un dispositif d’emploi qui pouvait être amélioré 

En s’appuyant sur ce diagnostic, les principaux points transversaux à  l’ensemble des actions 

comprises dans cet avenant visent à : 

- Favoriser la prévention et le dépistage des situations à risque 

- Favoriser l’accès des personnes en perte d’autonomie à la vie de la Cité 

- Améliorer le parcours de vie des personnes en situation de handicap   

- Poursuivre le travail réalisé en matière de qualité et de diversité de l’offre en 

établissement et en service pour personnes en situation de handicap 

- Accompagner les familles 

L’avenant au schéma est composé de 5 orientations déclinées en 13 actions. A noter que 3 

de ces orientations (la prévention, l’accompagnement des familles et l’accès des personnes 

en perte d’autonomie à la vie de la Cité) sont transversales aux deux avenants en faveur des 

personnes en situation de handicap et des personnes âgées. 
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Orientation n°1 

 

Les questions de fluidité et d’accessibilité d’information sont inhérentes à la thématique de la 

prévention : ainsi le système d’information géographique mais également la mise en commun des 

annuaires ou des modalités d’évaluation existants constituent des postulats à une anticipation des 

situations de crise et à des prises en charge légères permettant d’éviter des situations de rupture très 

lourdes à gérer.  

C’est ainsi que le précédent schéma prévoyait d’améliorer la connaissance et la prise en charge des 

personnes non suivies, en développant les collaborations avec les professionnels médicaux libéraux 

et réseaux de santé.  

Des actions collectives animées par la MDPH ont été initiées, afin de renforcer un maillage au niveau 

territorial en capacité d’améliorer le repérage des situations.  

Cette nécessité de travailler davantage avec le monde médical, notamment les médecins libéraux, a 

été à nouveau régulièrement évoquée tout au long de l’élaboration de l’avenant au schéma. Une 

action conjointe avec l’ARS doit être engagée à ce titre durant les deux prochaines années.  

Au-delà des efforts devant porter sur la fluidité du parcours, les notions de prévention doivent être 

davantage intégrées dans le fonctionnement des ESSMS : les appels à projet, les projets 

d’établissement, les projets d’animation doivent y faire explicitement mention. Si plusieurs formes 

de déclinaison sont possibles en fonction du public accueilli, tous les ESSMS doivent améliorer le 

travail réalisé sur la mise en application des grandes campagnes de prévention nationales, à 

commencer par le dépistage des formes de cancer les plus généralisées. 
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ORIENTATION 1 – Améliorer les dispositifs de prévention et de repérage  

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> ESSMS 

 

 

 

  

 

Le Département a fortement œuvré en matière d’amélioration de la qualité des 
dispositifs de prise en charge des personnes en situation de handicap. Le diagnostic qui a 
pu être élaboré à l’occasion de la rédaction de cet avenant au schéma avait toutefois 
pointé la nécessité de travailler encore davantage en amont des prises en charge, 
notamment dans un souci de repérage des situations en risque de rupture (isolement 
social, environnement peu adapté). Les acteurs qui ont pu participer aux différents 
travaux ont également mis en exergue que les difficultés d’anticipation étaient avant 
toute chose dues à l’absence de coordinations entre des acteurs qui disposaient tous 
d’une partie de l’information. 

Par ailleurs, les professionnels des établissements et services sont en relations 
constantes avec les usagers qu’ils accompagnent. Cette permanence du lien peut parfois 
nuire à la prise de recul et rendre plus difficile l’identification de symptômes ou 
d’indicateurs d’alerte appelant un ajustement des prises en charge ou la mise en place 
d’accompagnements complémentaires et plus soutenants. Au-delà de l’amélioration 
continue des pratiques, parmi lesquelles figurent les réflexions et les actions en faveur 
de la bientraitance, il semble intéressant de privilégier des formations se concentrant sur 
l’accueil et l’écoute active des usagers et de leurs aidants. 

Enfin, diverses actions qui ont trait à l’amélioration globale de l’accessibilité doivent 
favoriser, par effet de ricochet, les dispositifs de prévention. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Favoriser l’émergence de solutions permettant de répondre en amont aux difficultés 

que seraient susceptibles de rencontrer une personne en situation de handicap et son 

entourage. 

 Améliorer la qualité de l’accueil qui peut être proposé dans les établissements et 

services. 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Améliorer la coordination autour du repérage des situations à risque 

 Faire en sorte que la personne, tout au long de son parcours, puisse avoir un 

référent : cette proposition implique la mise en place d’un dossier commun 

permettant aux professionnels de partager un ensemble d’informations bien 

ciblées 

 Formaliser les réseaux notamment par la signature de conventions qui doivent 

garantir la disponibilité entre partenaires (temps d’échanges autour de situations 

communes, interventions conjointes en cas de risque de rupture) 

 Favoriser l’intervention au domicile de professionnels capables de proposer des 

solutions d’aménagement du logement, tels que les ergothérapeutes 

 Former le personnel en matière d’accueil  et d’écoute active 

ACTION 1 - Améliorer les actions de prévention  
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 Poursuivre les efforts engagés en matière d’amélioration d’accessibilité 

 S’assurer de l’accessibilité des lieux publics 

 Réaliser un listing de personnes ressources maîtrisant le langage des signes 

 Faire connaître auprès des libéraux la loi de 2007 sur les signalements 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Création d’un listing des personnes maîtrisant le langage des signes. 
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ORIENTATION 1 – Améliorer les dispositifs de prévention et de repérage 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> ARS 

> MDPH 

> ESSMS 

  

 

Les personnes en situation de handicap aspirent naturellement à vivre dans un milieu 
autonome. Toutefois, la fragilité physique, intellectuelle ou psychique qui peut être la 
leur amène également à poser un cadre qui doit permettre à chaque professionnel de 
mobiliser les bons réflexes en cas de difficulté. Ce travail ne s’arrête pas à l’intervention 
des services spécialisés mais doit également être partagé avec des services dits de droit 
commun. En définitive, c’est l’environnement de la personne dans son ensemble qui doit 
être sensibilisé aux actions de prévention. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Améliorer le dispositif d’alerte  

 Diversifier les solutions pouvant être apportées aux personnes et à leur famille 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Lutter contre l’isolement social  

 Diversifier les liens intergénérationnels pour rompre l’isolement des personnes 

en situation de handicap (étudiants, service civil – augmenter le nombre de 

stages dans des ESSMS) 

 Favoriser le développement de dispositifs léger de socialisation comme les GEM  

 Renforcer les liens avec les CCAS afin d’améliorer le repérage des publics 

fragiles : mettre en place des outils communs de repérage partagé avec les 

travailleurs sociaux des CCAS ; envisager des outils d’évaluation plus légers pour 

le personnel chargé de l’accueil au sein des CCAS et des mairies 

 Former les responsables de secteur dans les services d’aide à domicile à la 

connaissance du réseau d’intervenants du dispositif Handicap 

 Inviter certains acteurs (médecins, représentant de la CARSAT, le CG) aux 

réunions de CHSCT des SAAD 

 Développer les actions d’information sur les dispositifs autonomie auprès des 

publics en cours de formation ou sur des formations qualifiantes et développer la 

formation interprofessionnelle des personnels à domicile 

 Utiliser l’accueil séquentiel dans le cadre de la prévention 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre de sessions de formation à l’attention des services d’aide à domicile 

 

ACTION 2 – Améliorer le dispositif de prévention à domicile 
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ORIENTATION 1 - Améliorer les dispositifs de prévention et de repérage 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> ESSMS 

  

 

Si les risques de rupture de liens, d’accidents ou de syndrome de glissement sont moins 
importants en établissement qu’à domicile où les personnes peuvent être livrées à elles-
mêmes pendant un temps relativement long, il n’en demeure pas moins que les actions 
de prévention ont surtout portées sur le champ de la bientraitance. Ce travail doit 
naturellement être poursuivi mais il peut également s’étendre à un certain nombre 
d’initiatives qui viendront renforcer encore davantage la qualité globale du dispositif de 
prise en charge. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Renforcer la qualité globale de l’accompagnement en établissement 

 Sensibiliser les professionnels des établissements à la nécessité d’élargir les actions 

de prévention 

 Poursuivre le travail réalisé en matière de bientraitance 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Intégrer la question de la prévention (nutrition, liens sociaux…) dans les appels à 

projet et dans les projets d’établissement 

 Travailler sur les espaces d’autonomie permettant l’expression des souhaits et 

d’identifier les liens existants et signifiants du résident avant son entrée en institution 

 Développer les actions de prévention à partir du projet d’animation 

 Développer les dispositifs de bénévolat (encadré) dans les établissements 

 Assurer la continuité de service 

 Mettre en place des équipes mobiles intervenant sur les établissements des 

territoires (éventuellement par un GCSMS) 

 Intégrer et assurer la continuité de service aux établissements, notamment par 

conventionnement avec des partenaires hospitaliers, libéraux ou ambulatoires 

 Améliorer  la qualité de vie au travail du personnel dans les ESSMS (risques psycho-

sociaux, climats sociaux, TMS) – valoriser le personnel  

 Assurer le respect des dépistages nationaux systématiques dans les ESSMS 

 
 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre d’appels à projet intégrant une dimension « prévention » 
 Création d’équipes mobiles mutualisées 
 Nombre de campagnes de dépistages nationaux menées dans les ESSMS 

ACTION 3 – Améliorer le dispositif de prévention en établissement 
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Orientation n°2 

 

La question de l’adaptation de l’environnement aux handicaps de la personne a permis de faire 

émerger plusieurs types de propositions. Les premières concernent le logement : il s’agit de favoriser 

l’accès au logement adapté en revisitant les aides octroyées aux bailleurs en cas de surcoût mais 

également d’organiser un dispositif d’accompagnement à l’accession et à la mobilité résidentielle 

(aide au déménagement). Par ailleurs, le vivre-ensemble doit être davantage promu notamment par 

le développement des réseaux entre les acteurs du médico-social et les acteurs du droit commun sur 

les territoires du Département. Cette mise en réseau doit notamment permettre d’améliorer 

l’accessibilité au sens large sur le territoire de vie des personnes en situation de handicap. 
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ORIENTATION 2 – Travailler à l’organisation de l’accessibilité universelle des personnes en 

situation de handicap à la vie ordinaire  

ACTION 4 - Favoriser l’accès à un logement adapté pour les personnes en perte 

d’autonomie 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

> Bailleurs sociaux 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> Associations 

  

 

Le Département, les bailleurs sociaux et les associations ont largement œuvré, ces 
dernières années, pour favoriser l’accès des personnes en situation de handicap au 
logement adapté. Les actions de recensement des logements adaptés, de construction 
de logements adaptés au sein des nouveaux lotissements, et d’adaptation de logements 
plus anciens sont ainsi amenées à se poursuivre. Les enjeux identifiés pour mettre 
pleinement en œuvre cette action sont multiples : il s’agit ainsi non seulement de 
répondre à des besoins de centralisation des informations et de coordination des 
acteurs, mais également de penser l’accompagnement à la mobilité résidentielle des 
personnes en situation de handicap, au-delà de la seule mise à disposition d’un logement 
adapté. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Favoriser l’accroissement du nombre de logements adaptés et adaptables aux 

personnes en situation de handicap 

 Poursuivre les travaux engagés en partenariat avec les associations et les bailleurs 

sociaux 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Poursuivre les actions engagées avec le soutien du Département pour la production 

des logements adaptés dans le parc social et permettre son adéquation à la demande 

 Faciliter l’adaptation du bâti dans le parc social en revisitant les aides octroyées 

aux bailleurs afin de favoriser l’adaptation des logements en cas de surcoût 

 Organiser un dispositif d’accompagnement à l’accession et à la mobilité 

résidentielle 

o Centraliser l’accès à l’information tous dispositifs confondus 

o Mettre en place un accompagnement à l’accès au logement et au 

déménagement 

o Informer les personnes et leur famille sur les aides PCH existantes pour 

le déménagement 

 Conforter et développer les innovations pour donner une réponse aux besoins 

intermédiaires entre l’établissement et le domicile, par exemple :  

o Des structures relais et d’accompagnement pour favoriser 

l’autonomisation, des logements regroupés sur un territoire avec 

interventions de services, etc. 
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 Travailler avec les offices d’HLM sur les permutations afin d’offrir des logements 

adaptés aux personnes en situation de handicap 

 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Evolution du nombre de logements adaptés 
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ORIENTATION 2 – Travailler à l’organisation de l’accessibilité universelle des personnes en 

situation de handicap à la vie ordinaire  

ACTION 5 - Promouvoir le vivre-ensemble sur les territoires du Département 

CONTEXTE  

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

> AOT 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> Associations 

> Mairies 

> ESSMS 

> ARS 

> Etc. 

  

 

L’accessibilité des personnes en situation de handicap à l’ensemble des services offerts 
par les collectivités, passe par la coordination d’un grand nombre d’acteurs. Elle 
nécessite également de ne plus concevoir l’accessibilité de chaque segment de la vie 
individuellement, mais de mettre en œuvre l’accessibilité globale de l’ensemble de la 
chaîne des déplacements, incluant les transports, les loisirs, la culture, etc.  Cette chaîne 
de déplacement repose sur une multitude d’acteurs, qui ne peuvent répondre 
individuellement à ce besoin sans connaître et accompagner les actions déployées par 
leurs partenaires. En premier lieu, les acteurs de l’action sociale, sont concernés et en 
position d’inciter tous les acteurs de la vie locale à favoriser l’inclusion des personnes en 
situation de handicap en milieu ordinaire. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Permettre l’inclusion des personnes en situation de handicap  

MISE EN ŒUVRE 

 Poursuivre développement des partenariats entre les différents secteurs de l’action 

sociale sur les territoires 

 Densifier les liens entre les acteurs de la gérontologie et ceux des dispositifs de 

droit commun : CCAS, plates-formes de services publics, CIQ 

 Développer les pilotes/gestionnaires de cas à l’exemple des MAIA 

 Mettre à disposition des structures de droit commun les connaissances et 

compétences des établissements et des associations de personnes âgées et 

personnes en situation de handicap  

 Mettre en œuvre des actions d’information et d’incitation concernant 

l’accessibilité à destination des acteurs locaux : commerces de proximité, etc. 

 Favoriser l’accès des personnes en perte d’autonomie à la chaîne de déplacements : 

aux transports, à la culture, aux loisirs 

 Mettre en place des actions de socialisation : identifier les structures qui 

œuvrent dans le champ de l’activité physique et de loisirs afin de les informer 

des besoins et attentes des personnes en situation de handicap 

 Développer un dispositif d’accès à la culture et aux loisirs pour les personnes en 

perte d’autonomie : 1) conforter l’expérimentation 13 en Partage ; 2) Généraliser 

l’information sur l’accessibilité des loisirs (pictogrammes) 

 Développer les services d’accès, d’accompagnement et d’initiation à 

l’informatique et à Internet 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Expérimentation du poste de gestionnaire de cas adapté au handicap 
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ORIENTATION 2 – Travailler à l’organisation de l’accessibilité universelle des personnes en 

situation de handicap à la vie ordinaire  

ACTION 6 – Faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de handicap 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> ESSMS 

>Structures et 
centres hospitaliers 

>Etablissements de 
formation initiale et 
continue 

 

La nécessité de travailler à un meilleur accès aux soins des personnes en situation de 
handicap est le corollaire naturel d’un dispositif de soutien à domicile plus étayé. Outre 
l’information parfois trop diffuse, les carences en matière de présence de personnels 
soignants aussi bien sur les territoires que dans certains centres hospitaliers invitent à 
mener des actions ciblées afin que des fragilités supplémentaires ne s’ajoutent pas aux 
difficultés déjà rencontrées par les personnes en situation de handicap. 

Le travail qui doit être effectué tourne autour de l’articulation entre les acteurs du soin, 
notamment les hôpitaux et les opérateurs du médico-social. Les réflexions déjà engagées 
aussi bien par les associations Parcours que dans le cadre du dispositif gérontologique 
pourront nourrir de nouvelles actions. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Réduire le nombre d’hospitalisations d’urgence 

 Améliorer la prise en charge globale des personnes en situation de handicap 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Mettre en place des fiches de liaison et de suivi harmonisées entre les structures 

et les centres hospitaliers afin de  faciliter la prise en charge au quotidien de la 

personne en situation de handicap 

 Favoriser les transitions entre les périodes d’hospitalisation et les temps 

d’hébergement en établissements 

 Développer les interventions des équipes mobiles et des professionnels 

médicaux dans les établissements accueillant des personnes âgées et 

des personnes en situation  de handicap 

 Sensibiliser les médecins, infirmiers et aides-soignants au cours de leur 

formation initiale et continue 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Existence de fiches de liaison CH-ESSMS relevant du secteur du handicap 
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Orientations n°3 et n°4 

La fluidité du parcours passe par une meilleure information aussi bien à l’attention des usagers des 

dispositifs que des professionnels. Si la mise en place d’un système d’information géographique 

référençant l’ensemble des prises en charge existantes au niveau local constitue sans doute une des 

propositions des plus concrètes mais également des plus nécessaires, d’autres éléments doivent être 

évoqués. Il s’agit notamment de faciliter les changements propres à certaines étapes de vie :  

- D’une part le passage de la jeunesse à l’âge adulte en identifiant plus précisément par une 

enquête les besoins spécifiques des 16 – 25 ans encore mal connus, 

- D’autre part le vieillissement impliquant de mieux préparer la retraite et de nouer des liens 

étroits entre les structures du handicap et les EHPAD. Cette dernière piste fait écho au besoin 

partagé de proposer un panel large d’accompagnement aux personnes handicapées 

vieillissantes : par la création de structures dédiées et rattachées à des FAM mais aussi par la 

création d’unités de vie dans les EHPAD accueillant pour l’instant uniquement des personnes 

âgées. Le Conseil général devra, par ses appels à projets et par un cahier des charges, définir 

les conditions de prise en charge de ce public au sein des établissements dédiés jusqu’ici aux 

personnes âgées dépendantes. 

Pour ces étapes charnières de la vie en particulier, mais pour le parcours de la personne en situation 

de handicap en général, il est désormais opportun de travailler sur la notion de référence. Si le rôle 

de coordinateur de projet de vie des SAVS doit être sans cesse rappeler, conformément au cahier des 

charges élaboré récemment par le département, certaines situations complexes et urgentes 

impliquent de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs pouvant intervenir auprès de la 

personne : professionnels du médico-social, du sanitaire mais également des dispositifs de droit 

commun (CCAS, association de loisirs, groupe d’entraide mutuel….) afin de désigner un référent qui 

sera responsable de guider la personne et d’alerter les autres intervenants. 

Par ailleurs les besoins en matière de création de places supplémentaires sont ressortis,  ainsi que 

des situations d’attente difficiles au domicile des aidants. Les places autorisées depuis le dernier 

schéma ont permis de rattraper une partie du retard des Bouches du Rhône par rapport aux 

départements de taille identique. Les besoins sont actuellement estimés à une centaine de places de 

foyer de vie ou d’unités pour personnes handicapées vieillissantes. Il est  à noter que les futurs 

appels à projet pourraient valoriser toute notion de plateaux techniques exigeant des établissements 

une capacité à s’ouvrir vers l’extérieur et à intervenir davantage en soutien des services intervenant à 

domicile (que ce soit des services d’aide à domicile prestataire, des SAVS, voire des SAMSAH dans des 

cas bien précis). Précisément pour le domicile, la labellisation Cap-Handéo a été fortement 

développée sur le département. Il conviendrait de poursuivre la  communication sur les prises en 

charge innovantes. 

Les besoins de certains publics doivent être particulièrement évoqués : il s’agit des situations de 

handicap psychique lourd, des situations d’autisme et de trouble envahissants du développement. 

Au-delà de la création de places dédiées, le soutien à la formation des équipes dans les structures 

déjà existantes permettrait de diversifier les prises en charge sur l’ensemble du territoire 
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ORIENTATION 3 – Penser la coordination des acteurs autour du parcours de vie des 

personnes en situation de handicap  

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> ESSMS 

 

 

 

  

 

L’adolescence est une période charnière de la vie, que les dispositifs règlementaires 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap ont segmenté en posant 
une limitation d’âge. Cette transition génératrice d’angoisse pour les personnes en 
situation de handicap, en raison du changement d’environnement et d’acteurs qu’elle 
peut impliquer, doit être facilitée par un maillage des partenariats autour de la mise en 
œuvre du projet de vie de chaque personne.  

Le précédent schéma avait identifié cette nécessaire évolution à laquelle les travaux 
conduits par le Conseil Général, la MDPH, l’Education Nationale, les acteurs associatifs, 
etc. ont proposé des éléments de réponse. L’avenant au schéma constitue dans ce cadre 
la possibilité de mieux identifier les problématiques qui se posent à l’adolescence pour 
les personnes en situation de handicap et de les quantifier plus précisément. 
L’accompagnement du projet de vie des adolescents ne peut se limiter à 
l’accompagnement scolaire et professionnel, dans une période où les jeunes sont en 
pleine construction de leur identité d’adulte. 

Par ailleurs, le nombre d’adolescents et de jeunes adultes sans solution d’accueil ou 
d’accompagnement dans une structure adulte reste stable au sein du Département. Pour 
autant, ces situations pourraient être cernées en amont, afin de faciliter leur prévention 
et leur accompagnement. 

Il s’agit enfin pour les acteurs de poursuivre les rapprochements entre professionnels en 
facilitant toujours la réalisation des objectifs posés par les personnes en situation de 
handicap via leur projet individualisé. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Disposer de constats quantitatifs et qualitatifs déterminant les éventuels besoins en 

accompagnement spécifiques pour les jeunes de 16 à 25 ans 

 Améliorer l’accompagnement de la transition entre les structures accueillant des 

enfants et jeunes en situation de handicap et celles accompagnant des adultes 

 Suivre les parcours individuels pour bénéficier d’une visibilité à priori sur les 

situations de jeunes ne disposant pas d’une solution adaptée  

 

MISE EN ŒUVRE 

 Mettre en œuvre une étude d’opportunité quant au besoin d’accompagnement 

spécifique des adolescents  et jeunes adultes handicapés  (16 – 25 ans) et de leur famille 

 Définir les contours du besoin (nombre de personnes, âges, difficultés, situations 

spécifiques à prendre en compte) 

ACTION 7 - Faciliter la transition entre l’enfance et l’âge adulte  
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 Réunir les partenaires de l’accompagnement des adolescents : ARS, MDA (Maison 

des Adolescents), MDPH, centres sociaux, CMP, Education Nationale, etc. 

 Innover autour d’un service mobile dédié à l’accompagnement des adolescents 

sur tous les aspects du projet de vie (vie familiale, vie personnelle, vie scolaire et 

professionnelle, vie sociale, etc.) 

 Dédramatiser l’orientation en structure adulte, notamment en foyer de vie 

 Favoriser la mise en place d’actions de communications et d’échanges entre les 

structures : portes ouvertes, stages, etc. 

 Valoriser l’orientation en foyer de vie, notamment au regard des orientations en 

ESAT 

 Mettre en place des partenariats entre les structures pour faciliter la transition 

 Suivre les parcours individuels pour prévenir les situations de jeunes sans solution  

adaptée par un point d’étape de la MDPH à 16 ans (fin de la scolarisation obligatoire) et 

à 20 ans 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Réalisation d’une étude d’opportunité 
 Nombre de jeunes de 16 ans et de 20 ans sans solution adaptée chaque année 
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ORIENTATION 3 – Penser la coordination des acteurs autour du parcours de vie des 

personnes en situation de handicap  

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> ARS 

> ESSMS 

  

 

Au travers du déploiement de son précédent schéma, le département a déjà engagé, 
avec l’ARS, l’accompagnement du vieillissement des personnes en situation de handicap. 
A domicile, il s’est agi de répondre à un besoin d’accompagnement soignant et médical 
via l’intervention de professionnels de SSIAD et d’HAD formés à la prise en compte des 
besoins spécifiques des personnes en situation de handicap vieillissantes. En 
établissement, la médicalisation de places d’accueil a permis d’accompagner le 
vieillissement des personnes.  

Les projections démographiques réalisées à l’occasion du bilan du schéma indiquent 
toutefois que le nombre de personnes handicapées vieillissantes sera amené à 
augmenter de manière importante dans les années à venir. De ce fait, une diversification 
des réponses est à développer, notamment pour accompagner les travailleurs 
handicapés vers  la retraite, ainsi que les personnes en situation de handicap accueillies 
en foyer de vie et FAM/MAS. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Diversifier l’accompagnement au vieillissement des personnes en situation de 

handicap, en fonction des projets de vie et des degrés d’autonomie 

 Favoriser les rapprochements entre structures accompagnant des personnes en 

situation de handicap et structures accueillant des personnes âgées 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Favoriser le développement de partenariats entre EHPAD et structures accueillant et 

accompagnant des personnes en situation de handicap 

 Développer des actions et activités communes entre ESSMS 

 Faciliter les transitions par les interventions des professionnels et les visites 

anticipées 

 Travailler avec les structures d’accueil pour personnes âgées pour inscrire 

l’accueil des personnes en situation de handicap dans leur projet d’établissement  

o Préparation et formation des équipes 

o Mise en place d’un projet architectural et de service adapté 

o Développement de petites unités de vie, MARPA(H), etc. 

 Développer  les solutions d’habitat alternatif - des logements partagés avec 

mutualisation de la PCH- permettant l’accompagnement des personnes vieillissantes   

 Accompagner les travailleurs en ESAT à la retraite 

 Mettre en place un accompagnement systématique des travailleurs handicapés 

vers la retraite (accompagnement à la sortie d’ESAT) 

ACTION 8 - Accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap  
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 Mener une réflexion sur le temps partiel et la prise en charge du temps non 

travaillé 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre de personnes handicapées accueillies en EHPAD 
 Nombre de personnes en situation de handicap vieillissantes accompagnées via des 
solutions alternatives à l’accueil en établissement 
 Nombre de personnes bénéficiant d’un temps partiel de travail en ESAT 
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ORIENTATION 3 – Penser la coordination des acteurs autour du parcours de vie des 

personnes en situation de handicap  

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> ARS 

> ESSMS 

  

 

Par la mise en œuvre du précédent schéma, le Département a pu encourager le 
développement de services s’appuyant sur les plateaux techniques des établissements 
d’accueil. Dans les années 2014 et 2015, il s’agira de poursuivre cette dynamique par la 
création de places d’accueil pour personnes en situation de handicap sous la forme de 
plateformes, regroupant plusieurs types d’autorisations sur un même site ou dans une 
même structure. Les formes à envisager peuvent être multiples, mais l’objectif poursuivi 
sera systématiquement de privilégier la souplesse des prises en charge pour faciliter les 
transitions entre plusieurs structures, plusieurs accompagnements, plusieurs périodes de 
la vie de la personne en situation de handicap. 

Il s’agira également, pour ces nouvelles structures, de répondre aux besoins identifiés 
sur le territoire départemental : vieillissement des personnes en situation de handicap, 
situation de handicap psychique lourd, etc. De ce fait, la mise en œuvre d’un 
renforcement de la professionnalisation des intervenants accompagnera le 
développement du secteur. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Etoffer l’offre d’accueil pour personnes en situation de handicap, en favorisant la 

création de dispositifs innovants et intermédiaires par la combinaison et la mutualisation 

d’autorisations différentes portées par une même structure ou gérées sur un même site 

 Favoriser la diversification de l’offre d’accueil et d’accompagnement à destination 

des personnes en situation de handicap 

 Développer des actions de professionnalisation à destination des établissements 

accueillant des personnes en situation de handicap 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Développer les structures intermédiaires facilitant les transitions entre les 

établissements 

 Adosser des petites structures d’accueil et d’accompagnement à des structures 

plus importantes afin de favoriser les mutualisations et de donner plus de 

souplesse aux accompagnements 

 Développer l’accueil en familles d’accueil  

 Développer l’offre d’accueil à destination des personnes en situation de handicap 

 Favoriser la formalisation de plateaux techniques, permettant de réunir plusieurs 

types d’autorisations sur un même site, ou de faciliter les liens entre structures 

proches 

ACTION 9 - Accompagner le développement et la professionnalisation des structures 

d’accueil et d’accompagnement autour des parcours de vie   
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 Accompagner la professionnalisation sur le département 

 Envisager des financements pour la formation continue des professionnels 

 Encourager la mise en œuvre de modules communs entre structures sur les 

thématiques de l’adaptation des équipes aux besoins liés à la diversification des 

prises en charge 

  

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre de places autorisées et nombre de places créées  
 Nombre de structures portant plusieurs agréments 
 Nombre de personnes accompagnées en familles d’accueil 
 

 

 

  



22 

CG13-DGAS-DPAPH – Schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap  
 

ORIENTATION 4 – Conforter la pertinence et la qualité des prestations d’accompagnement 

à domicile 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> MDPH 

> ESSMS 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif de soutien à domicile de la personne en situation de handicap a connu 
d’importantes évolutions ces dernières années dans le département des Bouches du 
Rhône notamment à travers l’élaboration d’un cahier des charges sur le rôle et les 
missions des SAVS et des SAMSAH. 

Des actions complémentaires doivent cependant être mises en œuvre visant soit à 
poursuivre le travail déjà engagé autour du projet de vie des personnes, soit à améliorer 
l’articulation entre les acteurs du dispositif. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Mobiliser l’ensemble des intervenants autour du projet de vie de la personne en 

situation de handicap 

 Mieux positionner les services intervenant au domicile de la personne en situation de 

handicap comme coordinateur du projet de vie 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Mettre le projet de vie des bénéficiaires au cœur des interventions à domicile  

 Partager avec les services intervenant auprès de l’usager, les éléments relatifs à 

son projet de vie et à ses souhaits recueillis par la MDPH  

 Structurer le temps d’évaluation des situations au sein des services et en 

formaliser les conclusions dans le cadre d’un document évolutif à disposition 

des responsable de secteur/de service : 

o Y intégrer tout élément relatif au projet de vie/plan d’aide complet 

transmis par les équipes d’évaluation avec l’accord de l’usager 

o Solliciter la parole de l’usager si les éléments n’ont pas été transmis par 

la MDPH 

 Repérer les autres intervenants autour de la personne et les informer des 

conclusions de ce travail d’évaluation  

 Positionner le responsable de secteur/de service en tant que garant du respect 

du projet de vie 

 Former/sensibiliser les professionnels de terrain à la notion de projet de vie  

 Structurer le travail pluridisciplinaire autour des situations individuelles  

 Evaluer les initiatives existantes expérimentées par les acteurs de terrain 

 Renforcer la légitimité des SAVS, SAMSAH et services d’aide à domicile en 

matière d’impulsion du travail pluridisciplinaire notamment vis-à-vis des 

professionnels libéraux 

ACTION 10 – Renforcer l’adéquation des prises en charge avec le projet de vie 
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 Informer par écrit l’ensemble des intervenants repérés du début et des 

modalités d’intervention du SAVS/SASMAH/SAAD 

 Organiser des réunions pluridisciplinaires de synthèse avec les professionnels de 

terrain, pour les situations qui le justifient 

 Améliorer la connaissance réciproque des acteurs du domicile 

 S’appuyer sur les groupes “aide à domicile “ du mouvement Parcours 

 Engager une expérimentation de réseau intégré en matière de handicap  

 Formaliser la connaissance du terrain en termes de spécificités des services afin 

de mieux informer les usagers  

 Mener un travail de communication ciblé sur les services labélisés Cap’Handéo 

o Communication écrite par le Conseil général et la MDPH 

o Communication individuelle aux usagers via les acteurs de terrain 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Document d’information sur les interventions des SAVS, des SAMSAH et des SAAD 
 Campagne de communication sur le service Cap-Handéo 
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ORIENTATION 4 – Conforter la pertinence et la qualité des prestations d’accompagnement 

à domicile 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> MDPH 

> ESSMS 

> Associations 

> Les CLIC 

 

 

 

 

 

Au-delà des accompagnements déjà existants, un certain nombre de points 
d’amélioration ont été mis en exergue lors de la phase de diagnostic : sur le transport, 
sur le besoin d’une plus grande formalisation des liens entre les services.... Ces difficultés 
ne sont pas propres au département des Bouches du Rhône. Toutefois, il peut s’appuyer 
sur le caractère étayé de son dispositif, ainsi que sur les habitudes de travail des 
associations au sein d’Interparcours. Ces atouts invitent à rechercher des solutions 
nouvelles afin de satisfaire autant que possible les attentes des usagers et de renforcer 
les effets de l’action précédente. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Répondre à la diversité des demandes et à la diversité des situations 

 Favoriser l’innovation et la souplesse au sein du dispositif 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Réaffirmer le principe d’expérimentation pour favoriser l’émergence de nouvelles 

prises en charge innovantes  

 Evaluer l’existant en termes d’expérimentations en s’appuyant sur les acteurs ayant 

une visibilité sur les initiatives de terrain (CG, MDPH, Parcours)  

 Développer les appartements d’apprentissage à l’autonomie   

 A l’échelle des territoires, partir des projets de vie pour lesquels il n’existe 

aujourd’hui aucune solution afin de construire des réponses partenariales et 

formaliser les enseignements retenus de ces expérimentations  

 Inciter les acteurs à formaliser leurs collaborations : 

 SAAD/SSIAD 

 SAAD/ESMS (établissements, services), notamment pour apporter un appui aux 

équipes 

 Services des tutelles 

 

 Apporter des réponses aux enjeux suivants 

 Vie affective et sexuelle:  

o Formation des responsables et des équipes 

o Formation des personnes en situation de handicap et de leurs parents 

o Formaliser les liens avec le planning familial ainsi qu’avec les 

associations travaillant sur la parentalité  

ACTION 11 – Diversifier les réponses en favorisant notamment les expérimentations 
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o Accompagnement par les SAAD vers les espaces de rencontres 

o Partenariat avec les acteurs spécialisés (ex.: centres de planification 

familiale, etc...)  

 Transport et accompagnement :  

o Possibilité de mobiliser deux professionnels pour accompagner les 

personnes résidant dans les immeubles non accessibles  

o Reconnaissance du statut de chauffeur-accompagnateur  

o Formation des salariés aux gestes et postures  

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre d’expérimentations nouvelles recensées 
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Orientation n°5 

Le précédent schéma avait posé des axes de travail sur l’accompagnement des aidants selon deux 

modalités : 1) Améliorer le repérage et le suivi des situations ainsi que l’information destinée aux 

familles ; 2) Accompagner et soutenir les aidants naturels.  

L’offre ainsi développée à l’initiative des structures et associations du département fait écho aux 

besoins des aidants identifiés par l’ensemble des acteurs ces dernières années. 

C’est à l’aune de ces différents éléments sur l’existant que des réflexions transversales aux avenants 

des deux schémas ont pu être conduites. Elles visent notamment  à renforcer le soutien individuel et 

psychologique des aidants et ce de manière plus structurée.  

Plusieurs modalités sont à privilégier, telles que la mutualisation des postes de psychologues, la 

diffusion de l’information sur les dispositifs existants au moment du paiement des prestations, 

l’attribution d’une quote-part des heures contenues dans le plan d’aide au bénéfice des aidants 

naturels. Le déploiement de solutions de répit, comme l’hébergement temporaire et l’accueil de jour 

(notamment en famille d’accueil), ainsi que le développement de prises en charge innovantes 

comme les services d’accès au tourisme et aux vacances adaptées doivent également faire l’objet 

d’efforts conjoints entre les acteurs. 
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ORIENTATION 5 – Aider, soutenir et accompagner les familles 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> ESSMS 

> MDPH 

 

 

 

 

 

 

Si une des actions du présent avenant est consacrée aux actions de dépistage et de 
prévention à l’égard des personnes en situation de handicap, un travail du même type 
peut être réalisé à l’attention des aidants. Ces derniers peuvent se trouver dans une 
situation de déni ou de détresse qui auront par ailleurs une répercussion sur la santé et 
le bien-être des personnes aidées. Il convient donc de mettre en place des solutions 
permettant d’éviter le sentiment d’isolement, la dégradation de la santé ou toute 
difficulté d’ordre moral que peuvent connaître des aidants familiaux. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Intervenir auprès des aidants afin de les accompagner dans la prise en charge au 

quotidien de la personne aidée 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Développer le soutien psychologique individuel :  

 Proposer une intervention de psychologues dans des situations 

particulièrement difficiles (à partir de SSIAD, des ESA, des SAVS) 

 Organiser la mutualisation des temps de psychologue entre services intervenant 

à domicile (SAVS/SAMSAH/SAAD) regroupés au sein de fédérations/plateformes 

 Orienter les personnes vers les plateformes de répit et les associations 

spécialisées dans le soutien aux aidants, ainsi que les accueils de jour 

 Travailler avec les associations et l’ASE sur le repérage des situations d’enfants 

avec parents handicapés pour proposer des accompagnements spécifiques 

 Mettre en place un dispositif d’accompagnement par les pairs : 

 groupe de parole, notamment à l’attention des fratries 

 Développer la pratique de partage d’expériences  

 

 Diffuser de l’information sur les ressources d’aides existantes à partir de solutions 

diversifiées : 

 Créer un système d’information géographique à partir du site du Conseil général 

pour que les professionnels comme les aidants, l disposent de l’information utile 

sur l’offre existantes 

 Disposer d’une Foire aux questions pour les personnes concernées sur le site du 

Conseil général et de la MDPH 

 Créer des centres ressources généralistes mobilisant les expertises sanitaires, 

sociales et médico-sociales – « plateformes intégrés » 

ACTION 12 – Développer les actions de prévention à destination des aidants 
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 Informer les médecins  traitants et spécialistes : 

o travailler avec l’ARS pour les sensibiliser  

o créer un numéro vert qu’ils pourraient communiquer au patient 

o mobiliser les ateliers santé ville  

o élaborer une campagne d’information étendue 

 Accompagner les versements de prestations par les caisses de retraite (dans le 

cadre du vieillissement des personnes handicapées) et le Conseil général, de 

documents d’information relative à l’aide aux aidants 

 

 Réaffirmer le principe participation de la famille à l’évaluation de la situation : 

 Intégrer cette dimension au moment de l’évaluation des situations 

 Systématiser l’explication aux familles des démarches d’accompagnement qui seront 

engagées 

 Intégrer les besoins de la famille dans le plan d’aide de la personne  

 Développer la formation/information/sensibilisation des aidants : cette modalité 

peut notamment passer par l’association des familles à des formations thématiques 

proposées au personnel de l’établissement 

 Améliorer l’accès aux droits des aidants 

 S’appuyer sur le travail de l’Uriopss relatif à l’existant en matière de dispositifs 

d’accès aux droits – d’une manière générale cette association peut faciliter la 

mise en réseau des acteurs de l’économie sociale et solidaire avec les 

établissements sociaux et médico-sociaux 

 

INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre d’actions engagées pour mutualiser des temps de psychologues dans le 
soutien aux aidants familiaux 
 Mise en place d’un accompagnement spécifique à l’attention des fratries 
 Outils d’informations créés et effectivité de leur diffusion  
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ORIENTATION 5– Aider, soutenir et accompagner les familles 

 

CONTEXTE 

 

 

PILOTAGE 

> Conseil général 

> ARS 

 

 

 

 

ACTEURS 
IMPLIQUES 

> ESSMS 

 

 

 

 

 

>  

 

Malgré les actions de prévention ou d’accompagnement dont les aidants peuvent être 
les destinataires, il leur est parfois nécessaire de trouver des relais dans la prise en 
charge de la personne en situation de handicap. 

Le Département, en lien avec les établissements et les services, a déjà beaucoup œuvré 
pour le  développement des accueils séquentiels, type accueil de jour ou hébergement 
temporaire. Il s’agit de poursuivre ce travail engagé et de diversifier les solutions offertes 
par le dispositif. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  Augmenter le nombre de places d’accueil séquentiel notamment par redéploiement 

 Augmenter leur mobilisation au titre du répit des aidants naturels 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Inciter les aidants à préparer les accueils temporaires en les informant et les 

orientant en amont. Ce travail peut être réalisé par les structures après la phase 

d’inscription. 

 Mettre à leur disposition un annuaire référençant les établissements qui organisent 

un accueil de répit 

 Développer les appartements d’apprentissage à l’autonomie 

 Autoriser l’augmentation temporaire des prestations, notamment pour favoriser les 

prises en charge sur des horaires atypiques (17-21h, week-ends) 

 Utiliser, lorsque cela est souhaitable et quand aucune place ne peut être trouvée à 

proximité et dans l’urgence, des chambres laissées disponibles suite à une longue 

hospitalisation pour proposer un accueil temporaire 

 Développer les SATVA (services d’accès au tourisme et aux vacances adaptées)  

 Mobiliser les acteurs de droit commun autour du soutien à apporter aux familles : 

 Développer les équipes mobiles de psychiatries   

 Informer les familles sur la mise en place des CLSM (conseil local en santé 

mentale) qui pourront représenter un lieu de soutien et d’information 

 S’appuyer sur les familles d’accueil comme solution de répit temporaire en marge des 

accueils de longue durée 

 structurer des liens entre les établissements et les familles d’accueil afin qu’elles 

ne soient pas isolées dans leurs prises en charge 

 

 

ACTION 13 – Développer les solutions de répit 
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INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS 

 Nombre de bénéficiaires de SATVA 
 Nombre de familles d’accueil assurant des accueils de répit pour des personnes en 
situation de handicap 
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ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES 

 

 

 

La phase de diagnostic préalable au travail de concertation a fait ressortir un certain nombre de 

besoins de création de places supplémentaires au regard notamment des données suivantes :  

- En 2015, le département comptera 220 personnes handicapées vieillissantes, âgées de plus 

de 60 ans, de plus qu’en 2012. Dans l’hypothèse où, d’ici 2015, une personne handicapée 

vieillissante sur dix rejoindra un établissement médicalisé pour personnes âgées, c’est 

environ 200 personnes qui devront être orientées vers des établissements pour personnes 

handicapées. 

- 100 places en maisons d’accueil spécialisées 

- 150 places en foyers de vie 

Sur la période concernée par cet avenant, la collectivité départementale se propose de s’engager 

dans une procédure d’appel à projet pour la création (créations et extensions) de : 

- 150 places de foyers de vie 

Par ailleurs, une réflexion avec l’ARS pourrait s’engager sur la prise en charge des personnes 

lourdement handicapées dont les besoins pourraient être satisfaits par la création de places en 

maisons d’accueil spécialisées, ainsi que sur la prise en charge des personnes handicapées 

vieillissantes dont les besoins pourraient être satisfaits par la création de places en foyers d’accueil 

médicalisé. 

 

 

PROGRAMMATION Etablissements 


