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Schéma départemental 2014-2015

Considéré comme un avenant au schéma 2009-2013 :

Un approfondissement du schéma 2009-2013

Un document de transition en attente d’une grande loi

sur l’autonomie.
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Bilan du schéma 2014-2015 en faveur des 

personnes en situation de handicap

Les cinq orientations du schéma 2014-2015 :

 Améliorer les dispositifs de prévention et de repérage,

 Travailler à l’organisation de l’accessibilité universelle,

 Penser la coordination des acteurs autour du projet de vie,

 Conforter la pertinence et la qualité des prestations à domicile,

 Aider, soutenir et accompagner les familles,

ont été revues action par action en identifiant ce qui avait été réalisé.
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LES RÉALISATIONS LIÉES AUX 

ORIENTATIONS DU SCHÉMA 

2014-2015
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Favoriser le vivre-ensemble et lutter contre 

l’isolement social

L’intégration sociale et citoyenne passe par la possibilité d’interactions au

quotidien avec des membres de la société.

 Journée départementale du handicap « Vivre ensemble » du 18 octobre

2013.

Première journée dédiée au handicap dans le but essentiel de rassembler un

large public et ainsi contribuer à porter un autre regard sur la différence. Cette

rencontre a permis de réunir jeunes et séniors handicapés ou non ainsi que les

associations partenaires.

 Favoriser l’intégration scolaire, l’insertion sociale par l’accès aux sports,

aux loisirs, à la culture et à la citoyenneté. Mission portée par le SDPH et les

associations, avec une ligne financière en adéquation avec les objectifs.
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Favoriser le vivre-ensemble et lutter contre 

l’isolement social

 Lutter contre l’isolement social. Intégration du public handicapé dans la

démarche «Ensemble en Provence »

 Favoriser l’accessibilité au numérique : convention avec

« ICOM’Provence ».

 Journées handicitoyennes en 2015.

Action de sensibilisation sur le handicap des collégiens
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Favoriser la vie au domicile

 Journée départementale de l’autonomie et de l’accompagnement au domicile du 2 octobre 2014 sur les  

thèmes :

• Participation au développement économique et local,

• Soutenir le lien social,

• Mieux penser l’habitat adapté,

• Promouvoir la prévention.

 Poursuite du soutien du Département au Label Handéo :

• Création du guide des SAAD labélisés Handéo,

• Réalisation d’un catalogue des formations continues sur les thématiques du handicap pour les SAAD,

• Intégration de l’information « labellisé Handéo » dans la liste des SAAD par le département.

 Favoriser l’accès un logement adapté :

• Convention avec le CREEDAT

• Financement de la plateforme Handitoit

• Mutualisation de la PCH
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Le projet  de vie :

Mieux prendre en compte le projet de vie 

dans la prise en charge

 Aide à la formulation du projet de vie initiée par IPH13 avec la MDPH.

 Couverture par les SAAD labellisés Handéo de la totalité du territoire du 

département et de tous types de handicap.
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Le projet de vie :

Faciliter les transitions

 Groupes de travail de IPH13 sur la thématique des 16-25 ans

 Création à la MDPH d’un service pour les 16-20 ans permet un : 

• Travail de partenariat plus étroit avec les ESMS, l’Education Nationale, mais 

également Cap-Emploi et les missions locales.

Extension en 2016 aux 20-25 ans.

 Accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap.

• Etude Pass’Ages en cours par IPH13,

• Projet d’EHPAD d’accueillir des PHV,

• Bilan en 2015 de 110 personnes en situation de handicap accueillies en EHPAD 

et foyers logement.
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Faciliter l’accès à l’information, aux soins et plus 

généralement aux droits

 Les soins :

• Convention « Handisanté »

• Convention « Handidents »

• Charte Romain Jacob 

 L’information et l’accès aux droits :

• Rédaction et mise en ligne du guide « Handicontacts »
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Soutenir et accompagner les familles

 Construction du projet du volet territorial du guide « Handicontact »,

 Places d’accueil de jour créées,

 Journée départementale des aidants du 6 octobre 2015

• Qu’est-ce qu’être aidant aujourd’hui ?

• Un début de reconnaissance du statut d’aidant,

• Quelles réponses actuelles aux demandes et besoins d’aides des aidants ?

• Les besoins spécifiques des aidants : les écouter pour mieux comprendre ce qu’ils font et comment

ils font

• Les facteurs de réussite de soutien aux aidants : quels sont les principaux leviers ?

• Les relations familles/professionnels, aidants/professionnels : quelle place pour l’aidant en

établissement et à domicile tout au long du parcours de soin et de vie de la personne aidée ?

• Comment concilier sa vie professionnelle et son rôle d’aidant ?

• Comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et sociale ?
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• Les mode de prises en charges étaient répartis de la 

façon suivante : 

Au 31/12/2013 

Au 30 /04 /2016
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Places

Internat

Places Accueil de jour 

rattachées à un foyer

Places Accueil de 

jour autonomes

Places

Accueil temporaire

Total places de 

foyers de vie

1122 230 40 16 1408

Places

Internat

Places Accueil de jour 

rattachées à un foyer

Places Accueil de 

jour autonomes

Places

Accueil temporaire

Total places de 

foyers de vie

1158 272 40 18 1488

Foyers de vie
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Foyers d’accueil médicalisés

Situation au 31/12/2013

Situation au 31/12/2016
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Places

Internat

Places Accueil de jour 

rattachées à un foyer

Places Accueil de 

jour autonomes

Places

Accueil temporaire
Total places de FAM

533 23 14 12 582

Places

Internat

Places Accueil de jour 

rattachées à un foyer

Places Accueil de 

jour autonomes

Places

Accueil temporaire
Total places de FAM

541 23 14 12 590


