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1.1.1.1. IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

 
Le nouveau schéma départemental en faveur des personnes handicapées repose sur un 
héritage fort.  
 
Le travail réalisé ces cinq dernières années, par le Conseil général et les associations 
regroupées au sein des Parcours, a permis de poser les piliers d’un dispositif mettant en son 
centre le projet de vie de la personne handicapée. Durant cinq ans, tous les efforts ont 
convergé vers une consolidation de ce principe, écartant de fait l’entrée par la déficience et 
impliquant par nature un bouleversement dans les pratiques professionnelles. Lorsque la 
modularité de l’accueil, la prise en charge de publics différents sur un même lieu, le 
développement des services à domicile peinent à se développer ou à se structurer dans 
certains départements, ils sont suffisamment intégrés dans les Bouches du Rhône, pour 
servir de fondements à de nouvelles réflexions et à de nouveaux usages. 
 
Le schéma 2009-2013 ne s’inspire pas seulement de ces principes : il se nourrit de leur 
substance. Le défi qui lui est posé est double : s’inscrire dans la continuité tout en étendant 
son champ d’action aux enfants et aux adolescents. 
 
Car là réside une essentielle nouveauté : le schéma en faveur des personnes handicapées 
sera conjoint à la DDASS et au Conseil général. 
 
Les implications de cette stratégie dont le message revêt la force de l’évidence sont 
multiples : le projet de vie qui réunit les professionnels autour de la personne et de sa famille 
doit prendre en compte toutes les périodes de l’existence, favorisant la cohérence du 
parcours et évitant toute forme de rupture ; les passerelles entre les différents dispositifs 
doivent pouvoir mieux s’organiser en identifiant les jointures entre les acteurs qui relèvent de 
chacun d’entre eux ; les modes de prise en charge innovants peuvent également se 
développer visant à davantage de fluidité et de proximité des solutions proposées. 
 
Se fondant sur un partenariat étroit entre le Conseil général et la DDASS qui auront été 
accompagnés par le cabinet Enéis Conseil, ce schéma se sera aussi appuyé, lors de sa phase 
d’élaboration, sur un travail de concertation. Ainsi, une centaine d’acteurs aura participé à la 
phase d’évaluation via des entretiens. Ils auront été tout aussi nombreux à prendre part à la 
première semaine départementale du Handicap organisée conjointement par le Conseil 
général et la DDASS. A l’occasion de ces tables rondes ils auront pu définir des pistes 
d’orientations reprises au sein de ce schéma. Enfin, un certain nombre d’enquêtes ont été 
menées auprès des personnes en situation de handicap et des professionnels. 
 
Trois principes directeurs structurent le nouveau schéma : 

- La gouvernance : la complexité du dispositif et la multiplicité des acteurs impliquent 
une mutation profonde des modes de régulation. Entre autres, le schéma devra être 
vigilant à favoriser les mutualisations et les regroupements entre les associations. 

- La bientraitance : l’ensemble des acteurs, établissements ou services, travaillent 
depuis plusieurs années déjà sur une approche spécifique de la bientraitance dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Ces efforts doivent être 
poursuivis et le schéma se fera fort de veiller à ce que les outils - notamment définis 
par la loi 2002-2 - soient effectivement mis en place.  

- La diversité des prises en charge : Le développement continu de l’accompagnement à 
domicile, afin de mieux répondre au projet de vie de la personne en situation de 
handicap  constitue une autre troisième priorité de l’Etat et du Conseil général. Par 
ailleurs, la modularité et la souplesse de l’accueil par les structures s’inscrivent dans 
ce même mouvement de la diversité des solutions qui peuvent être proposées à la 
personne et à sa famille. 
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Le contenu de ce document répond aux exigences que la loi assigne au schéma :  

- Une première partie rend compte en détail l’évaluation qui a été faite du précédent 
schéma. Toutefois, le dispositif en faveur des personnes handicapées ayant été 
profondément modifié ces dernières années – même si le département a su prendre le 
virage d’une modification profonde des modes de prises en charge avant la loi de 
2005 – l’évaluation qui a été réalisée ne se limite pas aux seules orientations arrêtées 
en 2003. Elle s’étend à l’ensemble des composantes de l’accompagnement et de la 
prise en charge 

- Une seconde partie déclinera les orientations et les actions du schéma. Des éléments 
relatifs à la programmation seront également exposés. 

 
Le schéma organise enfin ses propres mesures de suivi. Celui-ci s’appuiera sur deux piliers : 

- des indicateurs de mesure seront intégrés aux différentes actions afin d’évaluer la 
progression de leur mise en œuvre mais également en vue d’identifier d’éventuels 
blocages dans leur réalisation 

- par ailleurs, le schéma fera allusion à une évaluation de mi-parcours qui réunira une 
représentation des professionnels et les institutions de financement afin d’établir un 
diagnostic d’étape. 
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2.2.2.2. Evaluation du dispositif d’accompagnement eEvaluation du dispositif d’accompagnement eEvaluation du dispositif d’accompagnement eEvaluation du dispositif d’accompagnement et de prise en charge de la personne en t de prise en charge de la personne en t de prise en charge de la personne en t de prise en charge de la personne en 
situation de Handicapsituation de Handicapsituation de Handicapsituation de Handicap    

 
L’option arrêtée pour ce nouveau schéma de disposer d’un document commun au dispositif 
en faveur des adultes en situation de handicap et à celui des enfants induit de débuter cette 
démarche commune dès la phase d’évaluation. 
 
Cette dynamique ambitieuse exige de fournir un bilan commun des deux précédents schémas 
et de rompre avec la barrière des âges. 
 
La loi de 2005 ayant modifié en profondeur le dispositif d’accompagnement de la personne en 
situation de handicap, le travail d’évaluation nécessite d’intégrer l’ensemble des 
composantes de la prise en charge, et non seulement les actions contenues dans les 
précédents schémas. 
 
Le diagnostic du schéma conjoint comprend plusieurs parties : 

- un premier axe, purement quantitatif, permet de positionner le département des 
Bouches du Rhône par rapport aux autres départements de la région PACA. Toutefois, 
les différences de taille et de population biaisent par nature ces éléments de 
comparaison. C’est pourquoi cette analyse doit être complétée en rapportant les 
Bouches du Rhône aux départements suivants : les Hauts-de-Seine, le Nord et le 
Rhône. L’évaluation quantitative se composera ensuite de fiches d’identité territoriale.  
En raison de l’étendue et de la diversité du département, une analyse globale à 
l’échelle du territoire n’est pas plus pertinente qu’un focus micro-local à l’échelle des 
communes. Il est plus opportun de s’appuyer sur le découpage actuel constitué de 6 
pôles pour élaborer un diagnostic 

- un second axe, purement qualitatif, visera à évaluer de manière exhaustive l’ensemble 
des éléments du dispositif de prise en charge1. 

 

                                                 
1 Il est à noter qu’un travail complémentaire d’enquête auprès des personnes handicapées sera réalisé dans le 
second semestre 2008 en partenariat avec la CAF.  
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2.1.2.1.2.1.2.1. L’évaluation quantitativeL’évaluation quantitativeL’évaluation quantitativeL’évaluation quantitative    

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. L’analyse comparativeL’analyse comparativeL’analyse comparativeL’analyse comparative    

 
L’analyse comparative permet de mettre en perspective un dispositif de prise en charge. Elle 
consiste à recueillir des indicateurs homogènes et pertinents et à positionner une 
organisation par rapport à une autre. 
 
En l’occurrence, deux axes ont été ici adoptés : 

- premier axe : le positionnement du département des Bouches du Rhône au sein de la 
région Provence-Alpes-Côte-D’azur (Hautes-Alpes, Vaucluse, Alpes de Haute-
Provence, Alpes Maritimes, Var) 

- second axe : le positionnement des Bouches du Rhône par rapport à des 
départements de taille relativement identique (Hauts-de-Seine, Rhône, Nord) 

 
Cette méthode présente des limites endogènes. En substance, elle est statique et ne rend 
pas compte des dynamiques de programmation lancées dans certains départements. Par 
ailleurs, elle écarte très sensiblement toute possibilité d’accompagner le diagnostic 
quantitatif d’un regard plus qualitatif. Il s’agit donc avant tout de tirer des enseignements à la 
lumière de comparaisons limitées aux capacités. 
 
STATISS constitue une base de données régulièrement utilisée dans différents travaux 
d’études. La méthode de récolement repose largement sur les contributions des acteurs 
locaux (DRASS, DDASS et établissements). Certains écarts entre les chiffres annoncés et 
ceux constatés au niveau départemental peuvent éventuellement apparaître. 
 
L’analyse comparative cartographie ci-dessous les éléments suivants :  

- taux d’équipement en : 
o SESSAD 
o IME 
o ITEP 
o EEAP 
o Etablissements pour déficiences sensorielles 
o MECS 
o Psychiatrie juvénile 
o SSIAD 
o Foyers de vie 
o FAM 
o MAS 
o Entreprises adaptées 
o ESAT 

- Ainsi que : 
o Le taux d’emploi des travailleurs handicapés 

 
 
Une présentation globale des cartes précédera un commentaire synoptique. 
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2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. CartographieCartographieCartographieCartographie        

 
 

Nombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ansNombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans Nombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ansNombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans

 

Nombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ansNombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans

 

Nombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ansNombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans

Nombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ansNombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans
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Nombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ansNombre de places installNombre de places installéées pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006es pour mille habitants de moins de 19 ans au 1er janvier 2006Nombre de places autorisées pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans
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2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    

 

Le département des Bouches du Rhône présente un taux d’équipement inférieur à la 
moyenne régionale et à la moyenne nationale pour les IME et les SESSAD. Ce premier constat, 
purement quantitatif, valide toutefois les éléments régulièrement remontés au moment de 
l’évaluation et mettant en exergue d’une part le manque a priori de structures, d’autre part 
des listes d’attente élevées.  
En revanche, en ce qui concerne les ITEP et les EAAP, les Bouches du Rhône présentent des 
ratios plus élevés que la moyenne régionale (ITEP) et que les moyennes régionales et 
nationales (EAAP). 
Au regard des autres collectivités avec lesquelles il a été choisi de positionner le 
département, la comparaison mène à des constats relativement similaires (carence en 
SESSAD/IME ; bon, voire très bon, positionnement pour les ITEP et les EEAAP), confirmant 
ainsi a priori un sous-équipement pour un type de structures. 
En ce qui concerne les taux d’équipement qui peuvent être considérés à la lisière du 
dispositif en faveur des enfants en situation de handicap, il apparaît que les Bouches du 
Rhône sont proches de la moyenne nationale pour les MECS mais davantage en difficulté 
pour l’accompagnement en psychiatrie infanto-juvénile. Là aussi, ce diagnostic rapide et 
fondé sur une simple comparaison avec les autres départements conforte en partie les 
éléments plus qualitatifs et subjectifs qui pourront être mis en exergue dans la suite de cette 
évaluation. 
 
Pour les structures « Adultes », l’ensemble des ratios sont légèrement inférieurs aux 
moyennes régionales ou nationales. Ce constat vaut effectivement pour :  

- les places de SSIAD (supérieures à la moyenne nationale mais inférieures à la 
moyenne régionale sensiblement augmentée par le ratio du département du Var) 

- les places de FAM et de MAS (le ratio en FAM est relativement faible au regard de 
l’ensemble des autres départements mais il ne tient pas compte des ouvertures de 
ces deux dernières années ; le ratio en MAS est également moins important que dans 
les autres départements choisis pour élaborer cette analyse comparative, mais 
supérieur aux ratios du Rhône et des Hauts de Seine) 

 
Les ratios d’ESAT et d’EA sont sensiblement inférieurs aux moyennes régionales et 
nationales. Seul le taux d’équipement en ESAT du département des Hauts-de-Seine est plus 
faible que celui des Bouches du Rhône. Le taux de travailleurs handicapés est également 
moins élevé que dans la quasi-totalité des autres départements choisis pour la comparaison. 
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2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4. Les fiches d’identité territorialeLes fiches d’identité territorialeLes fiches d’identité territorialeLes fiches d’identité territoriale    

 
Présentation des créations de capacités supplémentaires 2003 – 2008. 
 
Pour les structures enfances :  
 

- IME/EAAP : 38 
- SESSAD : 248 
- ITEP : 6 

 
 
Pour les structures adultes :  
 

- foyers de vie : 172 
- FAM : 221 
- accueils de jour : 43 
- vie sociale : 269 
- MAS : 103 
- SAMSAH : 288 
- ESAT : 360 
- SSIAD pour personnes handicapées : 96 
 

 
Impact de ces créations sur la répartition des capacités. 
 
L’homogénéité de la distribution des capacités en fonction des besoins identifiés constitue un 
des axes forts d’une évaluation quantitative. Là encore, il est difficile de faire figurer sous 
forme de tableaux ou de cartes les dynamiques internes à un territoire. Toutefois, des fiches 
d’identité doivent permettre de positionner les différents territoires les uns par rapport aux 
autres, mais également de juger du niveau de leurs capacités au regard de la moyenne 
départementale. La cartographie qui suit facilitera la lecture des tableaux. 
 
 

Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

IME 1 958 ND 4,10 SESSAD 692 ND 1,45

ITEP 356 ND 0,74 SAMSAH 218 132 0,21

EEAP 256 ND 0,54 SAVS 472 472 0,45

CRP 0 0 0,00 SSIAD PH 177 0 0,17

Déficients moteurs 80 80 0,17

Déficientes sensoriels 330 ND 0,69 en FAM 33 8 0,03

MAS 377 ND 0,36 en foyers de vie 220 215 0,21

FAM 410 227 0,39

ESAT 2 878 ND 2,76

FH 724 694 0,69 en FAM 5 2 0,00

FH éclatés 95 87 0,09 en FH 5 5 0,00

Foyers de vie 1 326 1 179 1,27 en foyers de vie 8 6 0,01

dont accueil de jour

dont hébergement temporaire

Nom du territoire : Bouches du Rhône

Nombre de personnes âgées de 0 à 19 ans : 477 899 Nombre d'allocataires de l'AAH : 22 309

Nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans : 1 043 908 Nombre d'allocataires de l'AEEH : 4 052

ETABLISSEMENTS SERVICES
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Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

IME 323 ND 4,00 SESSAD 137 ND 1,70

ITEP 209 ND 2,59 SAMSAH 58 17 0,31

EEAP 50 ND 0,62 SAVS 100 100 0,54

CRP 0 0 0,00 SSIAD PH 0 0 0,00

Déficients moteurs 0 0 0,00

Déficientes sensoriels 0 0 0,00 en FAM 0 0 0,00

MAS 50 ND 0,27 en foyers de vie 24 24 0,13

FAM 80 56 0,43

ESAT 758 ND 4,10

FH 230 230 1,25 en FAM 0 0 0,00

FH éclatés 18 10 0,10 en FH 2 2 0,01

Foyers de vie 234 208 1,27 en foyers de vie 2 2 0,01

dont accueil de jour

dont hébergement temporaire

Nom du territoire : Pays d'Aix

Nombre de personnes âgées de 0 à 19 ans : 80 720 Nombre d'allocataires de l'AAH : 2 591

Nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans : 184 727 Nombre d'allocataires de l'AEEH : 614

ETABLISSEMENTS SERVICES

 
 
 
 
 

Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

IME 96 ND 2,33 SESSAD 0 0 0,00

ITEP 0 ND 0,00 SAMSAH 14 14 0,16

EEAP 50 ND 1,22 SAVS 17 17 0,19

CRP 0 0 0,00 SSIAD PH 0 0 0,00

Déficients moteurs 0 0 0,00

Déficientes sensoriels 0 0 0,00 en FAM 3 0 0,03

MAS 32 ND 0,36 en foyers de vie 23 18 0,26

FAM 35 ND 0,40

ESAT 524 ND 5,93

FH 121 101 1,37 en FAM 2 2 0,02

FH éclatés 17 17 0,19 en FH 1 1 0,01

Foyers de vie 181 181 2,05 en foyers de vie 1 1 0,01

dont accueil de jour

dont hébergement temporaire

Nom du territoire : Aubagne - La Ciotat

Nombre de personnes âgées de 0 à 19 ans : 41 131 Nombre d'allocataires de l'AAH : 1 470

Nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans : 88 437 Nombre d'allocataires de l'AEEH : 312

ETABLISSEMENTS SERVICES
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Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

IME 192 ND 4,75 SESSAD 0 0 0,00

ITEP 0 ND 0,00 SAMSAH 0 0 0,00

EEAP 0 ND 0,00 SAVS 14 14 0,16

CRP 0 0 0,00 SSIAD PH 0 0 0,00

Déficients moteurs 0 0 0,00

Déficientes sensoriels 0 0 0,00 en FAM 3 0 0,03

MAS 24 ND 0,27 en foyers de vie 14 14 0,16

FAM 67 36 0,75

ESAT 120 ND 1,34

FH 24 24 0,27 en FAM 3 0 0,03

FH éclatés 0 0 0,00 en FH 0 0 0,00

Foyers de vie 83 83 0,93 en foyers de vie 0 0 0,00

dont accueil de jour

dont hébergement temporaire

Nom du territoire : Pays d'Arles

Nombre de personnes âgées de 0 à 19 ans : 40 392 Nombre d'allocataires de l'AAH : 1 373

Nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans : 89 562 Nombre d'allocataires de l'AEEH : 267

ETABLISSEMENTS SERVICES

 
 
 

 

Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

IME 329 ND 3,24 SESSAD 102 ND 1,00

ITEP 24 ND 0,24 SAMSAH 55 30 0,25

EEAP 42 ND 0,41 SAVS 10 10 0,05

CRP 0 0 0,00 SSIAD PH 0 0 0,00

Déficients moteurs 0 0 0,00

Déficientes sensoriels 0 0 0,00 en FAM 6 0 0,03

MAS 84 ND 0,38 en foyers de vie 52 52 0,24

FAM 76 0 0,34

ESAT 285 ND 1,29

FH 94 94 0,43 en FAM 0 0 0,00

FH éclatés 60 60 0,27 en FH 0 0 0,00

Foyers de vie 208 192 0,94 en foyers de vie 0 0 0,00

dont accueil de jour

dont hébergement temporaire

Nom du territoire : Marseille Nord

Nombre de personnes âgées de 0 à 19 ans : 101 641 Nombre d'allocataires de l'AAH : 7 409

Nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans : 221 097 Nombre d'allocataires de l'AEEH : 1 194

ETABLISSEMENTS SERVICES
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Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

IME 788 ND 7,45 SESSAD 381 ND 3,60

ITEP 123 ND 1,16 SAMSAH 77 57 0,33

EEAP 63 ND 0,60 SAVS 315 315 1,37

CRP 0 0 0,00 SSIAD PH 0 0 0,00

Déficients moteurs 80 80 0,76

Déficientes sensoriels 330 ND 3,12 en FAM 0 0 0,00

MAS 102 ND 0,44 en foyers de vie 66 66 0,29

FAM 75 75 0,33

ESAT 705 ND 3,06

FH 126 116 0,55 en FAM 0 0 0,00

FH éclatés 0 0 0,00 en FH 2 2 0,01

Foyers de vie 189 158 0,82 en foyers de vie 2 1 0,01

dont accueil de jour

dont hébergement temporaire

Nom du territoire : Marseille Sud

Nombre de personnes âgées de 0 à 19 ans : 105 789 Nombre d'allocataires de l'AAH : 5 679

Nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans : 230 121 Nombre d'allocataires de l'AEEH : 760

ETABLISSEMENTS SERVICES

 
 

Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

Nombre de 

places autorisées

Nombre de 

places installées

Taux 

d'équipement

IME 230 ND 2,13 SESSAD 72 ND 0,67

ITEP 0 ND 0,00 SAMSAH 14 14 0,06

EEAP 51 ND 0,47 SAVS 16 16 0,07

CRP 0 0 0,00 SSIAD PH 0 0 0,00

Déficients moteurs 0 0 0,00

Déficientes sensoriels 0 0 0,00 en FAM 21 8 0,09

MAS 85 ND 0,37 en foyers de vie 41 41 0,18

FAM 77 60 0,33

ESAT 486 ND 2,11

FH 129 129 0,56 en FAM 0 0 0,00

FH éclatés 0 0 0,00 en FH 0 0 0,00

Foyers de vie 431 357 1,87 en foyers de vie 3 1 0,01

dont accueil de jour

dont hébergement temporaire

Nom du territoire : Berre - Salon

Nombre de personnes âgées de 0 à 19 ans : 108 226 Nombre d'allocataires de l'AAH : 3 787

Nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans : 229 964 Nombre d'allocataires de l'AEEH : 905

ETABLISSEMENTS SERVICES
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2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5. CartographieCartographieCartographieCartographie    

 
Les cartes présentées ci-dessous permettent d’identifier la distribution des places par 
territoire et par commune. Les commentaires qui y seront apportés seront complétés en 
analysant les ratios nombre de places/nombre de bénéficiaires de l’AEEH- AAH (qui est, dans 
une optique d’adéquation des moyens aux besoins, plus opportun à analyser que celui, plus 
classiquement utilisé, du nombre de places rapportées à toute la population). 
 

1. L’Enfance handicapée 
 
Les bénéficiaires de l’AEEH 
 

 
 

 
Le maillage en CAMSP et CMPP 
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Les établissements pour l’enfance : maillage par commune et taux d’équipement par 
territoire. 
 

 

323

Total places
Bouches du Rhône : 2063
Taux d’équipement : 4,32

Marseille Nord
3,24

323323

Total places
Bouches du Rhône : 2063
Taux d’équipement : 4,32

Marseille Nord
3,24

323

Total places
Bouches du Rhône : 2063
Taux d’équipement : 4,32

Marseille Nord
3,24

323
Total places

Bouches du Rhône : 1 958
Taux d’équipement : 4,10

4,00 ‰
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Les établissements pour adulte, maillage par commune 
 
 

 
 
 

 
 

Nombre total de 

places : 2 878

Nombre total de 

places : 377
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Nombre de
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2.1.62.1.62.1.62.1.6 Commentaires et ratios rapportés aux bénéficiaires de l’AEEH et de l’AAHCommentaires et ratios rapportés aux bénéficiaires de l’AEEH et de l’AAHCommentaires et ratios rapportés aux bénéficiaires de l’AEEH et de l’AAHCommentaires et ratios rapportés aux bénéficiaires de l’AEEH et de l’AAH    

 
Les Enfants 
 
Un certain nombre de disparités peuvent être mises en exergue :  
 

- concernant les bénéficiaires de l’AEEH : le ratio des bénéficiaires rapportés à la 
population des moins de 20 ans, fait apparaître un écart allant presque du simple au 
double entre le secteur d’Arles et celui de Marseille Nord. Les autres territoires 
présentent une certaine homogénéité, permettant de mettre en avant une répartition 
relativement proportionnelle sur l’ensemble du département. 

 
- Les SESSAD : des disparités importantes peuvent être constatées. Notamment, le 

secteur de Marseille Sud apparaît comme le mieux fourni, soit un ratio de 3,60 places 
pour 1000 enfants (alors que ce même secteur était l’avant dernier en termes de 
bénéficiaires AEEH). Le pays d’Aix présente également un ratio important avec 1,70 
place pour 1000.Les secteurs d’Arles et d’Aubagne ne sont pas dotés de SESSAD. 

 
- Les centres de dépistage précoce : on note une bonne répartition des structures sur 

le département 
 
- Les CLIS et UPI : au vu de la population bénéficiant de l’AEEH, les structures scolaires, 

qui sont encore en voie de développement, semblent en mesure de répondre 
progressivement aux besoins. 

 
- Les ITEP : essentiellement concentrés sur l’Est du département, le maillage en ITEP 

demeure insuffisant. Le Pays d’Aix est le mieux doté (2,59 places pour 1000), devant 
celui de Marseille Sud (1,16 pour 1000) et celui de Marseille Nord (0,24 pour 1000) 

 
- Les IME : on note un autre type de déséquilibre puisque les territoires de Marseille 

Sud et d’Arles sont proportionnellement mieux pourvus en places d’IME. Les ratios du 
nombre de places rapportées à mille enfants sont les suivants : 7,45 pour 1000 à 
Marseille Sud, 4,75 pour 1000 à Arles, 4,00 pour 1000 à Aix, 3,24 à Marseille Nord, 
2,33 à Aubagne-La Ciotat, et 2,13 à Berre-Salon. Les disparités sont d’autant plus 
importantes lorsque l’on étudie le ratio des places rapportées aux bénéficiaires de 
l’AEEH : il est de 254 places pour 1000 à Berre-Salon contre 1036 places pour 1000 
bénéficiaires de l’AEEH à Marseille Sud. 

 
- Les EAAP : avec un établissement important, le territoire d’Aubagne-La Ciotat est le 

mieux couvert. Pour le reste, le maillage est assez similaire à celui des ITEP en termes 
de répartition : 0,62 pour 1000 au Pays d’Aix, 0,60 pour Marseille Sud, 0,47 pour 
Berre-Salon, 0,41 pour Marseille Nord et 0 pour Arles. 

 
 
Les adultes :  

- Les bénéficiaires de l’AAH : la distribution des bénéficiaires est sensiblement la même 
que celle de l’AEEH, laissant entrevoir des besoins de structures sur Marseille Nord et 
Marseille Sud. Rapporté à la population adulte du département, le ratio de 
bénéficiaires AAH est deux fois moins important dans les autres territoires du 
département.  

- Les foyers d’hébergement : les ratios des places en foyers d’hébergement rapportées 
aux bénéficiaires de l’AAH suivent, dans l’ordre décroissant, la distribution suivante : 
Pays d’Aix (89 places pour 1000), Aubagne-La Ciotat (82), Berre-Salon (34), Marseille 
Sud (22), Marseille Nord (13) et Arles (17). On retrouve naturellement des écarts à peu 
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près similaires pour les taux d’équipement ESAT (5,93 places pour 1000 à Aubagne-
La Ciotat contre 1,34 place pour 1000 à Arles, et 1,29 pour 1000 à Marseille Nord). 

- Les foyers de vie : la répartition des foyers de vie répond mieux aux exigences 
d’équilibre que celle des foyers d’hébergement. En l’occurrence, les taux 
d’équipement s’échelonnent de : 0,82 places pour 1000 à Marseille Sud jusqu’à 2,05 
places pour 1000 sur le territoire d’Aubagne.  

- Les FAM : ils suivent une distribution relativement homogène allant de 0,33 pour 
Marseille Sud et Salon à 0,75 places pour 1000 habitants âgés de 20 à 59 ans à Arles 
(les rapports vont certes du simple ou double mais les écarts sont peu importants). 
Toutefois, cette homogénéité ne doit pas occulter le premier constat réalisé lors de 
l’analyse comparative de manque a priori de places en FAM. 

- Les MAS : le constat de relative homogénéité réalisé pour les FAM est encore plus vrai 
pour les MAS. Les territoires d’Aix et d’Arles sont le moins bien équipés (0,27 places 
pour 1000) et celui de Marseille Sud apparaît comme le mieux équipé (0,44 places 
pour 1000). 
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2.2.2.2.2.2.2.2. L’évaluation qualitativeL’évaluation qualitativeL’évaluation qualitativeL’évaluation qualitative    

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Rappel du contenu des précédents schémRappel du contenu des précédents schémRappel du contenu des précédents schémRappel du contenu des précédents schémasasasas    

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Le schéma de l’Etat en faveur des personnes handicapéesLe schéma de l’Etat en faveur des personnes handicapéesLe schéma de l’Etat en faveur des personnes handicapéesLe schéma de l’Etat en faveur des personnes handicapées    

 
• Accompagner l’autisme 

– Agréer des unités spécifiques au sein des IME 
– Se doter d’équipes étayées, formées et motivées avec des temps médicaux 

renforcés 
– Rechercher des prises en charge interinstitutionnelles, souples, 

complémentaires, séquentielles, alternatives au mode d’accueil classique 
internat/semi-internat 

– Prioriser l’offre de service en faveur des adolescents pour aider les familles / 
les temps familiaux et favoriser les séjours séquentiels 

– Aider familles et fratries grâce à l’Unité Mobile pour Autistes dont les missions 
seront élargies 

 
• Soutenir  l’intégration scolaire 

– Affirmer la place de l’intégration scolaire dans les projets d’établissement, 
pour une participation active à la réalisation des PISA 

– Développer et formaliser les collaborations entre l’Education nationale, le 
secteur médico-social et le secteur sanitaire 

– Développer les équipements médico-sociaux en lien avec le développement 
des classes d’intégration scolaire  

– Organiser le recueil, l’analyse et la diffusion des informations sur l’intégration 
scolaire 

 
• Accompagner le vieillissement des personnes handicapées 

– Aménager le temps en CAT, dans le cadre de projets personnalisés en visant 
un assouplissement de l’activité de production et un développement des 
activités socioculturelles 

– Créer sur les 5 ans à venir des places d’accueil médicalisé pour répondre aux 
besoins des personnes en foyer de vie 

– Apporter soins et soutien à domicile par l’articulation des services d’aide à 
domicile et de soins infirmiers 

 
• Soutenir le travail protégé 

– créer des places nouvelles en réduisant les inégalités géographiques et en 
tenant compte des potentiels économiques et sociaux du secteur : un 
programme annuel de 150 places nouvelles sur 5 ans serait nécessaire, à 
articuler avec les solutions d’hébergement et d’accompagnement 

– le CAT doit impulser un parcours de vie et une évolution professionnelle des 
travailleurs handicapés. Les collaborations interinstitutionnelles nécessaires 
pour assurer cette transition devront être développées. 

 
• Prise en charge des adolescents en grande difficulté 

– réécrire les projets d’établissement, en adéquation avec la population 
accueillie et la mission attendue des IR 

– intégrer un partenariat interinstitutionnel au projet individualisé de l’enfant 
dès le début de la prise en charge 

– renforcer les équipes / temps de psychologues et de psychiatres et formaliser 
des coopérations avec les intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile pour 
les cas les plus difficiles 
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2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. Le schéma du Conseil géLe schéma du Conseil géLe schéma du Conseil géLe schéma du Conseil général en faveur des personnes handicapéesnéral en faveur des personnes handicapéesnéral en faveur des personnes handicapéesnéral en faveur des personnes handicapées    

 
I- Les orientations transversales 

• L’assouplissement et la diversification des prises en charges et le choix de vie à un 
domicile personnel 

– Confirmer et amplifier le passage d’une logique de juxtaposition 
d’équipements et de structures disjointes formant un dispositif propice aux 
ruptures à une logique de plateau technique 

– Distinguer l’offre d’hébergement et l’offre d’activité par la mise en place 
d’accueils de jour 

– Ouvrir la possibilité des aides requises pour la vie à domicile 
 

• L‘expérimentation d’une organisation territoriale 
 

• Le renforcement du (des) dispositif(s) d’observation, d’évaluation, de coordination, de 
suivi et d’information 

 
II- Les orientations thématiques 

• La vie à un domicile personnel : 
– Rendre les logements accessibles 

 
– Prendre en compte le handicap dans l’organisation des transports collectifs 

urbains et interurbains 
 

– Diversifier les modalités de prise en charge à domicile et financer une 
capacité d’hébergement à domicile 

 
– Améliorer l’intégration sociale des personnes handicapées, en ouvrant les 

établissements, en développant des partenariats avec le secteur associatif 
ordinaire 

 
• L’accès aux soins :  

– Faire valoir une prise en charge généraliste ou spécialisée aussi proche que 
possible du droit commun 

 
– Développer les places de SSIAD pour les personnes handicapées 

 
• Le vieillissement de la population handicapée 

– Créer des établissements spécifiques 
 

– Permettre l’accueil en EHPAD 
 

– Créer des sections spécifiques médicalisées (sous forme de FAM) 
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2.3.2.3.2.3.2.3. SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    des évaluations.des évaluations.des évaluations.des évaluations.    

 
 
L’identification rapide des atouts et des points d’amélioration de chacun des deux dispositifs 
peut précéder une démarche plus globale d’évaluation. 
 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. Le dispositif en faveur de l’Enfance handicapéeLe dispositif en faveur de l’Enfance handicapéeLe dispositif en faveur de l’Enfance handicapéeLe dispositif en faveur de l’Enfance handicapée    

 
Les atoutsLes atoutsLes atoutsLes atouts    

• Un développement important des structures de dépistage 
• Le développement de crèches accueillant de jeunes enfants handicapés 
• Une réforme en profondeur du fonctionnement des ITEP 
• Un développement très important des AVS, mais une nécessité de réorganiser ce 

dispositif 
• Un mouvement engagé en faveur de la scolarisation des enfants en milieu ordinaire, y 

compris auprès des directeurs d’établissements scolaires, des professeurs et des 
autres élèves 

• Un accroissement des ouvertures de classes CLIS/UPI/SEGPA 
• Une augmentation continue de la diversité de l’accueil en établissement 
• Une prise en charge émergente mais structurante et diversifiée des enfants atteints 

d’autisme 
• Une prise en charge structurée des déficiences sensorielles 
• Une mise en place de solutions d’accompagnement pour les adolescents mais qui ne 

répond pas aux besoins de crises aiguës. 
• L’existence de solutions très diverses afin de proposer des activités de loisirs et de 

détente aux enfants handicapés 
 

Les points d’améliorationLes points d’améliorationLes points d’améliorationLes points d’amélioration    
• Une information encore difficilement accessible 
• Un soutien diffus aux familles dont les enfants ne sont pas pris en charge par des 

structures 
• Un suivi à organiser pour les enfants qui sortent du dispositif, que ce soit pour une 

prise en charge à domicile ou en établissement 
• Des difficultés pour l’accueil de la très petite enfance 
• Un besoin d’élargissement des interventions des SESSAD au-delà du milieu scolaire 
• Un manque de partenariat efficace entre les établissements médico-sociaux et les 

établissements scolaires 
• Des difficultés dans l’organisation d’une scolarisation intégrée en IME et en ITEP 
• Des IME diversement ouverts sur le domicile et diversement adaptés pour l’accueil 

d’un public lourd 
• Des modalités de formation encore trop cloisonnées 
• Une nécessité de rééquilibrer la répartition territoriale des établissements 
• Une nécessité de mener un travail spécifique sur les enfants à la frontière des 

dispositifs (ASE/Handicap) 
• Un manque de structuration des passerelles entre le secteur de l’Enfance et le 

secteur des Adultes 
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2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. Le dispositif en faveur des adultes hLe dispositif en faveur des adultes hLe dispositif en faveur des adultes hLe dispositif en faveur des adultes handicapésandicapésandicapésandicapés    

 
Les atoutsLes atoutsLes atoutsLes atouts    

• Des réponses diverses et en augmentation constante des accompagnements à 
domicile 

• Un développement progressif des places pour personnes handicapées 
• Une aide aux aidants déjà développée mais qui reste à généraliser et à spécialiser 

pour certains publics spécifiques (les aidants vieillissants) 
• Des solutions très diversifiées en faveur de l’insertion sociale des personnes 

handicapées 
• Des accueils alternatifs à développer 
• Une démarche qualité largement engagée 
• Une palette de prises en charge pour les personnes handicapées vieillissantes 
• Une prise en charge diversifiée des Traumatisés crâniens  
• Une expérimentation  des temps partiels en ESAT 
• Une diversité des interventions des acteurs œuvrant en faveur de l’insertion 

professionnelle des travailleurs handicapés 
• L’existence de structures originales de coordination locale et départementale 

(Parcours et Interparcours) 
• Des solutions de logements individuels adaptés qui se multiplient 
• Une MDPH qui trouve son rythme de croisière 

 
Les points d’amélioLes points d’amélioLes points d’amélioLes points d’améliorationrationrationration    

• Eviter que la spécialisation des services à domicile ne mette à mal à l’homogénéité 
des réponses sur le territoire 

• Un besoin de soutien aux familles qui aident une personne handicapée non prise en 
charge par un établissement ou un service 

• Une répartition déséquilibrée des établissements et un manque de certaines 
structures 

• Malgré leurs développements progressifs, un besoin encore ressenti de structures de 
prise en charge pour les personnes handicapées psychiques 

• Des solutions pour les personnes souffrant d’un handicap sensoriel à diversifier, 
notamment pour celles qui présentent une déficience associée 

• Des besoins de formation aux handicaps spécifiques pour les personnels médicaux, 
sociaux et médico-sociaux 

• Une réflexion sur l’avenir des ESAT à mener 
• Des sorties peu nombreuses entre le milieu protégé et le milieu ordinaire et un 

manque de coordination de l’ensemble des partenaires 
• Une information diverse, riche, mais difficilement accessible 
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D’une manière générale, il ressort de ces deux tableaux rapidement dressés que le dispositif 
de prise en charge et d’accompagnement dans le département des Bouches du Rhône a su 
s’adapter à l’évolution des besoins des personnes en situation de handicap, ainsi qu’aux 
nombreuses dispositions réglementaires ou législatives qui sont venues réformer en 
profondeur l’ensemble du système. 
 
En filiation directe avec les précédents schémas, il apparaît très clairement que le travail des 
associations – notamment réunies au sein des Parcours – a permis au département de mettre 
le projet de vie au centre du dispositif. L’exigence première réside ainsi dans l’adaptation des 
structures aux besoins de la personne. 
 
Des points d’achoppement demeurent néanmoins. Si le soutien à domicile s’est largement 
développé dans le domaine des « Adultes », menant ainsi à une grande diversité de 
structures type SAVS/SAMSAH, il manque encore de structuration dans le domaine de 
l’Enfance handicapée. De la même manière, l’ouverture en nombre de places pour Adultes a 
précédé ce même mouvement pour les Enfants.  
 
D’une manière générale, les dispositifs d’information et de coordination constituent autant la 
pierre angulaire que la pierre d’achoppement de tout système de prise en charge social, 
sanitaire et médico-social. En outre, des difficultés se posent par nature à l’échelle d’un 
département comme celui des Bouches du Rhône, aussi vaste que divers. La montée en 
puissance de la MDPH qui, si elle est aujourd’hui incontestable, a aussi pu sembler tardive 
doit à terme participer de la structuration de dispositifs complexes. Car le constat 
aujourd’hui amène à conclure que l’information est trop éparse et la coordination encore mal 
assurée. 
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3.3.3.3. Evaluation détaillée du dispositif de prise en charge et d’accompagnement de la Evaluation détaillée du dispositif de prise en charge et d’accompagnement de la Evaluation détaillée du dispositif de prise en charge et d’accompagnement de la Evaluation détaillée du dispositif de prise en charge et d’accompagnement de la 
personne en situation de handicap dupersonne en situation de handicap dupersonne en situation de handicap dupersonne en situation de handicap durant tout son parcours de vie.rant tout son parcours de vie.rant tout son parcours de vie.rant tout son parcours de vie.    

 

3.13.13.13.1 Dépistage et prise en charge précoceDépistage et prise en charge précoceDépistage et prise en charge précoceDépistage et prise en charge précoce    

 
Le repérage des troubles dès la petite enfance constitue un enjeu majeur dans la mesure où 
la précocité de la prise en charge permet des progrès souvent plus importants qu’à un âge 
plus avancé.  
 
Les CAMSP assurent un travail de dépistage et de prévention à destination de la petite 
enfance. Le repérage semble assez bien fonctionner avec des signalements en provenance, 
majoritairement, de l’école maternelle mais aussi des crèches par l’intermédiaire des 
médecins de la PMI. Il existe entre la PMI et les CAMSP un bon travail de réseau qui n’est 
toutefois pas formalisé par des conventions. Au niveau de l’école, le signalement reste 
dépendant du degré de sensibilisation des instituteurs aux problématiques de handicap. Les 
acteurs attendent, à ce niveau, que le nouveau système des enseignants-référent en lien 
avec la MDPH permette une meilleure formation et favorise le repérage des troubles. 
 
Depuis la création du CAMSP d’Arles, le maillage du département s’est fortement amélioré 
même si des manques se font encore ressentir dans le Nord du département et sur les 
environs de Vitrolles. Le fait pour les familles et les professionnels qui les accompagnent de 
bénéficier sur un même lieu d’un psychiatre et d’un pédiatre joue en faveur d’une 
augmentation de la demande. Les CMPP sont également assez bien répartis et permettent 
une prise en charge performante et de proximité, notamment auprès de familles en difficulté 
sociale.  
 
Les CAMSP des Bouches-du-Rhône sont dotés de plusieurs atouts qui jouent en faveur de 
leur efficacité et de leur diversité : en premier lieu, la majorité d’entre eux est rattachée à un 
CHU, ce qui favorise le travail avec les maternités ou le secteur de la pédiatrie. Par ailleurs, il 
existe plusieurs centres spécialisés qui disposent d’un plateau technique particulièrement 
adapté au besoin de leur jeune public : le centre Saint-Thys (déficients moteurs cérébraux) et 
le CAMSP de La Timone (déficiences sensorielles). 
 
Les difficultés identifiées sont d’ordre divers : l’accueil des tout petits (malgré la présence 
d’une sage-femme dans un CAMSP) et le manque de personnel (pédopsychiatre et 
kinésithérapeute). 
 
Certaines structures à la frontière du médico-social permettent également un travail sur le 
dépistage et le soutien auprès de l’enfant et/ou de sa famille. C’est notamment le cas des 
PAEJ qui accompagnent les jeunes souffrant de troubles psychiques dans l’accès aux droits 
et aux soins. L’adossement des PAEJ aux « points santé jeunes » facilitent la coordination et 
l’orientation autour des situations problématiques. 
 
Outre les CAMSP et les CMPP, il existe par ailleurs deux Services d’Accompagnement 
Familial et d’Education Précoce qui interviennent auprès des jeunes déficients auditifs et 
visuels sur le secteur de Marseille. En revanche, très peu d’IME et aucun ITEP n’ont 
d’agrément à partir de 3 ou 4 ans alors que pour certains enfants, une réponse 
institutionnelle dès la petite enfance peut être adaptée et prévenir partiellement le processus 
handicapant. 
 
Le département dispose de quelques crèches qui accueillent prioritairement des enfants 
handicapés et disposent de personnels spécialisés (psychomotriciens, psychologues) en 
plus du suivi par le SESSAD dont peuvent continuer à bénéficier les enfants dans les locaux 
de la crèche. Il existe notamment 1 centre à Aix (Le Tipi) et 2 à Marseille (L’Œuf et l’APAF). 



 
Conseil général des Bouches du Rhône 

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône 
Schéma départemental en faveur des Personnes handicapées 

Page 28                                                               
 

28

Depuis 2007, les crèches non spécialisées doivent accueillir les enfants, sans distinction du 
handicap. Toutefois cette prise en charge s’avère souvent très difficile. La création de jardins 
d’enfants spécialisés est donc remontée régulièrement comme une attente des acteurs. 
 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance : 
- Le repérage des troubles psychiques, notamment chez les tout-petits, nécessite une 

formation accrue des personnels de l’éducation nationale. 
- Il est nécessaire d’améliorer les circuits de prise en charge précoce en développant 

la logique de service, au-delà de la logique d’établissement. Il s’agira de renforcer la 
connaissance et les articulations complémentaires entre les acteurs selon la logique 
de parcours personnalisé 

- L’accès aux crèches et aux haltes-garderies exigent le développement des modes 
d’accueil et d’accompagnement adaptés (temps partiels par exemple). Les CAMSP et 
SESSAD pourraient intervenir en apportant leur expertise professionnelle et leur 
soutien technique au bénéfice des dispositifs de la petite enfance. 

- - De manière plus générale, il apparaît nécessaire d’améliorer les circuits de prise en 
charge précoce en développant la logique de service, au-delà de la logique 
d’établissement. Il s’agira de renforcer la connaissance et les articulations 
complémentaires entre les acteurs selon la logique de parcours personnalisé. 

- - Il est fondamental, autant que possible, d’essayer de maintenir les jeunes dans leurs 
milieux de vie habituels, en développant des modes d’accompagnements 
ambulatoires précoces. 
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3.23.23.23.2 La prise en charge médicoLa prise en charge médicoLa prise en charge médicoLa prise en charge médico----sociale (à domicile et en établissement)sociale (à domicile et en établissement)sociale (à domicile et en établissement)sociale (à domicile et en établissement)    

 
L’accompagnement des personnes en situation de handicap, de leur naissance à leur mort, 
constitue le cœur du dispositif. Il induit des enjeux multiples, met en scène des dispositifs 
d’une grande complexité dont la lecture n’est pas toujours aisée et vise avant tout à 
concentrer l’action des différents partenaires sur le projet de vie de la personne et de sa 
famille. Il est somme toute difficile, et peu légitime, de confondre systématiquement 
l’évaluation du dispositif en faveur des enfants/adolescents et celle du dispositif en faveur 
des adultes. Des diagnostics communs peuvent cependant émerger, démontrant la logique 
qui préside au projet de vie, au-delà de l’axe « déficience » ou de la dichotomie domicile 
versus établissement. 
 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Le dispositif EnfantLe dispositif EnfantLe dispositif EnfantLe dispositif Enfant    

 

Le rééquilibrage des capacités d’accueil dans le département était un des objectifs forts du 
précédent schéma. 
D’une manière générale – et comme l’a montré la cartographie -  on observe un déséquilibre 
entre l’Ouest du département (Pays d’Arles et secteur de Berre – Salon), sous-doté, et les 
deux zones d’Aix et Marseille où le maillage est beaucoup plus resserré. La zone d’Aubagne-
La Ciotat est également assez faiblement pourvue. Au sein même des bassins, et avant tout 
du bassin marseillais, le déséquilibre est marqué entre le Nord et le Sud de la ville au profit de 
ce dernier.  
 
Le manque actuel de structures sur l’ensemble du département explique partiellement 
l’importance des listes d’attente 2 . Cette carence peut être partiellement due à la 
problématique foncière que l’on rencontre d’une manière générale sur l’ensemble des 
dispositifs. L’accroissement des besoins peut également être attribué à l’accroissement 
régulièrement évoqué des handicaps sociaux découlant souvent sur des handicaps 
psychiques. Enfin, il n’est pas à exclure qu’une plus grande sensibilisation des acteurs de 
l’Education nationale, permette également un meilleur dépistage, accroissant ainsi 
régulièrement les listes d’attente.    
 
Depuis quelques années, la tendance est à l’assouplissement des prises en charge en 
établissement ; l’ouverture des institutions sur le domicile, l’internat aménagé sont autant de 
nouvelles modalités de prise en charge pensées comme mieux adaptées aux besoins des 
enfants et que les établissements tentent, dans la mesure du possible, de concrétiser. 
Toutefois, cette évolution peut sembler lente. A titre d’illustration les plateaux techniques ont 
encore du mal à se tourner vers le domicile. 
 
L’ouverture progressive de places de SESSAD s’inscrit également dans ce contexte de 
souplesse et de fluidité du dispositif de prise en charge. Toutefois, si le mouvement est bien 
lancé, le positionnement des SESSAD dans la réalisation du projet de vie peut être interrogé. 
Si certaines structures interviennent auprès des enfants, quel que soit le lieu ou le moment 
de vie, d’autres peuvent avoir tendance à se concentrer de prime abord, voire uniquement, 
sur le temps scolaire. L’homogénéité des accompagnements par les SESSAD au regard de 
leur mission, doit être une priorité du nouveau schéma. 
 
La demande d’internat à temps complet est en diminution ; certains établissements ont mis 
en place des systèmes de roulement qui permettent de prendre en charge 7 enfants sur 5 
places d’internat à raison de 2 ou 3 nuits par semaine. Mais d’autres établissements 
rencontrent des difficultés organisationnelles et souffrent d’un manque de personnel pour 
réaliser ce type d’accueil. 
                                                 
2
 L’étude menée par les services de la MDPH permet d’estimer à 817 le nombre d’enfants aujourd’hui inscrits sur une 
liste d’attente. 



 
Conseil général des Bouches du Rhône 

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône 
Schéma départemental en faveur des Personnes handicapées 

Page 30                                                               
 

30

 
L’accueil temporaire et l’accueil séquentiel constituent également des modalités alternatives 
de prise en charge de plus en plus demandées, et qui, de l’avis des acteurs, répondent de 
manière bien adaptée aux besoins des enfants. Il existe toutefois à l’heure actuelle assez peu 
de places et d’établissements ayant mis en place de tels accueils. Les nouveaux agréments 
cependant sont de plus en plus nombreux à comporter quelques places d’accueil temporaire 
ou de crise. 
 
En ce qui concerne cet accueil de crise ou d’urgence, les possibilités sont très réduites. La 
pénurie de lits de psychiatrie, particulièrement infantile, est notoire. Par ailleurs, les 
difficultés à faire admettre des adolescents en service psychiatrique remettent souvent en 
question toute possibilité d’adaptabilité du dispositif autour du projet de vie de l’enfant et de 
ses besoins. 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
La mise en place du nouveau schéma devrait être une occasion de relancer le dialogue et 
l’organisation d’une véritable coopération entre les différents dispositifs. L’augmentation de 
la population d’enfants présentant un profil multiple rend absolument nécessaire la mise en 
œuvre d’un travail commun. En tout état de cause, le manque de personnel psy sur le 
département apparaît comme une limite récurrente à la qualité de la prise en charge. 
 

• La prise en charge des adolescents 
 
La problématique de l’accompagnement des adolescents nécessite, au sein de ce schéma, 
une place particulière. 
 
Le département manque aujourd’hui encore de structures pour adolescents. Notamment, les 
établissements ne semblent pas toujours enclins à accepter de prendre en charge les enfants 
de plus de 16 ans : ce qui est vrai pour les ITEP, l’est toutefois un peu moins pour les IME.  
La pédopsychiatrie est également peu développée sur l’ensemble du département. Certaines 
structures peuvent toutefois être dénombrées. La consultation Pytheas, pour les adolescents, 
dispose d’une file active de 600 adolescents et bénéficie, outre de ses locaux à proximité de 
la Canebière, d’une décentralisation dans le 16ème arrondissement. Par ailleurs, 5 lits 
sanitaires sont proposés par l’association Séréna, près de Sainte-Marguerite. Si ce nombre 
est relativement faible, son éloignement des quartiers Nord où les plus grands besoins ont 
été identifiés ne permet pas d’améliorer l’accompagnement des enfants présentant des 
difficultés d’ordre psychiques lourdes. L’hôpital de Valvert dispose également d’un service 
pour adolescent. 
Le reste du département est assez peu équipé : outre Oxalis sur le Pays d’Aix, un PAEJ plus 
actif en la matière que les autres sur les problèmes psychiques à Salon, et la clinique des 
Trois Cyprès à La Penne-sur-Huveaune qui a converti 18 de ses 200 lits en pôle pour 
adolescent, le territoire est dépourvu de structures idoines. Il en résulte régulièrement un 
accueil en urgence psychiatrique ce qui contraint les jeunes adolescents à partager des 
espaces de soins avec les adultes. 
Un public spécifique est par ailleurs confronté à une absence totale de solutions. Il s’agit des 
jeunes filles qui ne trouvent de structure de prise en charge ni auprès du secteur du 
Handicap, ni auprès de celui de la justice, et sont généralement orientées dans le Var ou le 
Vaucluse. L’opportunité d’un accompagnement en établissement peut toutefois être 
interrogée à la lumière d’expériences dans le département qui connaissent des taux 
d’occupation peu élevés.  
 
Enfin, la Maison des adolescents, existante à Marseille depuis 5 ans, travaille encore à son 
positionnement, notamment dans ses partenariats avec les autres structures de prise en 
charge et d’accompagnement. Les acteurs ne la considèrent pas encore suffisamment 
comme un lieu-ressource. 
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Attentes deAttentes deAttentes deAttentes des acteurs/points de vigilance :s acteurs/points de vigilance :s acteurs/points de vigilance :s acteurs/points de vigilance :    
- Le principal manque sur le département réside dans l’absence d’un hôpital de jour 
psychiatrique pour adolescents (les projets les plus récents ayant soit échoué). 
- Par ailleurs, le principal écueil demeure l’étanchéité des dispositifs (Handicap/ASE) 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2 Les enfants à la frontière des dispositifsLes enfants à la frontière des dispositifsLes enfants à la frontière des dispositifsLes enfants à la frontière des dispositifs    

 

De plus en plus d’enfants et adolescents cumulent des problématiques qui ressortent à la fois 
de l’ASE et d’une prise en charge médico-sociale. A ce titre, les acteurs font état de la 
difficulté de mettre en place des passerelles. Peut également être mis en exergue le 
caractère définitif des placements au sein de l’un ou l’autre des systèmes qui présente 
davantage un fonctionnement de filières. 
Par ailleurs, il faut noter que si beaucoup d’enfants placés par l’ASE en établissement 
médico-social souffrent de troubles du comportement, ce n’est pas le cas d’une partie de 
ceux qui sont placés en ITEP. A l’inverse les acteurs de l’ASE affirment accueillir des enfants 
souffrant de troubles mentaux, présents dans leur structure à défaut de places en 
établissement spécialisé. D’une manière générale, la conjugaison de difficultés sociales et 
éducatives d’une part et de problèmes psychiques d’autres part, rendent très floues des 
frontières plus ou moins poreuses et aux contours mal définies. Les allers/retours entre les 
deux dispositifs suite à un refus de prise en charge sont fréquents et peuvent déboucher sur 
une prise en charge hospitalière ou, à défaut, sur un accompagnement en CMP. 
 
Le dialogue entre les acteurs des dispositifs ASE/ médico-social semble assez bien 
développé mais reste informel. Notamment, une complémentarité est à organiser entre les 
ITEP qui ont des besoins en psy et les MECS qui ont des besoins en soins. 
 
On peut enfin identifier une forte croissance de la population adolescente ou préadolescente, 
atteinte de troubles psychiques ou du comportement graves et pour laquelle il existe encore 
peu de solutions opportunes. La plupart des établissements pour enfants handicapés ne sont 
en effet pas suffisamment équipés (en moyens matériels et humains) pour accompagner ces 
jeunes sans une prise en charge de type justice et/ou une aide de l’intersecteur de 
pédopsychiatrie. Il est à noter que le nouveau schéma des ITEP prévoit de mettre en place 
des unités d’accompagnement pour ces jeunes (notamment par des groupements d’ITEP) qui 
mutualiseraient les moyens et permettraient des échanges d’expériences.  
 
Certains enfants à la frontière des dispositifs ne nécessitent qu’une prise en charge partielle, 
notamment en période de crise. Il existe dans le département un certain nombre de 
structures proposant cet accueil : Séréna, Oxalis, Cap 48 ; mais d’une manière générale 
l’accompagnement psychiatrique est défaillant. 
 
Deux projets abandonnés mériteraient pourtant d’être relancés : 
- d’une part entre la PJJ et l’ASE afin de dénombrer les enfants présentant des troubles du 
comportement dans leurs structures  
- d’autre part entre la PJJ et la DDASS, la possibilité de développer des prises en charge 
partagées entre les ITEP et les activités de jour 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
La mise en place du nouveau schéma devrait être une occasion de relancer le dialogue et 
l’organisation d’une véritable coopération entre les différents dispositifs. L’augmentation de 
la population d’enfants présentant un cumul de handicaps rend absolument nécessaire la 
mise en œuvre d’un travail commun. En tout état de cause, le manque de personnel psy sur le 
département apparaît comme une limite récurrente à la qualité de la prise en charge. 
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3.2.33.2.33.2.33.2.3 Les passerelles avec le secteur adulteLes passerelles avec le secteur adulteLes passerelles avec le secteur adulteLes passerelles avec le secteur adulte    

 
Trop peu de liens existent entre le secteur de la prise en charge des enfants et celui de la 
prise en charge des adultes. Les seules passerelles vraiment identifiables sont les filières 
(qui n’induisent pas toujours, par ailleurs, une préparation au changement de structure). En 
revanche, il n’y a pas de réflexion territorialisée ou de mise en réseau des associations 
accompagnant les mêmes déficiences (l’implication des établissements pour enfant dans les 
Parcours étant, à l’heure actuelle, relativement faible). Il en résulte dans le premier cas un 
effet pervers maintenant la personne en situation de handicap toute sa vie au sein d’une 
seule et même association, voire d’un seul et même site (cet état de fait répond certes à 
l’attente des parents et facilite la gestion des établissements ; on peut toutefois s’interroger 
sur le contenu et la réalité du projet de vie qui laisse peu de choix à la personne handicapée), 
et dans le second des ruptures de trajectoire, des situation d’amendement Creton ou des 
difficultés de prise en charge dans les structures adultes. 
 
Si des stages peuvent parfois être organisés, notamment dans les ESAT, cette modalité de 
transfert d’un secteur à un autre est rarement utilisée. Or elle apparait comme l’un des 
éléments importants de la fixation du choix, de la projection dans un avenir professionnel et 
comme un outil majeur de l’insertion et de la démarche d’autonomie.  
 
Il n’existe pas non plus de liens étroits au sein du Conseil général entre l’ASE et le secteur 
handicap Adulte. La sortie du dispositif en faveur des enfants pourrait nécessiter soit un 
accompagnement en structures soit un suivi par des services, et devrait s’organiser à partir 
d’outils et de protocoles structurés, type fiche navettes. 
    
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Les sorties du dispositif enfance et les transferts vers  les structures de prise en charge des 
adultes handicapés doivent faire l’objet d’une meilleure organisation et d’une coordination 
plus efficace. 
Entre les établissements pour enfant et les structures de travail en milieu protégé il s’agit de 
développer le recours aux stages comme un processus d’accès à l’emploi. 
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3.33.33.33.3 Le dispositif AdulteLe dispositif AdulteLe dispositif AdulteLe dispositif Adulte    

3.3.13.3.13.3.13.3.1 La prise en charge à domicileLa prise en charge à domicileLa prise en charge à domicileLa prise en charge à domicile    

 

La prise en charge à domicile constitue un des enjeux majeurs des nouveaux dispositifs de 
prise en charge et d’accompagnement des personnes handicapées. Plusieurs types de 
situations peuvent être identifiés : en premier lieu, il résulte du choix de la personne 
handicapée de bénéficier d’un accompagnement divers et de qualité dans son lieu même 
d’hébergement et au sein  de sa famille ; le maintien à domicile peut aussi correspondre à un 
choix des parents de garder leur enfant à la maison ; il peut enfin être une solution par défaut 
dans l’attente d’un placement en institution.  
    
Les services spécialisés 
Le département des Bouches du Rhône a développé une politique active en faveur de ce type 
de prise en charge. Aujourd’hui (2008), il existe 12 SAVS et 6 SAMSAH, ainsi qu’un SAMSAAD. 
 
La plupart des nouveaux services, dans les premiers temps de leur mise en place, ont pu 
avoir du mal à définir leur positionnement et leur valeur ajoutée, notamment par rapport aux 
services déjà existants. C’est la prise en charge globale qui constitue le plus grand atout de 
ce type d’intervention pouvant associer, au sein d’un SAMSAH, un médecin, un AMP, un kiné, 
une aide soignante... 
 
Un cahier des charges a été établi dans le schéma 2004-2008 par le Conseil général afin de 
délimiter les missions de ces services, qui sont pensés comme des « plateformes » articulant 
les différentes interventions autour de la personne handicapée (soins, loisirs, logement…), à 
l’image d’une équipe éducative d’un établissement. Pourtant, en pratique, leur 
fonctionnement diffère selon qu’ils se trouvent adossés à un établissement ou non. Un SAVS 
adossé au foyer d’hébergement d’un ESAT, suivra les travailleurs handicapés qui ne sont pas 
hébergés en foyer, et fonctionnera ainsi comme « service de suite ». Par conséquent, ces 
SAVS peinent à s’ouvrir vers la population de leur territoire. 
 
Les SAAD (services d’aide à domicile) 
Les services d’aide à domicile ne comportent pas, dans leur majorité, de service dédié aux 
personnes handicapées (certains, toutefois, projettent d’en disposer). L’essentiel de leur 
activité concernant les personnes âgées, on observe un manque de formation du personnel 
aux spécificités du public handicapé. Quelques associations ont été à l’initiative de la 
création de services d’aide humaine afin de palier ce manque. Pour améliorer l’articulation 
entre les secteurs, trois associations de SAAD vont de plus prochainement adhérer à des 
Parcours et envisagent de créer des services dédiés.  
 
Les SSIAD 
Le département a bénéficié d’ouvertures récentes de places en SSIAD. La couverture du 
territoire reste très hétérogène : l’offre se concentre sur le sud-est du département (Aix, 
Marseille, Allauch, La Ciotat). Seul le pôle d’Aubagne affiche un taux d’équipement supérieur 
à la moyenne régionale. 
Les SSIAD sont confrontés à des problèmes de remplissage, spécifiquement pour le public 
handicapé, ils mettent en avant un manque de liens avec la MDPH, et, de manière plus 
générale, leur absence d’inscription dans un réseau. 
  
 
 
Attentes des acteurs/points de vAttentes des acteurs/points de vAttentes des acteurs/points de vAttentes des acteurs/points de vigilance :igilance :igilance :igilance :    
Le principal écueil du dispositif pourrait résider dans la spécialisation excessive des services 
qui nuirait naturellement aux avantages attendus de la territorialisation. Certaines prises en 
charge de proximité sont ainsi rendues impossibles en raison de la spécialisation des 



 
Conseil général des Bouches du Rhône 

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône 
Schéma départemental en faveur des Personnes handicapées 

Page 35                                                               
 

35

services. Le cloisonnement par type de handicap devrait être contourné dans la mesure du 
possible. 
Le nouveau schéma pourrait structurer ce dispositif encore relativement neuf afin d’inverser 
des tendances dont les acteurs craignent qu’elles ne reproduisent les mêmes effets que la 
prise en charge en établissement.  
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3.3.23.3.23.3.23.3.2 La prise en charge en établissementLa prise en charge en établissementLa prise en charge en établissementLa prise en charge en établissement    

 
Le département a ouvert de nombreuses structures depuis le précédent schéma.  
 
L’évolution du dispositif ne passe pas seulement par celle des capacités mais également la 
propension des structures à intégrer les nouvelles exigences en termes de qualité. 
Notamment, l’ensemble des établissements n’a pas encore mis en œuvre tous les outils 
préconisés par la loi 2002-2. 
 
Beaucoup ont toutefois déjà engagé une démarche d’évaluation interne et externe, à partir, 
notamment, de la mise en place d’enquêtes de satisfaction et d’indicateurs de suivi. Ils sont 
aussi nombreux à s’être engagés dans une démarche de certification.  
La qualité dans les établissements et les services est notamment promue par la formation et 
la qualification des directeurs.  
Le choix qui a été fait de soutenir les projets de petites associations au début des années 
2000 a pu être remis en question au regard des difficultés que ces dernières ont pu connaître. 
En outre, la mobilisation des énergies et du bénévolat n’a pas toujours suffi à assumer les 
difficultés et les contraintes de gestion des établissements. A l’heure actuelle, la majorité des 
associations gèrent un à deux établissements. 16 gestionnaires ne sont responsables que 
d’une seule structure. 
    
Les formations au sein des structures sont à la fois complètes et diversifiées. Elles ne 
suffisent toutefois pas toujours à écrêter le caractère routinier de certaines prises en charge. 
La VAE est également régulièrement utilisée pour faciliter les évolutions de carrière. 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
D’une manière générale, l’homogénéité des prestations, notamment dans le cadre de 
l’accueil de jour, a régulièrement été remise en question.  
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3.3.33.3.33.3.33.3.3 La prise en charge des personnes handicapées vieillissantesLa prise en charge des personnes handicapées vieillissantesLa prise en charge des personnes handicapées vieillissantesLa prise en charge des personnes handicapées vieillissantes    

 
La population handicapée, ainsi que le niveau d’incapacité, augmentent au cours de l’âge. 
Aujourd’hui, 28% des allocataires de l’AAH sont âgés de plus de 50 ans (CAF, 2007). Parmi 
eux, les personnes vivant en domicile ordinaire sont souvent seules (les trois quart sont 
célibataires), surtout en milieu rural. 
 
A domicile, le constat est une insuffisante qualification des intervenants à la spécificité des 
personnes handicapées vieillissantes. L’accueil familial, mode de prise en charge qui 
pourrait se révéler adapté à ce public, est peu développé dans les Bouches du Rhône. 
    
Les établissements, quant à eux,  sont confrontés au vieillissement et à l’accroissement des 
pathologies de leurs résidents. On constate un engorgement des structures qui doivent 
répondre à de nouveaux besoins. Pour rester dans leur cœur de métier, les institutions 
repensent leur projet d’établissement (projet de vie, projet d’animation, projet de soins…) 
centré sur le public accueilli en adaptant leur fonctionnement, leur organisation, et leurs 
pratiques. Une médicalisation des établissements est nécessaire pour faire face à ces 
évolutions. 
 
Si l’Etat et le Conseil général ont privilégié la création de FAM, il semblerait que l’ensemble 
des acteurs manque de recul sur les différentes expériences menées. La position la plus 
partagée toutefois considère que la personne handicapée prise en charge dans un 
établissement a tissé un réseau relationnel et social qu’il lui sera difficile de rompre. Diverses 
solutions sont alors envisageables : transformer un FV en FAM, médicaliser une partie du FV, 
organiser un retour à domicile avec un accompagnement spécifique ou un passage en 
EHPAD. Si c’est l’une des deux premières solutions qui est souvent préférée, elle implique 
toutefois de former les équipes, d’adapter les locaux, de revoir le projet de service et 
l’organigramme. 
 
Par ailleurs le fait de transformer des Foyers de vie en structure pour personnes handicapées 
vieillissantes entraîne par nature une diminution des capacités de ces structures. 
 
Certaines personnes handicapées vieillissantes sont prises en charge dans les EHPAD, soit 
de manière individualisée, soit au sein d’unités plus ou moins formelles. Ce mode 
d’accompagnement est relativement difficile, faisant par ailleurs cohabiter deux générations 
avec des besoins rarement identiques. Une telle situation n’a pas la faveur des acteurs du 
Handicap qui ne la trouve pas adaptée, ni celle des directeurs d’EHPAD qui se sentent 
souvent démunis, surtout en l’absence d’un soutien psychiatrique. Elle perdure toutefois, en 
raison de l’entrée dans le grand vieillissement des aidants… et faute d’alternatives. 
 
La situation de vieillissement présente un autre type de particularité pour les travailleurs en 
ESAT qui atteignent l’âge de la retraite. Le passage d’une activité quotidienne à l’absence 
d’activité peut entraîner des états dépressifs. Par ailleurs se pose aussi la question de leur 
maintien au sein des FH annexé. 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Le mouvement de transformation des établissements est largement lancé, de nombreux 
projets étant en outre bien avancés. Deux axes majeurs doivent continuer à structurer la 
réflexion : la nécessité de proposer un panel de solutions et celle d’organiser les passerelles 
entre les différents modes de prise en charge. 
Le devenir des travailleurs d’ESAT doit faire l’objet d’une réflexion particulièrement étayée, 
ainsi que de nouvelles actions de préparation à la retraite. 
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3.3.43.3.43.3.43.3.4 L’accueil familial L’accueil familial L’accueil familial L’accueil familial     

(évaluation transversale avec le schéma Personnes âgées) 
L’offre d’accueil familial reste très limitée dans le département. Elle se trouve davantage 
développée dans le Nord (Saint Martin de Crau…) ; en revanche, l’offre est pratiquement 
inexistante au Sud (Marseille, La Ciotat). Les demandes d’agréments enregistrées restent 
limitées et stables (5 à 6 par an). On assiste donc à un vieillissement des accueillants 
familiaux : près d’un tiers sont aujourd’hui âgés de plus 60 ans (3 sont âgés de plus de 70 ans). 
Notons par ailleurs qu’il n’existe pas d’accueil temporaire, mode d’accueil peu attractif, car 
moins rémunérateur, pour les accueillants. 
Plusieurs  actions d’information ont été menées auprès des CLIC, des CCAS et à l’ordre des 
médecins pour faire connaître l’accueil familial. Ce mode d’hébergement reste toutefois très 
mal connu du grand public, voire des acteurs du secteur. 
Une demande existe pourtant qui demeure insatisfaite, en raison de l’éloignement de l’offre, 
ou encore parce que les personnes âgées intéressées par l’accueil se trouvent dans une 
dépendance trop lourde. 
Dans un contexte de forte tension sur l’hébergement des personnes handicapées, les familles 
d’accueil représentent une alternative intéressante à exploiter.  
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Le développement des familles d’accueil exige une meilleure information. Toutefois, elle ne 
suffirait sans doute pas à accroître sensiblement le nombre de demandes d’agrément. 
L’accueil familial représente pourtant une solution intéressante entre le domicile et 
l’hébergement collectif.  
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3.3.53.3.53.3.53.3.5 Regard sur les handicapsRegard sur les handicapsRegard sur les handicapsRegard sur les handicaps    

 
Le département des Bouches du Rhône se caractérise par l’option qui a été collectivement 
choisie d’abandonner la porte d’entrée par le handicap pour se concentrer, avant toute 
chose, sur le projet de vie. Toutefois, il revient au schéma d’être en mesure de fournir une 
évaluation détaillée des atouts et des carences d’un dispositif départemental. Il convient 
donc de se plier, même de manière synthétique, à quelques exercices précis de photographie 
afin d’identifier les axes d’amélioration. 
 
Le polyhandicap 
Le polyhandicap, éventuellement aggravé d’autres déficiences ou troubles, nécessite le 
recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de 
relation et de communication, le développement des capacités d’éveil sensorimoteur et 
intellectuelles concourant à l’exercice d’une autonomie optimale. 
 
Deux problématiques émergentes contraignent le secteur du polyhandicap à se restructurer. 
A la naissance, l’augmentation sensible du nombre de grossesses tardives, ainsi que les 
progrès médicaux permettant des succès importants en réanimation, accroissent les 
effectifs d’enfants qui nécessiteront une prise en charge lourde. Or il existe peu de structures 
adaptées pour la petite enfance dans le département. L’absence de pouponnière sanitaire se 
fait fortement ressentir en outre sur un certain nombre de cas individuels. Cette carence sur 
le territoire des Bouches du Rhône peut exiger le placement des enfants à Bandol, situation 
particulièrement difficile pour des parents qui sont au début de leur cheminement. D’autre 
part les établissements spécialisés se trouvent confrontés, ces dernières années, à 
l’allongement de la durée de vie de leurs résidents. Cette tendance entraîne deux 
conséquences :  
 
- Les EEAP présentent aujourd’hui des ratios importants de jeunes adultes maintenus au titre 
de l’amendement Creton du fait du manque de places en MAS ou en FAM. Dans certains 
établissements, ces jeunes représentent 35 à 40% des effectifs (70% pour un EAAP). 
 
- Par ailleurs, l’allongement de la durée de vie a pour corollaire des complications médicales 
qui nécessitent plus de matériel, de personnel médical et paramédical et une formation du 
personnel éducatif. Se pose également la nécessité de faire face aux problématiques de 
l’adolescence, notamment sur le plan psychologique. 
Il importe de renforcer le travail d’accompagnement et d’information des parents notamment 
au niveau des perspectives d’avenir qui s’offrent à leurs enfants.  
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Deux priorités sont apparues :  
-  La formation des personnels éducatifs face à la gestion de l’alourdissement du handicap. 
- Les séjours à l’hôpital : la non-formation des personnels sanitaires au polyhandicap 
contraint les établissements à détacher un éducateur ou un AMP lors de l’hospitalisation d’un 
enfant. 
- Enfin, les deux phénomènes évoqués ci-dessus, (à savoir la croissance prévisible du 
nombre d’enfants lourdement handicapés à la naissance et l’allongement de leur durée de vie) 
implique la nécessité de création de nouvelles structures. 
 
 
Les déficiences intellectuelles. 
 
Pour les enfants :  
Les IME sont confrontés à une évolution forte de leur public. D’une part, la tendance générale 
à maintenir les enfants en milieu ordinaire avec une prise en charge ambulatoire produit une 
concentration des déficiences les plus lourdes en institution, dès lors que les enfants 
déficients légers sont orientés en milieu ouvert. D’autre part, les troubles envahissants du 
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développement et les troubles autistiques sont en augmentation et la diminution des prises 
en charge sanitaires conduit à un transfert vers le médico-social des enfants avec troubles 
psychiques. Enfin, la réforme des ITEP implique un basculement des populations qu’ils 
prenaient en charge. 
On constate également une augmentation du nombre de familles précarisées, pour lesquelles 
les difficultés sociales viennent s’ajouter aux difficultés de leur enfant et parfois aggraver sa 
déficience ou ses troubles.  
Se pose également un important problème d’orientations à la sortie de l’IME, dans la mesure 
où moins de jeunes qu’auparavant sont capables de travailler en ESAT sans toutefois relever 
de structures lourdes comme la MAS ou le Foyer de vie. On peut noter à ce niveau un manque 
de structure ou de modalités d’accueil intermédiaire (mi-temps notamment.)    
Aujourd’hui les IME se trouvent donc face à une situation nouvelle qui doit les amener à se 
restructurer autour d’un double objectif : objectif de complémentarité avec l’école, qui se 
construira en facilitant les passerelles avec l’éducation nationale ; et objectif de prise en 
charge adaptée des déficiences les plus lourdes, notamment en remobilisant des équipes en 
place depuis plusieurs années ou en proposant des aménagements dans le temps des prises 
en charge (semi-internat). Cette évolution pourrait nécessiter une révision des agréments.  
La prise en charge des enfants en situation d’Amendement Creton demeure importante, 
puisque 180 jeunes adultes sont recensés (les effectifs augmentant sensiblement en outre ; 
ils étaient un peu plus de 150 lors de l’élaboration du précédent schéma).  
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Le travail de révision des agréments pourrait être couplé avec un nouveau mode d’affectation 
laissant moins de marge de manœuvre aux établissements quant au choix des enfants qu’ils 
sont prêts à accueillir. Les prix de journée, variant du simple au double, pourraient aussi être 
revus et/ou négociés en incitant les associations à revoir leurs projets d’établissement au 
profit d’un développement de l’accueil séquentiel, du semi-internat et de l’accueil de jour. La 
grande difficulté des IME réside dans le fait qu’a été déconstruite l’identité de leur population. 
Ces structures sont désormais en devoir d’accueillir tous les enfants, or il n’y a eu aucune 
formation spécifique pour des éducateurs qui sont présents depuis de nombreuses années : 
en l’absence d’un  management reposant sur la formation, la mobilité et le perfectionnement, 
certaines équipes peuvent être en situation de maltraitance. 
 
Les troubles du comportement. 
 
Pour les Enfants 
 
Le schéma de réorganisation des ITEP préparé par la DDASS, en cohérence avec les textes 
réglementaires se donne pour objectif de promouvoir l’intégration des enfants en mileu 
ordinaire et de faciliter les  réintégrations scolaires. 
Dans cette perspective, les ITEP doivent disposer de moyens souples et diversifiés pour être 
adaptés aux besoins de chaque enfant et notamment en SESSAD - vecteur puissant de 
maintien et d’intégration dans le milieu ordinaire -,  en semi-internat et en unité 
d’enseignement (dont les modalités de fonctionnement doivent s’assouplir avec des 
possibilités de fonctionnement ambulatoire, d’internat modulables et d’internat séquentiel). 
Par ailleurs, on note un certain nombre de difficultés pour les personnels confrontés à des 
publics qui ont changé, puisque les ITEP n’accueillent plus d’enfants présentant des 
déficiences intellectuelles mais exclusivement des troubles du comportement qui peuvent 
être difficiles à gérer, notamment par les personnels éducatifs. Le fait que ces enfants 
cumulent, de plus en plus, des difficultés sociales avec leur premier trouble psychique 
augmente parfois le sentiment de désorientation des accompagnants. 
A ce sujet, il faut également porter une attention soutenue à un certain nombre de situations 
pour lesquelles les profils accueillis sont en décalage avec l’agrément : soit que leur trouble 
principal soit de nature psychotique et profond (auquel cas l’hôpital de jour représente la  
structure appropriée), soit, à l’inverse, qu’il s’agisse d’enfants dont les difficultés sont 
essentiellement d’ordre social (et qui ressortent donc de l’ASE). 
La sectorisation renvoie désormais chaque établissement à ses responsabilités à l’égard des 
enfants pris en charge sur leur territoire. Toutefois elle risque de poser de nouvelles 
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difficultés en termes d’orientation, notamment pour les enfants vivant sur un territoire 
proportionnellement moins pourvus en structures. Des besoins de déplacements importants 
sont ainsi à anticiper.  
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
L’assouplissement des modes de prises en charge passe par plusieurs types 
d’aménagements qu’il s’agira de faciliter : 
- articulation de l’hébergement et du semi-internat comme mesures surajoutées au sessad 
- maintien, sinon augmentation du nombre de places d’internat et de semi-internat 
- développement des possibilités d’accueil à temps partiel 
- développement des solutions de souplesses telles que : accueil le dimanche soir, pendant 
les vacances… 
 
L’autisme 
 
Pour les Enfants 
 
La prise en charge des enfants et des adolescents autistes est cadrée par la circulaire « 
fondatrice », du 27 avril 1995, qui met en place un réseau de prise en charge de l’autisme 
dans le cadre de plans d’action régionaux et par la loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996. Ces 
deux règlementations ont permis pour la première fois une approche spécifique de la 
question de l’autisme en France, ainsi que de réelles avancées en termes de création de 
places, de développement de formations spécifiques et également de création des premiers 
centres de ressources sur l’autisme 
Plusieurs initiatives innovantes ont été mises en place dans le département pour répondre 
aux besoins importants d’accompagnement des enfants autistes. Notamment, les Bouches 
du Rhône ont pu bénéficier de la mise en place d’une équipe mobile visant à mieux connaître 
ce public et ses besoins. 
Toutefois, le manque de places, en institution comme en SESSAD, est encore très important. 
Dans le cadre scolaire, les acteurs soulignent un manque de formation des AVS aux 
spécificités du public autiste qui conduit ou accélère parfois un « décrochage » de l’enfant ; 
lequel réduit petit à petit son temps passé à l’école et se retrouve sans prise en charge. 
Ces situations sont fréquentes et très lourdes pour les enfants comme pour les familles. Doit  
aussi être signalé le problème des enfants placés sur une liste d’attente et dont les familles 
ne bénéficient plus d’aucun suivi ni d’aucune assistance dans leur démarche. 
 
Pour les Adultes 
 
Des manques ont été repérés concernant la prise en charge de l’autisme. 
 
En établissement, les deux foyers d’accueil médicalisés (situés dans le nord des Bouches du 
Rhône, à Pélissane et à Salin en Giraud) ont une capacité qui se révèle insuffisante par 
rapport aux besoins (63 places au total). Des progrès vont être toutefois apportés grâce à 
l’autorisation de deux autres FAM au sud du département (à Marseille, portée par Perce-
Neige, et à Cuges les Pins, par l’association Une clé pour demain). 
 
A domicile, un SAMSAH (SAMSAAD) existe depuis 2004 pour les adultes autistes. Il intervient 
sur l’ensemble du territoire départemental ; sa capacité a été étendue de 30 à 50 places 
début 2008. Le SAMSAAD prend en charge des situations difficiles, à la sortie 
d’hospitalisation d’urgence, et pour lesquelles un accueil en établissement n’est pas 
envisageable. 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Les familles attendent une prise en charge mieux adaptée mais ne souhaitent pas voir leurs 
enfants isolés dans des structures fermées.  
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Les Traumatisés crâniens 
 
Ce handicap fait également l’objet de développements importants. La plupart des personnes 
concernées ont subi des accidents de la voie publique et présentent des séquelles cognitives 
et physiques. 
Le parcours de soins de ces personnes est très séquencé. Les hôpitaux de la Timone et de 
Marseille Nord assurent une première prise en charge. Puis, les traumatisés sont orientés 
vers une unité d’éveil ou un centre de rééducation fonctionnelle. Deux centres sont 
spécialisés dans le département : il s’agit, pour les adultes, de la clinique privé Saint Martin et 
du centre Valmante. En revanche, il n’y a pas actuellement de solutions pour la prise en 
charge des enfants à cette étape de leur parcours. Deux services assurent ensuite un 
accompagnement de type ambulatoire : le Grand Large et l’AFTC. 
 
Le SAMSAH de l’AFTC est venu répondre à une partie des difficultés rencontrées par ce 
public en palliant : 
- le manque d’information, d’outils, d’interlocuteurs sur les séquelles notamment 

cognitives et psycho-comportementales et sur leur évaluation 
- l’absence de réponses spécialisées et territorialisées 

 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Si l’adaptation des prises en charge connaît une évolution rapide dans le département, 
certaines difficultés spécifiques doivent être mises en exergue appelant une certaine 
vigilance des acteurs. 
En outre, des problèmes peuvent se poser de manière très aiguë lors du retour à domicile. Il 
s’agit :  
- de l’adaptation du logement 
- de l’acquisition du matériel médical 
- de la dissolution des liens sociaux, voire familiaux 
 
 
Les déficiences sensorielles 
 
D’une manière générale ces déficiences sont à la fois mal connues par les acteurs et encore 
insuffisamment prises en charge. 
 
Pour les Enfants 
 
Comme pour les autres déficiences, l’accompagnement sur un mode ambulatoire se 
développe au détriment de la prise en charge institutionnelle dans une optique de plus 
grande intégration. On assiste donc à une forte demande en service d’accompagnement à 
domicile de type SESSAD, SSEFIS ou SAFEP. Le maillage s’est renforcé avec l’implantation 
de l’URAPEDA qui a ouvert 30 places sur le secteur d’Aix, mais les services présentent tous 
des listes d’attente. Par ailleurs, il existe un certain nombre d’enfants sans prise en charge et 
inconnus des services d’accompagnement. Ces situations devraient se réduire avec le 
développement du dépistage systématique tel que le pratique le CAMSP de La Timone. 
 
La tendance à la diminution des besoins en places en institution (traduite dans les nouveaux 
agréments de l’IRSAM qui va fermer 50 lits et ouvrir 75 places de SESSAD) doit être nuancé 
car elle s’inverse pour les enfants à déficience sensorielle présentant un handicap associé 
pour qui la prise en charge institutionnelle reste une solution adaptée....    
 
 
Pour les Adultes 
 
Sur le Handicap visuel 
Plusieurs difficultés, outre les plus intuitives, découlent de l’apparition et de l’aggravation 
d’un handicap visuel : états dépressifs et syndromes de désorientation ; chutes responsables 
de fractures ; accidents domestiques (notamment brûlures) et de la voie publique. En 2005, 
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l’ARRADV a ouvert un SAMSAH de 15 places en file active qui propose une prise en charge 
séquentielle et ambulatoire. Ce service couvre l’ensemble du département. Il propose deux 
types d’accompagnements : le premier à visée évaluative, le second à visée réadaptative. 
 
Sur le Handicap auditif 
En revanche, le département manque encore de services à la personne pour les 
malentendants avec handicaps associés. Bien que les publics et les acteurs institutionnels 
prennent peu à peu conscience de la spécificité de la surdité, ce handicap reste encore peu 
connu. L’hôpital de la Conception à Marseille est doté d’une unité d’accueil et de soins pour 
patients sourds depuis 2002, et une unité de santé mentale depuis janvier 2008 (une des deux 
existantes en France). L’unité « accueil et soins » touche la moitié des déficients auditifs 
habitant le bassin de vie de Marseille. De plus, cette unité propose un service social. Elle 
assure actuellement la formation à la langue des signes auprès de travailleurs sociaux de la 
MDPH et du Conseil général afin qu’ils soient en mesure d’accueillir et d’informer les 
personnes concernées. Par ailleurs l’association CAS 13 mène des actions ciblées pour le 
soutien à la vie sociale et professionnelle. 
 
En établissement, les insuffisances identifiées se situent dans la prise en charge des 
déficients sensoriels présentant des troubles associés. A l’heure actuelle, il existe un foyer 
de vie et une MAS pour déficients sensoriels, pour l’essentiel visuels, présentant des troubles 
associés (gérés par l’IRSAM). Leur capacité respective n’atteint que 22 et 20 places. Aussi 
des personnes déficientes sensorielles doivent-elles être accueillies dans des établissements 
non spécialisés sur ce type de handicap. La formation du personnel (sur la langue des 
signes...) tente de pallier ce problème. 
L’offre de places sera toutefois accrue du fait de la création d’un FAM et d’un foyer de vie à 
Marseille, prévue fin 2009 (également gérés par l’IRSAM). Ces établissements seront 
spécialisés pour les adultes déficients auditifs avec handicaps associés. 
 
Plusieurs structures travaillent spécifiquement sur l’insertion professionnelle des personnes 
présentant une déficience sensorielle : l’Urapeda et l’Asip pour les déficiences auditives et le 
Criadv pour les déficiences visuelles. Le SAMSAH de l’ARRADV travaille en lien avec l’ESAT 
départemental pour déficients visuels, IDDA. Celui-ci reçoit également des résidents du foyer 
de vie. D’autres partenariats gagneraient à être formalisés, avec la MAS par exemple, pour 
mettre en place des stages ponctuels.  
 
Le handicap psychique 
Depuis la loi de 2005, le Handicap psychique a fait l’objet d’une reconnaissance dont il ne 
bénéficiait pas auparavant. Le caractère récent de cette évolution permet une sensibilisation 
plus importante de l’ensemble des acteurs et les incite à apporter les solutions adaptées. Il 
reste vrai que l’information circule encore mal et que les formations sont encore insuffisantes. 
 
Un certain nombre de personnes handicapées psychiques sont accompagnées dans les FAM 
ou les MAS. Or la cohabitation peut s’avérer difficile. Les établissements et services pour 
accompagner ce type de handicap n’existent pas en nombre suffisant sur le département. 
Actuellement, il n’existe qu’un foyer de vie à Aix, couvrant l’ensemble du territoire. Les GEM, 
SAVS et SAMSAH ne sont présents que sur Marseille, Aix et Arles. 
Afin de permettre l’insertion professionnelle des personnes souffrant d’un handicap 
psychique, le département dispose de deux ESAT spécifiques. Par ailleurs, l’Esat Elan, hors 
les murs, accueille 1/3 de personnes présentant ces déficiences. 
    
Le handicap psychique induit systématiquement un mode d’accompagnement spécifique et 
une très grande souplesse de fonctionnement. Les actions suivantes illustrent la particularité 
de la prise en charge par rapport aux autres déficiences : 
- L’UNAFAM tient des permanences d’information (deux par semaine à Marseille, et une à 
deux fois par mois sur les antennes d’Aix, Arles, Berre et La Ciotat), qui touche une à deux 
familles par permanence. L’association organise pour ses adhérents des groupes de parole 
mensuels à Marseille, Aix, Arles et Berre, réunissant une dizaine de personnes, et animé par 
un médecin psychanalyse ou un psychologue. 
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- L’association Alternative 11 a pour vocation la réinsertion des personnes handicapées 
psychiques par le logement (21 appartements) sur le 3ème arrondissement de Marseille en 
collaboration avec l’hôpital Edouard Toulouse. Une équipe sanitaire et sociale (médecin, 
éducatrice spécialisée et assistante sociale) assure le suivi de la personne (en particulier le 
suivi médical pour éviter les réhospitalisations). Une aide ménagère dans le cadre de la 
politique de la ville intervient au domicile des personnes. 
- A Saint Barnabé, à Marseille, l’UDAF a mis en place une « famille gouvernante ».... Un autre 
projet de ce type est en cours dans la rue Longchamp (réalisation pour 2009). Il s’agit 
d’appartements partagés pour cinq personnes souffrant de pathologies psychiques et 
pouvant vivre seules. Les personnes sous-louent l’appartement ; elles sont âgées entre 45 et 
50 ans. Les appartements, détenus par la mairie de Marseille, ont fait l’objet d’une 
réhabilitation menée par le Pact Arim. Ce projet est sous la coordination d’un chef de secteur 
de l’UDAF, qui gère le budget. De plus, les tuteurs de l’UDAF accompagnent les résidents 
dans leur insertion sociale. Une gouvernante (aide-ménagère) est chargée des tâches 
ménagères et encadre les personnes dans les actes de la vie quotidienne.  
- L’association ISATIS, outre son action à l’attention des personnes présentant une 
déficience psychique, propose des formations sur ce handicap à tous les acteurs en faisant 
la demande, notamment aux institutions du SPE. 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Pour l’ensemble de ces handicaps, les problématiques auxquelles il faut répondre sont très 
sensiblement similaires : quel est le mode d’accompagnement le plus opportun (domicile vs. 
établissement) ? Comment mieux former les professionnels en contact avec ces personnes ?   
Comment mieux repérer les personnes en demande ou méconnaissant les modalités de prise 
en charge auxquelles elles ont droit ? 
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3.3.63.3.63.3.63.3.6 L’intégration dans la vie socialeL’intégration dans la vie socialeL’intégration dans la vie socialeL’intégration dans la vie sociale    

 

Plusieurs éléments sont constitutifs d’une intégration dans la cité. Parmi ceux-ci, l’école, 
l’insertion professionnelle et la participation aux activités culturelles et sportives en 
constituent deux piliers. Mais ils reposent en partie sur la possibilité laissée aux personnes en 
situation de handicap, quel que soit leur âge, de demeurer dans leur domicile et de se 
déplacer. 

3.3.6.13.3.6.13.3.6.13.3.6.1 Vivre dans son logement, demeurer dans son environnementVivre dans son logement, demeurer dans son environnementVivre dans son logement, demeurer dans son environnementVivre dans son logement, demeurer dans son environnement    

 
La prise en charge à domicile induit un certain nombre d’adaptations, dont celle du logement. 
Depuis la loi du 11 février 2005, les bâtiments d’habitation collectifs neufs doivent être 
accessibles et leur adaptation ultérieure doit être facilitée. Les bâtiments existants doivent 
également être rendus totalement accessibles en cas de réhabilitation importante. 
Les bailleurs sociaux sont de plus en plus sensibilisés à la problématique du logement des 
personnes handicapées. A titre d’illustration, la LOGIREM a orienté sa stratégie vers 
l’adaptation des logements des personnes handicapées en collaboration avec le service 
Accessibilité de la MDPH et l’association des paralysées de France. L’OPAC Sud mène par 
ailleurs un travail très important d’identification des logements adaptés et adaptables. 
 
Le département dispose également d’initiatives originales. L’association Handitoit, dans le 
cadre d’une convention (2006-2008), a ainsi mis en place une plateforme de l’habitat adapté 
qui vise à : 
- se porter vers l’offre de logements adaptés, en identifiant l’existant, en incitant les bailleurs 
sociaux et les décideurs à produire des logements adaptés et à garantir leur location à des 
personnes handicapées 
- à identifier les besoins en appartements adaptés, en lien avec le SDPH, la MDPH, les 
associations Parcours, et les intervenants à domicile. Elle aide actuellement 170 personnes 
en file active à trouver un logement adapté, alertant la Préfecture des situations les plus 
difficiles. 
 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Hormis toutes les bonnes pratiques qui peuvent être identifiées, il apparaît clairement que les 
institutions restent le plus souvent cloisonnées entre elles. Chaque  contingent demeure dans 
sa logique et les échanges d’expériences ou d’informations sont quasi-inexistants. 
Le développement d’une politique départementale stratégique pour le logement constitue un 
champ de réflexion et d’investigation important pour le prochain schéma. En outre, une mise 
en commun des bases de données et des bonnes pratiques permettrait de livrer aux acteurs 
de terrain comme aux organismes de financement une meilleure visibilité sur les besoins des 
populations prises en charge, qu’elles soient âgées ou handicapées. 
 

3.3.6.23.3.6.23.3.6.23.3.6.2 Le transport de la personne handicapéeLe transport de la personne handicapéeLe transport de la personne handicapéeLe transport de la personne handicapée    

 
Début 2008, le Conseil général a élaboré son schéma directeur d’accessibilité des services 
de transports départementaux, dédié aux personnes à mobilité réduite, en lien avec le 
service Accessibilité de la MDPH et les associations Parcours. Ce document, rendu 
obligatoire par la loi du 11 février 2005, vise à rendre accessibles tous les services de 
transport collectif d’ici 2015. 15% des départements l’ont élaboré à l’heure actuelle.  
 
Une des principales difficultés reste à organiser l’accessibilité de la chaîne de transport 
(accessibilité de la voirie; accès aux gares …), en raison notamment de la multitude des 
intervenants, et de l’étendue du réseau départemental. Au niveau infra-départemental, les 
mises aux normes des installations se font lentement et l'accessibilité des transports est très 
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hétérogène dans le département et au sein même des villes (par exemple le tramway de 
Marseille est accessible mais pas le métro). Le manque de continuité dans la chaîne de 
transport entre les villes du département limite l’utilisation des lignes rendues accessibles. 
Dans cette perspective, le Conseil général met en place des réunions avec les autres 
autorités organisatrices de transport pour améliorer le cheminement des personnes. Un 
recensement est en cours pour quantifier la part des points d’arrêt accessibles. 
 
Par ailleurs, il n’existe toujours pas de tarif préférentiel pour les personnes handicapées. Afin 
de pouvoir répondre à la demande que celui-ci ne manquera pas de susciter, sa mise en 
place n’est prévue qu’une fois atteint l’objectif d’accessibilité de tous les transports (horizon 
2010). A noter également que la gratuité pour l’accompagnant ne concerne actuellement que 
les personnes en fauteuil roulant.  
 
Les services de transports dédiés aux personnes handicapées restent peu développés sur le 
département, en particulier sur le nord du territoire. Le sud est mieux doté (MPM, la 
communauté du Pays d’Aix et Martigues disposent de services de transport à la demande). 
Cependant, ces services pêchent par un manque d’accompagnement, se limitant à une 
simple prestation de transport. De plus, ils sont saturés (trois semaines de délais pour une 
réservation sur Marseille), territorialisés (communaux) et sans interconnexion entre eux. En 
effet, les services de transport dédiés aux personnes handicapées qui dépendent des 
communautés sont le plus souvent limités à leurs résidents. 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Des actions de sensibilisation des partenaires locaux et des organismes de transport pour 
une amélioration de l’adaptation du réseau dans son ensemble et une meilleure organisation 
de la chaîne de transport constituent deux priorités. 
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3.3.6.33.3.6.33.3.6.33.3.6.3 Handicap et vie scolaireHandicap et vie scolaireHandicap et vie scolaireHandicap et vie scolaire    

 
La loi du 11 février 2005 renforce le droit des élèves handicapés à l’éducation :  
- elle permet à l’élève, dans la mesure du possible, de bénéficier d’une scolarisation en milieu 
ordinaire au plus près de son domicile ; 
- elle associe étroitement les parents à la décision d’orientation de leur enfant et à toutes les 
étapes de la définition de son Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) ; 
- elle garantit la continuité d’un parcours scolaire, adapté aux compétences et aux besoins de 
l’élève, grâce à une évaluation régulière depuis la maternelle jusqu’à son entrée en formation 
professionnelle ou dans le supérieur ; 
Aujourd’hui, 4 800 élèves sont scolarisés en milieu ordinaire dans le département. 
 
Ce mode de scolarité ne peut s’effectuer sans une architecture adaptée des locaux 
d’enseignement. Le département a ainsi développé une politique soutenue d’aménagement 
des collèges afin de faciliter l’accueil des élèves handicapés. Sur les 136 établissements du 
département, 21 ont déjà fait l’objet d’adaptations (l’enveloppe annuelle réservée aux gros 
travaux étant de 750000 €). La réalisation d’un audit a montré que 33 d’entre eux ne 
pouvaient procéder à des aménagements. L’organisation des services départementaux 
permet en outre des interventions en urgence quand la scolarisation d’un enfant n’a pas été 
anticipée (ces interventions portant essentiellement sur le cheminement, les sanitaires ou 
l’aménagement des rez-de-chaussée). Les autres types de travaux consistent dans la 
réalisation de : rampes d’accès, ascenseurs, automatisme des portes, mise aux normes des 
largeurs de porte, traitement ponctuel de sols et de revêtements… 
L’acceptation du handicap par les autres élèves constitue une autre condition à une 
scolarisation réussie. En la matière, le Conseil général, via le SDPH, qui participe au dispositif 
Handiscol, mène également depuis plusieurs années une action éducative de sensibilisation 
par ses programmes « citoyenneté contre les discriminations ». Par ailleurs, le programme 
«Citoyenneté et prévention » permet de mener des actions de prévention sur les effets des 
accidents de la route. Il faut toutefois relever que si « partage ta route » est régulièrement 
sollicité par les établissements scolaires, « Handicap et vie sociale », « Vivre sans voir » ou 
 « Ensemble avec nos différences » sont moins demandés. 
 
La scolarisation en milieu ordinaire doit être favorisée par un accompagnement spécifique. 
Particulièrement attentive à la scolarisation des enfants handicapés, l’Inspection 
académique a mis en place un conseil pour la scolarisation des enfants handicapés qui se 
réunit deux fois par an et associe : l’IA, la DRASS, la MDPH, les représentants de l’université. 
Des élèves sévèrement handicapés nécessitent pour poursuivre leur parcours scolaire d’être 
accompagnés afin de réaliser certains gestes et certaines tâches de vie quotidienne.  
Les auxiliaires de vie scolaire “individuels” (AVS-i) ou les auxiliaires de vie scolaire 
“collectifs” (AVS-co) assurent cette mission dans les structures de scolarisation collective 
(CLIS ou UPI), leur intervention s’articulant autour du projet personnalisé de scolarisation 
(PPS) et s’appuie sur quatre types de missions. 
L’activité de l’AVS tourne autour de quatre axes :  
• Des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant (aide pour 
écrire ou manipuler le matériel dont l’élève a besoin) ou en dehors des temps d’enseignement 
(interclasses, repas…) ; 
• Des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières ; 
• L’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou 
paramédicale ; 
• Une collaboration au suivi des projets personnalisés de scolarisation. 
Les AVS interviennent à titre principal pendant le temps scolaire. Ils peuvent, si nécessaire et 
après la signature de convention intervenir sur le temps périscolaire (cantine et garderie 
notamment). Toutefois, ils ne peuvent pas se rendre au domicile de l’élève. 
Les Bouches du Rhône présentent une forte tradition d’intégration en milieu ordinaire 
passant notamment par le recrutement d’AVS par les collectivités territoriales (Conseil 
général ou communes) dès le milieu des années 1980 (via les contrats aidés CES, CEC, 
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Emplois-jeunes). Dans le département, l’IA a établi des critères d’harmonisation pour 
l’attribution des AVS à des enfants afin que la MDPH ne soit pas isolée dans ses décisions. 
Aujourd’hui 850 AVS travaillent dans le département, soit deux fois plus qu’il y a deux ans. 
Entre autres difficultés plus ou moins imputables à une régulation par une administration 
déconcentrée, on relèvera : 
- un recrutement parfois non-opportun (notamment de publics qui sont eux-mêmes 
confrontés à des difficultés sociales et parfois bénéficiaires du RMI, de l’API, voire de l’AAH) ; 
- un manque de professionnalisation des personnels malgré un plan de formation de 60 
heures ; 
- une forte précarité du poste (le contrat ne pouvant être renouvelé plus de deux fois, sa 
rupture implique régulièrement des déchirures importantes entre un AVS et l’enfant qu’il 
accompagnait depuis parfois deux ans).  
 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
La coordination entre les acteurs est en cours de structuration. Les modalités d’information 
se développent également, participant du mouvement de sensibilisation des directeurs 
d’établissements scolaires, des enfants sans handicap, mais aussi des enfants handicapés et 
de leurs parents. Ce mouvement doit être accompagné par la continuité des actions de 
sensibilisation et par le suivi des recommandations de la loi de 2005. 
Le dispositif AVS nécessite sans doute une réforme en profondeur. Une réflexion doit donc 
être engagée avec les principaux acteurs sur les évolutions souhaitables de cet 
accompagnement, tant dans le fondement de ses missions, les profils de poste, les modalités 
d’organisation que les organismes qui sont les plus à même d’assurer une gestion optimale 
de ce dispositif (des associations, par exemple, comme cela se fait dans d’autres 
départements). 
 
 
Hormis cet accompagnement très personnalisé, le dispositif présente également un panel de 
solutions collectives. 
 
Les classes d’intégration scolaire (CLIS) permettent l’accueil dans une école primaire 
ordinaire d’un petit groupe d’enfants (12 au maximum) présentant le même type de 
déficience.  
 
Quatre catégories de CLIS sont dénombrées, destinées à accueillir soit : des enfants 
présentant des troubles importants, des fonctions cognitives (CLIS 1), d’un handicap auditif 
(CLIS 2), d’un handicap visuel (CLIS 3) ou d’un handicap moteur (CLIS 4). Les enfants 
accueillis doivent présenter un handicap qui ne permet pas d’envisager une scolarisation 
individuelle continue dans une classe ordinaire ; c’est alors à l’école de leur proposer une 
forme ajustée de scolarisation : enseignement adapté au sein de la CLIS et participation aux 
actions pédagogiques prévues dans le projet de l’école. Chaque enfant accueilli dans une 
CLIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de scolarisation dans une classe de l’école 
où il peut effectuer des apprentissages scolaires à un rythme proche de celui des autres 
élèves. 
 
Le département compte aujourd’hui 140 CLIS. Il s’est toutefois avéré que 30% des élèves 
accueillis présentaient plutôt de graves difficultés scolaires mais sans déficience associée. 
Le travail réalisé par l’Education nationale a permis de proposer des PPRE (programme 
personnalisé de réussite éducative) à ces élèves, ce qui a eu pour conséquence, notamment, 
de vider les CLIS d’une partie de leurs effectifs depuis deux ans. Afin de ne pas supprimer 
des crédits consacrés à la scolarisation des enfants handicapés, l’Inspection a souhaité les 
reporter sur l’ouverture de nouvelles classes présentant des spécificités : CLIS Dys (pour les 
troubles de l’apprentissage) ou CLIS TED. Des partenariats structurés ont été développés 
avec les acteurs du médico-social, que ce soit le réseau « Dys » ou l’intersecteur. 
Selon les acteurs du médico-social, les CLIS n’ont pas les moyens de leurs actions car, avec 
un seul instituteur, la mission éducative et pédagogique est difficile à assumer pour un public 
qui reste en demande d’un accompagnement lourd. Cette difficulté a entraîné un 
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désengagement partiel et circonscrit dans le temps des instituteurs formés pour les activités 
de soutien et un recrutement de jeunes moins expérimentés sur ces postes très spécifiques. 
La situation est révélatrice, cependant, d’un manque de travail resserré avec les SESSAD 
dont l’une des missions est bien de fournir l’appui éducatif nécessaire à l’intégration scolaire ; 
elle appelle une démarche d’approfondissement des partenariats entre secteur médico-
social (IME et SESSAD) et Education nationale. 
 
Les unités pédagogiques d’intégration (UPI) et les SEGPA sont des dispositifs ouverts au sein 
de collèges ou de lycées ordinaires destinés à faciliter la mise en œuvre des projets 
personnalisés de scolarisation des élèves pour qui une scolarisation individuelle sans 
accompagnement n’est pas possible. Elles ont un rôle essentiel à jouer pour favoriser la 
continuité des parcours personnalisés de formation. 
Les UPI permettent de faire bénéficier les élèves de meilleures conditions 
d’accompagnement rééducatif ou thérapeutique, par la signature de conventions entre 
l’établissement scolaire d’accueil et des établissements ou services spécialisés intervenant, 
si nécessaire, au sein même de l’établissement scolaire. Les SEGPA accueillent des élèves 
présentant des difficultés scolaires graves et durables malgré les accompagnements qui ont 
pu être proposés, y compris l’allongement du cycle. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les 
connaissances et compétences définies dans le socle commun attendues à la fin du cycle des 
apprentissages fondamentaux et présentent a fortiori des lacunes importantes dans 
l’acquisition de celles prévues à l’issue du cycle des approfondissements. 
La politique départementale se caractérise par une forte ambition puisque 4 à 5 UPI sont 
ouvertes chaque année dans les Bouches du Rhône. Par ailleurs, afin d’organiser un 
accompagnement médico-social adapté, l’Inspection académique a émis le vœu qu’un 
SESSAD soit créé parallèlement au développement de chaque nouvelle UPI, servant ainsi 
d’appui logistique et de structure de conseil. Toutefois, la temporalité des modes d’action 
des différentes institutions et de leurs schémas directeurs (la carte scolaire étant révisée 
annuellement et permettant des redéploiements plus rapides des capacités et des effectifs 
que les schémas départementaux) entraîne un développement plus rapide des UPI que des 
services d’accompagnement, n’autorisant une prise en charge que partielle pour un certain 
nombre d’enfants. Les difficultés se posent surtout sur Marseille où le développement de 
SESSAD adossés à des IME est encore insuffisant ; et ce alors même que les ITEP ayant 
encore des doubles agréments déficients intellectuels / troubles du comportement vont 
devoir interrompre la prises en charges des enfants déficients intellectuels. 
Un manque d’information et/ou d’accompagnement des principaux a été identifié. Il est ainsi 
apparu que certains d’entre eux se sont étonnés de la lourdeur du handicap des enfants qui 
étaient orientés vers les UPI. 
 
Si la loi favorise aujourd’hui l’intégration scolaire en milieu ordinaire, un certain nombre 
d’enfants nécessitent toutefois une prise en charge lourde appelant un accompagnement 
scolaire spécifique en institution spécialisée. 
 
Confrontés à une évolution de leur public dont les troubles associés et les difficultés d’ordre 
social s’accroissent, les IME et les ITEP voient par ailleurs leurs enfants aux déficiences ou 
troubles les plus légers scolarisés en milieu ordinaire. Il en résulte d’importantes 
modifications des modalités d’enseignement dans les structures intégrées aux institutions. 
 
Beaucoup d’IME sont en souffrance, ne parvenant pas à assurer la scolarisation des enfants 
qu’ils prennent en charge : soit parce qu’ils n’avaient jamais émis de demande spécifique 
auprès de l’Education nationale, soit parce que ces demandes avaient été faites sans que des 
réponses leur soient proposées. Dans sa politique de redéploiement des structures, 
l’Inspection académique a souhaité ouvrir des postes au sein même des IME (les Trois Lucs, 
les Figuiers). Un travail s’effectue également avec certains IME afin que les enfants puissent 
bénéficier d’une scolarisation partagée entre la structure spécialisée et un établissement 
scolaire, souvent en CLIS (exemple : IME les Tamaris). 
 
Les difficultés rencontrées par les ITEP sont relativement similaires. Si les ITEP qui avaient 
développé un semi-internat avec une scolarité interne ont pu faire face à la demande de 
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scolarisation, ceux qui ont redéployé une part importante de leur capacité en SESSAD 
parviennent plus difficilement à organiser la scolarité de l’enfant. Il est ainsi apparu que des 
conventions ont été signées entre les établissements et la famille afin que cette dernière 
prenne en charge l’enfant en-dehors des temps de scolarisation en milieu ouvert. 
 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Il apparaît aujourd’hui surtout important de préparer de réels partenariats entre les 
établissements médico-sociaux et les établissements scolaires en renforçant les liens entre 
les équipes pédagogiques des écoles et les équipes pluridisciplinaires des établissements. Il 
serait par exemple tout à fait souhaitable de développer les périodes de stages d’observation.  
Par ailleurs, certains enfants peuvent avoir besoin d’une plus grande flexibilité autant de la 
part des établissements médico-sociaux et scolaires : le temps partagé doit dans cette 
mesure être développé.  
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3.43.43.43.4 L’insertion professionnelleL’insertion professionnelleL’insertion professionnelleL’insertion professionnelle    

 
L’insertion professionnelle est une autre composante de l’intégration sociale. Mais la 
complexité du dispositif, la très grande diversité des acteurs, tout autant, à terme, que 
l’impact de la loi de 2005 sur les systèmes organisés, nécessitent une focale spécifique allant 
de la formation au travail en milieu ordinaire.  
 

3.4.13.4.13.4.13.4.1 La formationLa formationLa formationLa formation    

 
Le domaine de la formation manque d’une manière générale de structuration. Les offres sont 
diversifiées mais segmentées, les filières bloquent les entrées et les passerelles sont 
difficiles voire impossibles à organiser. Les ruptures de trajectoire, à un moment de la vie 
pourtant décisif, sont donc nombreuses, créant des situations d’impasse, de perte de 
productivité et de diminution d’employabilité pour des publics fragiles.  
    
D’une manière générale l’accès aux dispositifs de droit commun (CFA, centre de pré-
formation pour jeunes adultes...) est difficile. 
En matière de spécialisation, il existe deux CFAS dans le département : le CFAS “A ter à 
cheval” qui s’adresse aux personnes de 15 à 25 ans présentant une déficience intellectuelle 
légère, et proposant une formation de soigneur équidé et le CFAS “Les Marronniers” 
proposant une formation généraliste. 
 
La formation est le premier axe de travail devant permettre l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées.  
Une convention régionale entre l’Agefiph et l’AFPA a permis une déclinaison locale d’actions 
ayant plusieurs visées :  
- offrir les moyens et l’aide nécessaire pour accéder aux modules de formation qualifiante ou 
à l’emploi 
- permettre à des travailleurs handicapés d’acquérir un titre de formation professionnelle 
- soutenir 80 étudiants et lycéens en parcours professionnalisant sur l’ensemble de la région 
(action portée par l’Urapeda) 
L’action de l’Agefiph en termes de formation est déterminante pour le parcours des 
personnes handicapées. Par la mise en œuvre du dispositif Handicompétence, elle souhaite 
augmenter de 30% par an ses efforts dans la formation : 
- en continuant à mobiliser les offres de droit commun en collaboration avec les 
institutionnels concernés ; 
- en complétant ce travail par la mise en œuvre de formations individuelles ; 
- par le biais de la diffusion des EMOPP (évaluation et mise en œuvre du projet professionnel). 
En se fondant sur un diagnostic réalisé par l’ORM, les axes structurant le projet sont de 
rendre les parcours vers l’emploi plus fiables et plus fluides, d’accroître le niveau de 
qualification des personnes handicapées en fonction des sources d’emplois repérés et de 
développer l’alternance. 
Les formations dispensées par le CRP sont adaptées aux difficultés d’apprentissage du 
public handicapé : qualifiantes ou pré-qualifiantes elles sont toujours associées à un 
accompagnement médico-social. 
 
 
Attentes dAttentes dAttentes dAttentes des acteurs/points de vigilance :es acteurs/points de vigilance :es acteurs/points de vigilance :es acteurs/points de vigilance :    
    
- Le schéma doit pouvoir organiser une démarche de formation centrée sur le projet de vie en 
décloisonnant les structures de formation ou de scolarisation et en organisant des 
passerelles ou des prises en charge conjointes. 
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3.4.23.4.23.4.23.4.2 Le travail en milieu protégéLe travail en milieu protégéLe travail en milieu protégéLe travail en milieu protégé    

 
Le travail à temps complet 
 
Le travail en milieu protégé, comme le travail en milieu ouvert, a connu des évolutions 
réglementaires fondamentales réorganisant le domaine de l’insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés. Toutefois, tout en notant que ces réformes sont récentes, il ne 
semble pas que le système y ait gagné de manière générale en efficacité. 
Le manque de structures adaptées se fait régulièrement ressentir, bien que les taux 
d’équipement se situent dans la moyenne régionale. En outre, les ESAT et les EA doivent 
évoluer sur des marchés de plus en plus concurrentiels, ce qui remet fortement en question 
leur rentabilité et les contraint à procéder à des recrutements de travailleurs handicapés 
présentant des déficiences légères.  
Certains ont réussi à développer une filière de production associée à une forte polyvalence. 
D’autres sont parvenus à sortir de leurs murs en conventionnant avec des entreprises. Mais 
la plupart sont confrontés à des difficultés structurelles, soit dues à leurs compétences 
internes (le niveau de qualification des travailleurs handicapés étant sensiblement inférieur 
au niveau général de la population), soit à leur trop forte spécialisation, soit encore à des 
investissements plus ou moins récemment réalisés et qui ne peuvent plus être rentabilisés. 
Le département dispose de 8 entreprises adaptées accueillant 135 personnes (ce qui peut 
paraître tout à fait insuffisant) et de 33 ESAT pour 2 600 travailleurs handicapés. 
L’ESAT Léon Berger a développé une structure d’accueil d’une entreprise extérieure au sein 
même de ses propres murs (gestion de stocks). Par ailleurs l’association ADSEA (dont fait 
partie cet ESAT) a organisé ses établissements en file active. 
Suite aux démarches de la DDTEFP, plusieurs ESAT ont signé des conventions avec trois 
grandes entreprises du département. 
 
A noter l’existence du COPSOC, structure originale de coordination entre ESAT à l’échelle du 
département. 
 
Le travail à temps partiel 
 
Le travail à  temps partiel permet d’aménager le temps de travail des personnes handicapées 
ne pouvant plus assumer les tâches qui leur étaient confiées. 
Les solutions de travail à temps partiel restent peu développées sur le département. Par 
exemple, on dénombre seulement trois temps partiels sur les 120 travailleurs de l’ESAT des 
Abeilles, à Arles ; également trois sur les 113 places de l’ESAT Louis Philibert. Trois ESAT sur 
les six gérés par la Chrysalide Marseille disposent de telles solutions de temps partiel. 12% 
des travailleurs de l’ESAT La Gauthière (ARAIMC) travaillent actuellement à mi-temps. 
Un des freins identifiés est, pour les ESAT, de pouvoir organiser l’accompagnement durant le 
temps libre. Cela passe notamment par le développement de possibilité d’accueil de jour 
dans les foyers d’hébergement. 
 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 Le travail en milieu ordinaireLe travail en milieu ordinaireLe travail en milieu ordinaireLe travail en milieu ordinaire    

 
L’intégration en milieu ordinaire est essentiellement confiée au PDITH. La fermeture en 2005 
du Cap Emploi porté par l’AFAH a induit un bouleversement important dans l’organisation du 
département et dans la gestion des problématiques territoriales. Malgré les modifications 
profondes de réglementations en vigueur, de nombreuses actions, réparties sur tout le 
département, sont menées pour faciliter cette mission : soutien à des SAMSAH, financements 
de matériels, signature de conventions (notamment entre le Cap-Emploi, la DCAIPH et les 3 
centres AFPA de la Treille et les Aygalades, d’Istres et de Saint Jérôme). 
L’action des deux SAMETH permet par ailleurs de faciliter la prise en compte spécialisée de 
la problématique du handicap en lien avec l’emploi. Dans ce cadre, leurs offres de services 
prévoient une expertise et la prescription  de prestations spécifiques visant à compenser le 
handicap.  
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La mobilisation des entreprises reste difficile, malgré les conventions signées entre 
l’AGEFIPH et des représentants patronaux (Union patronale, Fédération du bâtiment, 
Fédération des Transports de voyageurs) et des OPCA.  
 
Attentes des acteurs/points de vigilance : Attentes des acteurs/points de vigilance : Attentes des acteurs/points de vigilance : Attentes des acteurs/points de vigilance :     
    
- Peu de sorties du milieu protégé vers le milieu ordinaire sont constatées. Un plan 
départemental des ESAT identifiant de nouveaux axes stratégiques et tournant davantage les 
actions de ces structures vers le monde de l’entreprise pourrait être envisagé. Par ailleurs, 
une délimitation dans le temps de l’accueil des travailleurs handicapés permettrait de faire 
profiter ce mode d’accompagnement à davantage de personnes. 
- Le soutien au développement des sections annexes ainsi que des stages constituent une 
seconde priorité qui pourrait être intégrée dans ce plan. 
- Un travail de coordination avec les chantiers d’insertion, parfois concurrents directs des 
ESAT, peut également être envisagé. 
- Une meilleure répartition territoriale des établissements serait enfin souhaitable dans la 
mesure où ils se concentrent essentiellement sur Marseille et sur l’Est du département. 
- Les entreprises adaptées nécessiteraient un accompagnement spécifique dans la mesure 
où elles quittent le milieu protégé pour le milieu ordinaire. 
- Les contrats aidés sont abondamment utilisés mais ce sont des situations transitoires 
évidemment peu appréciées par les personnes handicapées. 
- Un des enjeux majeurs de l’insertion professionnelle réside dans la sécurisation des 
parcours et la nécessité d’élaborer un travail spécifique sur les risques de rupture de 
parcours ; car les temps d’errance professionnelle peuvent être longs et les partenaires 
doivent être en mesure de gérer une certaine linéarité. 
- Les acteurs de l’insertion professionnelle semblent peu associés au dispositif de prise en 
charge des personnes handicapées.  
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3.53.53.53.5 Handicap, loisirs et sociétéHandicap, loisirs et sociétéHandicap, loisirs et sociétéHandicap, loisirs et société    

L’accès aux loisirs et à la vie sociale et citoyenne des personnes handicapées (enfants ou 
adultes) est un enjeu majeur du dispositif aujourd’hui. Les connexions entre le monde 
spécialisé et le milieu ordinaire sont encore trop peu développées et diversifiées. C’est avant 
tout un dialogue qu’il faut pouvoir faire émerger : il en découlera naturellement des échanges 
plus fréquents et une meilleure connaissance mutuelle. 
 
Le travail effectué par le SDPH permet de soutenir des associations de loisir, spécialisées ou 
non. Il est aujourd’hui en relation avec plus de 150 associations et les accompagne ou les 
finance dans l’élaboration de projets en direction des personnes handicapées dans les 
domaines du sport, de la culture... Il soutient également des associations (établissements et 
services) dans leur action. 
Même si ses actions peuvent encore gagner en lisibilité, ce service constitue une opportunité 
formidable pour le département de diversifier les moments de rencontre et d’échange entre 
le milieu diffus et le milieu spécialisé.  
L’accompagnement à domicile ne doit pas provoquer l’isolement de la personne handicapée. 
L’effectivité d’un projet de vie individuel nécessite que le dispositif offre à la personne les 
mêmes possibilités de bénéficier de temps de loisirs ou d’activité sociale. 
 
S’il existe de nombreuses associations qui œuvrent au développement des relations sociales 
des personnes handicapées, certaines barrières demandent encore à tomber. 
 
Il en est ainsi des centres de vacances adaptés, qui sont rares et offrent des prestations pour 
des coûts très élevés avec des prix de journée allant d’environ 70 euros (pour des enfants 
présentant des déficiences intellectuelles) à 200 euros (grande dépendance, IMC). En outre 
les enfants n’émettent pas toujours le souhait, en particulier sur des temps de vacances, de 
partir en centre adapté et préféreraient le milieu ordinaire. Or de nombreux centres non 
spécialisés refusent encore les enfants handicapés, estimant que leur accueil représente de 
trop grandes difficultés/responsabilités. Il est vrai que les accompagnateurs sont rarement 
formés au handicap ; des formations s’adressant aux animateurs et directeurs de séjours de 
vacances existent pourtant mais elles sont peu répandues dans la région et mal connues des 
employeurs.  
 
Il est à noter qu’il existe des aides au financement spécifiques pour les séjours de vacances ; 
il est indispensable qu’elles soient connues des parents tout comme les informations sur les 
centres, spécialisés ou non, qui peuvent accueillir leur enfant. 
 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
    
- Les problèmes de transport se posent ici avec une certaine acuité. Le manque de 
formations des personnels contribue parfois à une prise en charge de moindre qualité. Enfin, 
c’est surtout la sensibilisation du milieu associatif ordinaire qu’il faut évoquer, de très 
nombreuses activités pouvant être proposées à des enfants en situation de handicap. 
- D’une manière générale, un des enjeux forts réside très certainement dans la capacité des 
acteurs à travailler sur le projet de vie afin de garantir, autant que possible, l’intégration de la 
personne dans son environnement. L’ouverture du milieu spécialisé vers le milieu ordinaire 
constitue donc bien un des enjeux forts du futur schéma. 
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3.63.63.63.6 Une aide aux aidants à développerUne aide aux aidants à développerUne aide aux aidants à développerUne aide aux aidants à développer    

 
Considérées comme co-pilotes dans le parcours de vie avec la personne elle-même, mais 
aussi partenaires de l’accompagnement, aux côtés des différents intervenants, les familles 
doivent être associées et soutenues tout au long de la trajectoire de vie de la personne 
handicapée. 
L’annonce et la découverte du handicap constituent une première étape difficile pour les 
familles qui doivent pouvoir bénéficier d’un processus d’écoute, de soutien et de guidance. 
Les CAMSP, en charge de l’accueil, du suivi et de la prévention auprès de la petite enfance, 
se situent en première ligne pour remplir cette mission ; ils dispensent aux familles une aide 
qui inclut des séances de guidance familiale, de l’information sur le handicap et du soutien 
psychologique.  
 
En établissement, l’accompagnement et le soutien des familles est corollaire à la prise en 
charge de l’enfant. Dans toutes les structures visitées, les parents réalisent un ou plusieurs 
entretiens avec le psychologue à l’entrée en établissement et peuvent par la suite bénéficier 
d’un suivi renforcé s’ils en expriment le souhait. Il existe en revanche peu de groupes de 
parole formalisés mais de nombreuses rencontres s’effectuent dans le cadre des réunions et 
manifestations organisées dans les établissements. Il ne semble pas que la mise en place de 
groupes corresponde à un besoin manifesté par les parents. 
 
En revanche, un problème important se pose au niveau des familles en attente d’une place en 
structure, dont l’enfant ne bénéficie d’aucune prise en charge et qui sont laissées sans 
accompagnement psychologique (cas de familles d’enfant autistes notamment).  En outre, la 
rareté des places en séjour de rupture (week end…) ne permet pas non plus à ces parents de 
« souffler ». De telles situations sont d’autant plus préoccupantes que ce sont ces familles qui 
sont les plus démunies, en l’absence de perspective de prise en charge.  
 
 
Attentes des acteurs/points de vigilanceAttentes des acteurs/points de vigilanceAttentes des acteurs/points de vigilanceAttentes des acteurs/points de vigilance    : : : :     
    
- L’acceptation du diagnostic est une démarche douloureuse que vient souvent perturber la 
nécessité d’entreprendre des démarches administratives et des renseignements sur les 
modes de prise en charge. A terme la MDPH doit avoir un rôle facilitateur pour les parents 
afin de les accompagner dans leur cheminement. 
- Le soutien aux familles, dans le milieu de vie, constitue par ailleurs une orientation centrale 
des évolutions à conduire dans le cadre du schéma. 
- L’accompagnement de la famille doit induire de manière plus systématique une dimension 
« fratrie ». 
- L’absence de suivi et de soutien pour les parents dont les enfants ne sont pas pris en charge 
par des structures (établissements ou services) doit pouvoir trouver des réponses adaptées.  
- Un suivi pourrait également être proposé pendant 3 ans pour les enfants qui sortent du 
dispositif. 
 
Par ailleurs, l’amélioration du dispositif de prise en charge à domicile doit avoir pour 
corollaire un développement de l’aide aux aidants. 
 
L’organisation de l’aide au répit passe par la mise en place des modularités d’accueil, 
mouvement déjà largement initié dans le département. En outre, l’hébergement temporaire, 
l’accueil de jour et l’accueil séquentiel constituent trois axes de développement vers lesquels 
doivent tendre les établissements sociaux et médico-sociaux. 
 
Un rapide constat permet d’identifier que les associations ne se sont pas suffisamment 
engagées dans cette voie. Plusieurs raisons ont été identifiées : 
- la priorité accordée à la mise en œuvre des évolutions réglementaires lourdes de ces 
dernières années ; 
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- la difficulté de gestion induite par la diversité de la prise en charge. 
 
Un dernier écueil constaté réside dans le développement encore peu marqué de cumul d’une 
orientation à domicile et d’une orientation en établissement.  
Il faut toutefois noter que la mise en place d’accueils temporaires est venue répondre à un 
besoin fortement ressenti. 
 
La diversité ne concerne pas seulement la modularité de l’accueil mais aussi la nature de 
l’offre. Le département manque de lieux de rupture permettant de gérer les décompensations. 
Outre le Mas Maillon, dont l’apport a été signalé et souligné par l’ensemble des acteurs 
rencontrés mais qui accueille des enfants, il existe encore peu de possibilités à l’intérieur ou 
l’extérieur des établissements d’accompagner les moments de crise qui sont traversées par 
certaines personnes handicapées. Les solutions proposées par le secteur psychiatrique ne 
peuvent être considérées comme idoines : elles sont parcellaires dans leur prise en charge et 
trop limitées dans le temps.  
 
Mais au-delà, c’est l’ensemble du dispositif qui doit faire l’objet d’adaptation et tendre vers : 
- un meilleur accompagnement au moment de l’annonce du handicap auprès des parents ou 
du conjoint ; 
- une information plus lisible et plus facilement accessible ; 
- une capacité d’écoute et d’adaptation des services aux problématiques rencontrées par les 
aidants naturels ; 
- un accompagnement - encore lacunaire - dans le maintien du lien social et dans la proximité 
avec la fratrie. 
    
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
    
Le développement de l’accueil modulable pourrait être un des principaux axes du futur 
schéma. En outre, il sera important d’identifier de manière exhaustive les freins qui peuvent 
être liés à ce mode d’accueil. Une forte politique de sensibilisation et d’incitation pourrait 
contribuer à cette évolution favorable. 
    
Un second enjeu réside dans la nécessité de faire face au vieillissement des aidants naturels. 
Le nombre d’aidants non professionnels de plus de 60 ans a été estimé à 10 000 personnes 
sur le département, dont un tiers est âgé de plus de 75 ans (CREAI, 2004). Ces aidants très 
âgés devraient représenter 45% des aidants naturels en 2009. Certaines structures, comme 
Elan, sont déjà à l’initiative d’un accompagnement spécifique des aidants. 
 
Enfin, dernier constat, le dispositif en faveur des personnes handicapées est encore 
insuffisamment parvenu à s’organiser autour des aidants qui accompagnent une personne 
qui n’est pas prise en charge par un établissement ou un service.  
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
    
Les formules innovantes d’accompagnement et de prise en charge doivent permettre de 
soulager les aidants naturels.  
Par ailleurs, les groupes de parole doivent pouvoir être généralisés et développés sur 
l’ensemble du territoire. Enfin une formation spécifique aux aidants (en fonction du handicap) 
que la personne handicapée soit accompagnée par une structure ou non, pourrait être 
promue.  
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3.73.73.73.7 Coordination et informationCoordination et informationCoordination et informationCoordination et information    

3.7.13.7.13.7.13.7.1 CoordinationCoordinationCoordinationCoordination    

 
Depuis 2000, les acteurs du secteur du handicap se sont organisés afin de coordonner 
l’ensemble de leurs actions dans la prise en charge des personnes handicapées adultes. Ce 
mode d’organisation a rapidement permis de développer des projets en commun. Les six 
associations Parcours ont pour missions principales de mettre en réseau l’ensemble les 
partenaires pour coordonner la prise en charge des personnes handicapées, de proposer un 
soutien à la constitution d’un plan d’aide adapté aux besoins, et d’en assurer le suivi. 
Cette organisation territoriale a été renforcée par la création d’Interparcours, en novembre 
2005, qui s’est vue doté de postes de coordinateur départemental (février 2006) et 
d’animateurs locaux (février 2008). Ses missions consistent en particulier à nouer des 
partenariats, à diffuser l’information sur l’existant, à favoriser la mutualisation des moyens… 
Chacune des associations est porteuse d’une thématique de travail, permettant ainsi de 
fédérer les regards et les expertises sur des sujets particuliers. 
L’articulation avec la MDPH s’organise notamment autour de la participation des Présidents 
de Parcours aux CDA et aux comités exécutifs. Par ailleurs, une partie des documents émis 
par la MDPH fait l’objet d’une validation par Interparcours. Enfin, autre modalité de 
collaboration, Interparcours assiste la Maison départementale des personnes handicapées 
dans la pratique de l’accueil. Interparcours a mis en place des formations sur des accueils 
territorialisés pour l’aide à l’élaboration du projet de vie. 
Les associations Parcours peuvent également servir de relais d’information pour les parents 
qui souhaitent une prise en charge pour leurs enfants. 
 
En-dehors de ces cadres formels, les dispositifs de coordination spontanée sont très 
nombreux, marquant à la fois la capacité des acteurs à se mobiliser entre eux, mais aussi leur 
volonté de trouver des solutions de prise en charge sur un territoire donné. 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Les groupements de coopération sociale et médico-sociale constituent un des moyens de 
décloisonnement, facilitant notamment celui-ci entre les services et les établissements.  
Par ailleurs, le manque d’information des structures sur le droit au risque a pu participer au 
cloisonnement des établissements.    
 

3.7.23.7.23.7.23.7.2 InformaInformaInformaInformation tion tion tion     

 
L’information constitue une ressource majeure dans l’aide dont les parents ont besoin pour 
faire face aux difficultés et au handicap de leur enfant. Si les acteurs produisent une 
information généralement de qualité (via les plaquettes, livrets de présentation…), elle est 
abondante et disséminée entre divers lieux. 
 
L’accès à une information riche et centralisée pouvait être considéré comme l’un des enjeux 
de la création des MDPH. Si elle est bien dispensée par les établissements, elle circule peu 
d’un système à l’autre et plus encore d’un dispositif à l’autre – éducation nationale, sanitaire, 
ASE. La MDPH ne joue pas encore ce rôle centralisateur de l’information et les acteurs 
attendent qu’elle devienne un véritable centre-ressource.  
 
Un problème majeur se pose pour les familles en attente d’une prise en charge, qui n’ont plus 
ou pas de contact suivi avec la MDPH. Aujourd’hui la plupart des demandes des familles se 
portent vers les référents de scolarité, qui ne sont ni disponibles, ni formés pour apporter les 
réponses les plus appropriées aux difficultés soulevées par les parents.  
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Enfin, le site Handicap 13 s’avère une source utile d’information mais mériterait une 
réactualisation. 
 
Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :Attentes des acteurs/points de vigilance :    
Si la demande de centres-ressource a peu ou pas émergé, le caractère diffus de l’information 
et le manque encore actuel de possibilités d’identifier les lieux d’information, doivent engager 
un ensemble de réflexions relatives à l’organisation d’un système plus efficace. 
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4.4.4.4. LeLeLeLes orientations du schéma départemental en faveur des personnes handicapées.s orientations du schéma départemental en faveur des personnes handicapées.s orientations du schéma départemental en faveur des personnes handicapées.s orientations du schéma départemental en faveur des personnes handicapées.    

 

Le nouveau schéma s’inscrit en filiation avec le précédent document directeur. Il ne vise pas 
à en reprendre des principes qui ont été parfaitement intégrés par les acteurs, mais il 
ambitionne à la fois de le compléter et d’aller plus avant encore dans l’exigence de qualité et 
d’adaptabilité aux besoins de la personne en situation de handicap. 
 
Les principes d’action fondant le nouveau schéma tournent autour de plusieurs axes. 
 
En premier lieu, le projet de vie n’est plus seulement un axiome autour duquel doivent tourner 
les nouvelles orientations, il est le fondement de toute approche, de toute réflexion, de tout 
principe d’action. Cette ambition implique un certain nombre d’exigences. Le projet de vie 
doit d’abord être considéré comme une expression des besoins de la personne en amont de 
son évaluation. Et c’est au moment de l’élaboration du PPCH que la prise en compte de 
l’environnement – c'est-à-dire l’inscription d’une personne, outre son handicap, dans un 
espace social et géographique donné – doit orienter les réponses faites aux besoins.  L’action 
des associations Parcours visant à aider à la formulation du projet de vie doit être, en ce sens, 
poursuivie puis évaluée. La diversité des modes d’accueil doit également contribuer au 
respect des attentes de la personne et de sa famille. 
 
En deuxième lieu, l’idée même de territoire est consubstantielle à l’importance donnée au 
projet de vie. Mais au-delà de limites clairement définies, et sans remettre en question, les 
pôles déjà constitués, la notion d’expérimentation précède celle du territoire : ce dernier, 
considéré comme un espace organisé mettant en lien un certain nombre d’acteurs, doit 
varier en fonction des expériences qui seront tentées. Car l’expérimentation est un maître-
mot du nouveau schéma. Impulsée dans un certain nombre de domaines, elle exige surtout 
une propension commune à l’ensemble des acteurs de ne se fermer aucune porte : pour peu 
qu’une initiative réponde à des besoins clairement identifiés – notamment par la partie 
évaluation du schéma – elle doit pouvoir être jaugée à l’aune de sa faisabilité technique et 
financière. Parmi les expérimentations – qui devront, quand l’Etat est concerné, être en 
cohérence avec les directives nationales et entrer dans les limites de crédits disponibles - la 
généralisation des différents modes de collaboration entre les structures sociales et 
médicales est régulièrement évoquée. Dans une optique de développement des services 
sans croissance systématique des budgets, ce sont les mutualisations et regroupements qui 
devront ici faire régulièrement l’objet des travaux et réflexions dans le département. 
L’évaluation de chacune des expérimentations devra donc nécessairement précéder leur 
extension au reste du département.  
 
La place centrale accordée au projet de vie d’une part, et, désormais, à l’expérimentation 
d’autre part, s’inscrivent très clairement dans la dynamique d’une nouvelle gouvernance. 
Partage, échange, reconnaissance des contraintes et des leviers d’action de chacun, le 
dispositif qui est appelé à évoluer sur les cinq prochaines années devra relever un certain 
nombre de défis majeurs. S’il ne revient pas au schéma de mettre à plat, de quelque manière 
que ce soit, l’organisation de la MDPH, celui-ci doit toutefois s’inscrire dans la montée en 
puissance de cette institution-phare, appelée à devenir un acteur de plus en plus 
incontournable du handicap, voire de la dépendance. 
Cette dernière évolution incite, par nature, à évoquer la thématique de la convergence. Si les 
deux schémas (Personnes âgées et Personnes handicapées) sont distincts, les portes 
d’entrée entre les deux dispositifs sont multiples : publics ciblés (accompagnement de la fin 
de vie) ; systèmes organisés (information et coordination, transport, logements adaptés…) ou 
thématiques plus profondes de réflexion (participation à la vie citoyenne,  aide au répit)… les 
correspondances devront s’organiser au cours de la durée de vie des deux schémas en étant 
attentif aux évolutions législatives et réglementaires allant en ce sens (ou en sens inverse). 
Outre des trames de réflexion, ou le positionnement de la MDPH, l’approche de la 
gouvernance dans le département des Bouches du Rhône ne peut pas faire l’économie d’une 
reconnaissance claire et distincte des associations Parcours et Interparcours. Leur objectif 
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est de construire ensemble – y compris avec les acteurs du droit commun - une réponse de 
proximité pour les personnes en situation de handicap par un travail de maillage territorial 
reposant sur la mutualisation et la complémentarité. C’est un lieu d’apprentissage du travail 
en commun où les personnes en situation de handicap et les professionnels réfléchissent 
ensemble et se sont structurés pour le faire. Plusieurs axes majeurs peuvent participer de 
leur positionnement :  
- Apporter une aide à la formulation du projet de vie 
- Expérimenter la construction de réseaux locaux 
- Favoriser la co-construction de projets et de réflexions partagés 
- Améliorer la circulation de l’information par une meilleure connaissance des 

associations. 
 

Enfin, la gouvernance de ce nouveau dispositif ne repose pas seulement sur le mode 
exploratoire ou sur la définition du positionnement des principaux acteurs. Au-delà, elle 
implique une meilleure coordination entre les principales institutions de financement. La 
nature même de ce schéma, document commun au Conseil général et à l’Etat, constitue une 
marque forte et significative d’une collaboration étroite et efficace. De la même manière 
qu’une cohérence d’ensemble a su émerger du dialogue entre ces deux institutions, dans la 
continuité même de la concertation avec les autres acteurs du dispositif qui ont été 
largement associés à l’élaboration du schéma, dans un souci constant de parvenir à une mise 
en œuvre progressive des actions qui vont suivre, le nouveau schéma Enfance/Adulte 
représente la garantie que chacun peut se donner d’avancer avec les autres membres du 
dispositif dans une seule et même direction. 
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4.1.4.1.4.1.4.1. Orientation n°1Orientation n°1Orientation n°1Orientation n°1    : Accompagner la personne en si: Accompagner la personne en si: Accompagner la personne en si: Accompagner la personne en situation de Handicap à domiciletuation de Handicap à domiciletuation de Handicap à domiciletuation de Handicap à domicile    

 

Action n°1Action n°1Action n°1Action n°1    : Accompagner la famille dans la prise en charge d’une personne en : Accompagner la famille dans la prise en charge d’une personne en : Accompagner la famille dans la prise en charge d’une personne en : Accompagner la famille dans la prise en charge d’une personne en 
situation de handicap à domicile situation de handicap à domicile situation de handicap à domicile situation de handicap à domicile     

 
Présentation 
 
Le handicap, qu’il apparaisse dès la naissance ou qu’il soit acquis, implique un travail 
spécifique de soutien à la famille qui va bien au-delà d’une simple aide aux aidants. Si ce 
travail est régulièrement réalisé par les établissements, dont la tradition d’accueil est, par 
définition plus ancienne que dans les services à domicile, ses contours sont moins bien 
définis dans l’approche des SAVS, SAMSAH, SESSAD, SAFEP… Il convient donc à la fois de 
réaffirmer l’importance de cette étape mais également de disposer d’outils de suivi facilitant 
la compréhension des besoins de la personne et de son projet de vie. 
 
Champ d’action : Enfant/Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat/Education nationale 
 
Bénéfices attendus : 

- Répondre aux demandes des familles 
- Améliorer la compréhension par les acteurs de la situation de la personne en 

situation de handicap 
- Accompagner la famille dans le processus d’élaboration, d’acceptation et 

d’appropriation du projet personnalisé de la personne 
- Anticiper les actions à mettre en œuvre 

 
Modalités de mise en œuvre :  
 
� Etape 1 
Améliorer les procédures de signalement et de dépistage en milieu ordinaire (notamment en 
milieu scolaire) par un effort de sensibilisation et d’information constant. Ceci implique une 
forte ouverture du milieu spécialisé vers le milieu diffus, ainsi qu’une continuité dans les 
partenariats qui peuvent être tissés entre le Conseil général, la DDASS et l’Education 
nationale. 
Cette première étape passe naturellement par l’importance du rôle attribué au référent de 
scolarité. A ce titre, il apparaît nécessaire :  

- d’assurer la co-construction de formations communes et interdisciplinaires entre 
le milieu de scolarisation et les autres partenaires : formations en immersion par 
exemple, notamment des référents dans les structures spécialisées 

- d’autoriser et garantir la participation du référent de scolarité aux réunions de 
projet et de suivi des acteurs autour de la situation de l’enfant. 

- d’associer le référent de scolarisation à l’élaboration du projet personnalisé de 
scolarisation (PPS) 

- éventuellement, d’autoriser la participation du référent de scolarisation aux 
réunions des équipes pluridisciplinaires de la MDPH 

 
 
� Etape 2 
S’assurer que chaque projet de services à domicile institue un temps au soutien 
psychologique de la famille et à l’accompagnement dans son cheminement. A titre 
d’illustrations : accueil particulier et professionnalisé, cellule d’écoute en interne, groupes de 
paroles de parents…  
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� Etape 3 
Afin de pouvoir suivre le parcours de la personne et de faciliter l’accompagnement de sa 
famille, créer un outil de suivi permettant de disposer de l’historicité de la situation de la 
personne, pouvant être sous forme de carnet de suivi 
 
Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance    ::::    
La coordination entre les acteurs constitue un des points d’achoppement de cette première La coordination entre les acteurs constitue un des points d’achoppement de cette première La coordination entre les acteurs constitue un des points d’achoppement de cette première La coordination entre les acteurs constitue un des points d’achoppement de cette première 
action, comme de la plupart de celles qui suivent. Elle doit s’organaction, comme de la plupart de celles qui suivent. Elle doit s’organaction, comme de la plupart de celles qui suivent. Elle doit s’organaction, comme de la plupart de celles qui suivent. Elle doit s’organiser à deux niveauxiser à deux niveauxiser à deux niveauxiser à deux niveaux    : un : un : un : un 
niveau macro mettant en relations les institutions entre ellesniveau macro mettant en relations les institutions entre ellesniveau macro mettant en relations les institutions entre ellesniveau macro mettant en relations les institutions entre elles    ; et  un niveau micro, organisant ; et  un niveau micro, organisant ; et  un niveau micro, organisant ; et  un niveau micro, organisant 
les rapports entre les acteurs qui interviennent auprès de la personne. En ce qui concerne les rapports entre les acteurs qui interviennent auprès de la personne. En ce qui concerne les rapports entre les acteurs qui interviennent auprès de la personne. En ce qui concerne les rapports entre les acteurs qui interviennent auprès de la personne. En ce qui concerne 
cette première action, un des enjeux résidecette première action, un des enjeux résidecette première action, un des enjeux résidecette première action, un des enjeux réside    dans la cohérence des informations qui dans la cohérence des informations qui dans la cohérence des informations qui dans la cohérence des informations qui 
pourraient être fournies dans le carnet de suivi.pourraient être fournies dans le carnet de suivi.pourraient être fournies dans le carnet de suivi.pourraient être fournies dans le carnet de suivi.    
 
Indicateurs :  
- Création du cahier de suivi 
- Evolution du nombre de stages en immersion des référents de scolarité 

 
 
 



 
Conseil général des Bouches du Rhône 

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône 
Schéma départemental en faveur des Personnes handicapées 

Page 63                                                               
 

63

 

Action n°2Action n°2Action n°2Action n°2    : Développer la pluri: Développer la pluri: Développer la pluri: Développer la pluri----compétence parcompétence parcompétence parcompétence par    le travail en réseaule travail en réseaule travail en réseaule travail en réseau    

 
Présentation  
 
La phase d’évaluation avait fait ressortir plusieurs points majeurs : un fort développement 
des services d’aide à domicile ; un risque de spécialisation heurtant le principe de proximité ; 
une faible ouverture des services d’aide à domicile sur le champ du handicap ; une 
augmentation croissante de la demande, notamment du fait de la PCH. 
 
Champ d’action : Enfant/Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat 
 
Bénéfices attendus de l’action : 
- Permettre un meilleur maillage du territoire 
- Elargir l’offre autour de chaque personne 
- Permettre l’accès au droit commun des personnes handicapées 
- Permettre le partage des problématiques d’un service à l’autre 

 
 
Modalités de mise en œuvre : 
 
� Etape 1 
Organiser la signature de partenariats entre des services spécialisés avec des services de 
droit commun afin de sensibiliser ces derniers sur le Handicap et permettre un 
accompagnement global de la personne dans son environnement. Parmi ces conventions, 
certaines pourront, éventuellement, mettre en place des actions de formation par des 
personnels spécialisés à l’attention des personnels des services généralistes de droit 
commun. 
 
� Etape 2 
Dans le cadre de l’ouverture de nouveaux services ou de l’extension des services existants, 
et afin de répondre à l’augmentation continue de la demande, il apparaît nécessaire de 
mutualiser les moyens (moyens de transport, accès aux loisirs). Il s’agit donc de rendre la 
recherche de mutualisation systématique dans les projets de service des nouvelles 
structures et au moment des discussions budgétaires annuelles. La promotion de la 
mutualisation pourrait être portée par les associations Parcours. 
 
� Etape 3 
Toujours dans une double perspective d’augmentation des besoins et de réponse à l’échelle 
du territoire, il est nécessaire de permettre aux services intervenant auprès de la population 
âgée d’intervenir également auprès des personnes en situation de handicap. Leurs 
interventions seront bien sûr conditionnées par l’existence d’un projet de service spécifique 
et par la présence de personnels formés. 
 
� Etape 4 
Dans ce contexte d’ouverture, la coordination entre les services spécialisés (SAVS, SAMSAH, 
SESSAD) et les SAAD doit être organisée, notamment au sein des associations Parcours. Ce 
mode de travail en commun ne fait que renforcer la mission de coordination des 
SAVS/SAMSAH/SESSAD. 
 
Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance    ::::    
Le développement de la polyvalence ou de la pluriLe développement de la polyvalence ou de la pluriLe développement de la polyvalence ou de la pluriLe développement de la polyvalence ou de la pluri----compétence ne doit pas entraîner un compétence ne doit pas entraîner un compétence ne doit pas entraîner un compétence ne doit pas entraîner un 
recours systématique aux services généralistes, pour un accompagnement quirecours systématique aux services généralistes, pour un accompagnement quirecours systématique aux services généralistes, pour un accompagnement quirecours systématique aux services généralistes, pour un accompagnement qui    doit tenir doit tenir doit tenir doit tenir 
évidemment compte de ses spécificités.évidemment compte de ses spécificités.évidemment compte de ses spécificités.évidemment compte de ses spécificités.    
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Indicateur :  
- Evolution du nombre de projets de service initiés dans les services dédiés aux 

personnes âgées 
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Action n°3Action n°3Action n°3Action n°3    : Réaffirmer la mission de coordination des SAVS/SAMSAH/SESSAD: Réaffirmer la mission de coordination des SAVS/SAMSAH/SESSAD: Réaffirmer la mission de coordination des SAVS/SAMSAH/SESSAD: Réaffirmer la mission de coordination des SAVS/SAMSAH/SESSAD    

 
Présentation 
 
Le soutien à domicile des personnes en situation de handicap implique une diversité 
d’acteurs. Chacun dispose de sa propre logique d’action, ainsi que de ses propres 
contraintes. Par ailleurs, le regard même sur le handicap, ou sur les fondements de 
l’accompagnement de la personne peut différer d’un intervenant à l’autre, parfois aux dépens 
du respect du projet de vie de la personne qui présente sa propre logique interne.  
Les textes attribuent aux services spécialisés à domicile un rôle de coordinateur du PPCH 
autour des besoins et des souhaits de la personne. C’est cette mission qu’il convient ici de 
réaffirmer. 
 
Champ d’action : Enfant/Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat 
 
Bénéfices attendus :  
- Eviter la rupture de l’aide apportée 
- Savoir qui fait quoi et à quel moment 
- Mettre en œuvre les moyens adaptés pour répondre au projet de vie 

 
Modalités de mise en œuvre : 
 
� Etape 1 
Modifier le cahier des charges de ces structures afin de préciser leurs missions 
 
� Etape 2 
Inciter les SAVS/SAMSAH à élaborer un document écrit précisant les interventions de chacun,  
en adéquation avec le plan d’aide 
 
� Etape 3 
Inciter à formaliser par le biais de conventions un travail partenarial entre le secteur social 
(ex.: CHRS, résidences sociales…), le secteur médico-social et le secteur sanitaire 
 
� Etape 4 
Inciter la MDPH à notifier de façon unique le PPCH, c’est à dire les droits des personnes 
handicapées (aide technique, aide financière et aide humaine, orientations en établissement 
ou service, RTH…) 
 
 
Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance    : : : :     
IIIIl s’agira d’interpeller les partenaires institutionnels (CAF, CPAM) sur la nécessaire l s’agira d’interpeller les partenaires institutionnels (CAF, CPAM) sur la nécessaire l s’agira d’interpeller les partenaires institutionnels (CAF, CPAM) sur la nécessaire l s’agira d’interpeller les partenaires institutionnels (CAF, CPAM) sur la nécessaire 
coordination autour de la personne handicapée.coordination autour de la personne handicapée.coordination autour de la personne handicapée.coordination autour de la personne handicapée.    
 
 
Indicateur :  
- Réalisation du document écrit par les SAVS/SAMSAH 
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Action n°4Action n°4Action n°4Action n°4    : Améliorer la connaissance et la prise en c: Améliorer la connaissance et la prise en c: Améliorer la connaissance et la prise en c: Améliorer la connaissance et la prise en charge des personnes non suiviesharge des personnes non suiviesharge des personnes non suiviesharge des personnes non suivies    

 
Présentation  
 
Les personnes en situation de Handicap ne peuvent toutes bénéficier d’une prise en charge. 
Toutefois, c’est souvent la méconnaissance des dispositifs qui fait défaut. Dans la mesure où 
le fondement de l’accompagnement réside dans la compensation qui peut être donnée au 
handicap, il convient de mieux connaître et mieux aider ce public qui demeure à la lisière du 
dispositif spécialisé. 
Le positionnement des médecins est prépondérant dans la capacité du dispositif à identifier 
les personnes qui pourraient être en demande d’un accompagnement spécialisé. Au-delà de 
l’identification, c’est également un acteur incontournable dans le cheminement de 
l’entourage.  
 
Champ d’action : Enfant/Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat 
 
Bénéfices attendus :  
Permettre la prise en charge de ces personnes si elles en émettent le souhait 
 
Modalités de mise en œuvre :  
 
� Etape 1 
Interpeller les médecins sur l’importance d’insérer une personne en situation de handicap 
dans le réseau d’accompagnement, par l’intervention régulière des associations dans les 
lieux de regroupement des médecins ; sensibiliser les URML. D’une manière générale, il 
apparaît essentiel de mener une réflexion institutionnelle (Conseil Général/Etat) sur la 
nécessité de sensibiliser les médecins traitants. 
 
� Etape 2 
Développer les liens entre les services et les équipes médicales, par exemple en assurant 
des permanences communes avec l’équipe de soins.  
 
� Etape 3 
Développer les passerelles avec les réseaux de santé à partir des associations 
Parcours/Inteparcours afin de favoriser la circulation d’informations entre le social et le 
sanitaire. 
 
Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance    : : : :     
Les espaces de sensibilisation ne doivent pas être multipliés mais coordonnés dans un Les espaces de sensibilisation ne doivent pas être multipliés mais coordonnés dans un Les espaces de sensibilisation ne doivent pas être multipliés mais coordonnés dans un Les espaces de sensibilisation ne doivent pas être multipliés mais coordonnés dans un 
premier temps à premier temps à premier temps à premier temps à un niveau départemental. un niveau départemental. un niveau départemental. un niveau départemental.     
    
Indicateurs :  
- Evolution du nombre d’interventions des représentants du secteur du Handicap dans 

des réunions de médecins recensées 
- Evolution du nombre de permanences communes recensées 
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Action n°5Action n°5Action n°5Action n°5    : Accroître l’offre de logeme: Accroître l’offre de logeme: Accroître l’offre de logeme: Accroître l’offre de logements adaptésnts adaptésnts adaptésnts adaptés    

 
(action transversale aux schémas en faveur des Personnes handicapées et au schéma en 
faveur des Personnes âgées) 
 
Présentation 
 
Le soutien à domicile exige, par nature, qu’une personne reste dans son logement ou dispose 
d’un logement individuel dès lors que l’accompagnement n’implique pas une 
institutionnalisation à temps plein. La politique du logement adapté met en relation un 
ensemble d’acteurs très divers. Comme l’avait montré la phase d’évaluation, les initiatives ou 
bonnes pratiques sont nombreuses sur le département mais c’est la carence en stratégie 
commune et en coordination qui fait aujourd’hui défaut. 
 
Champ d’action : Enfant/Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat/MDPH/ADIL 
 
Bénéfices attendus :  
- Permettre à la personne de rester dans son environnement et à toutes les personnes 

en situation de handicap d’avoir un accès à une offre diversifiée 
- Faciliter le maintien et l’accès au logement aux personnes handicapées, quel que soit 

leur âge 
- Augmenter la production de logements adaptés dans l’existant et dans la 

programmation et fluidifier les demandes d’adaptation entre les différents partenaires 
- Améliorer la circulation de l’information 

 
 
Modalités de mise en œuvre 
 

• Action 5-1 : Accroître l’offre de logements adaptés 
 
� Etape 1 
Tendre, au cas par cas, aux autorisations des garanties d’emprunt par le Conseil général 
uniquement sous condition d’un nombre précis de logements adaptés 
 
� Etape 2 
Sensibiliser les bailleurs sociaux sur la nécessité que les nouveaux programmes soient situés 
dans des quartiers accessibles 
 
� Etape 3 
Informer sur les aides financières en garantie de loyer et en adaptation de logement pour 
inciter les bailleurs privés à faire accéder ces publics à leurs logements 
 
� Etape 4 
Encourager les initiatives  de transferts de bail et les baux glissants 
 
 

• Action 5-2 : Favoriser l’adéquation de l’offre et de la demande de logements adaptés 
 
� Etape 1 
Identifier les demandes de logement : 

1. Pour les personnes handicapées : faire remonter les informations à partir des 
Parcours, de plateformes spécifiques ou des services spécialisés  

2. Accompagner les personnes dans la démarche de demande de logements et 
de renouvellement 
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� Etape 2 
Améliorer la circulation de l’information entre les services spécialisés, les réservataires et 
les bailleurs sociaux : créer des plateformes interpartenariales (les réservataires, la MDPH, 
associations, Parcours, CLIC) et aboutir à une bourse aux logements 
 
 

• Action 5-3 : Adapter le logement individuel 
 

� Etape 1 
D’une manière générale, permettre aux personnes d’avoir accès aux différentes aides 
(financières, techniques…) aux logements, notamment en sensibilisant les intervenants à 
domicile sur l’existence de ces aides (par des actions d’information ponctuelles) 
 
� Etape 2 
Organiser le multipartenariat (les bailleurs, le Conseil général, les caisses, la MDPH) autour 
du montage des dossiers pour l’adaptation du logement et de la recherche de financements.  
 

• Action 5-4 : Poursuivre la diversification de l’offre de logements 
 
� Etape 1 
Disposer de formules d’appartements regroupés (appartements sur un même territoire ayant 
à proximité un service d’aide) ou des appartements partagés (colocation avec mutualisation 
des prestations) 
 
� Etape 2 
Mettre en place des appartements-passerelles qui sont des périodes d’apprentissage à 
l’occupation d’un logement autonome 
 
� Etape 3 
Réfléchir à la diffusion du dispositif de colocations intergénérationnelles 
 
� Etape 4 
Expérimenter les appartements d’apprentissage à l’autonomie, pour les personnes qui le 
souhaitent 
 
 
Points de vigilaPoints de vigilaPoints de vigilaPoints de vigilancencencence    
----    Accompagner systématiquement la personne dans son cheminement versAccompagner systématiquement la personne dans son cheminement versAccompagner systématiquement la personne dans son cheminement versAccompagner systématiquement la personne dans son cheminement vers    : soit l’adaptation : soit l’adaptation : soit l’adaptation : soit l’adaptation 
de son logementde son logementde son logementde son logement    ; soit l’entrée dans un logement adapté; soit l’entrée dans un logement adapté; soit l’entrée dans un logement adapté; soit l’entrée dans un logement adapté    
----    Ne pas multiplier les bases de donnéesNe pas multiplier les bases de donnéesNe pas multiplier les bases de donnéesNe pas multiplier les bases de données    
----    Faire en sorte que l’information donnée soit régulière et répétéFaire en sorte que l’information donnée soit régulière et répétéFaire en sorte que l’information donnée soit régulière et répétéFaire en sorte que l’information donnée soit régulière et répétéeeee    
 
Indicateurs : 
- Nombre de plateformes interpartenariales créées 
- Nombre de logements adaptés recensés 
- Nombre de formules innovantes recensées 
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Action n°6Action n°6Action n°6Action n°6    : Développer le lien social des personnes handicapées: Développer le lien social des personnes handicapées: Développer le lien social des personnes handicapées: Développer le lien social des personnes handicapées    

 
Présentation 
 
Le maintien à domicile peut, dans certains cas, présenter un effet pervers d’enfermement 
dans un espace clos et d’absence de liens sociaux. Le développement de ces liens est 
consubstantiel à l’existence du projet de vie. Tout doit donc être mis en œuvre pour que les 
espaces sociaux qui entourent une personne handicapée deviennent des environnements au 
sein desquels elle sera en mesure de s’épanouir. 
 
Champ d’action : Enfant/Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat 
 
Bénéfices attendus 
- Permettre de rompre l’isolement 
- Faire écho aux notions d’acteur, d’utilité sociale, d’entraide, de solidarité 
- Permettre de mobiliser l’environnement autour de la personne handicapée 

 
Modalités de mise en œuvre 
 
� Etape 1 
Organiser les liens sur un territoire entre les services spécialisés et les services de droit 
commun (notamment afin de favoriser l’accès aux droits de la personne handicapée et son 
accès aux loisirs/à la citoyenneté) 
� Etape 2 
Développer les actions de formation auprès des réseaux locaux de solidarité (bénévoles) afin 
de multiplier les visites à domicile 
� Etape 2 bis 
Sensibiliser le monde extérieur à la participation des personnes handicapées (par des 
actions d’information et de sensibilisation/témoignage avec un médiateur concret) 
� Etape 3 
Sensibiliser régulièrement les collectivités à la nécessité de rendre les transports 
accessibles 
� Etape 3 bis 
Organiser les passerelles entre le schéma en faveur des personnes handicapées et le 
schéma accessibilité/ transport pour les personnes à mobilité réduite 
� Etape 4 
Soutenir le développement des GEM (lieu ressource), lesquels peuvent être appelés à 
s’ouvrir à d’autres publics 
� Etape 5 
Organiser une réflexion au niveau départemental autour de la vie affective de la personne 
handicapée  
    
Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance    ::::    
----    Accompagner la personne handicapée dans sAccompagner la personne handicapée dans sAccompagner la personne handicapée dans sAccompagner la personne handicapée dans son cheminement vers la participation à la vie on cheminement vers la participation à la vie on cheminement vers la participation à la vie on cheminement vers la participation à la vie 
socialesocialesocialesociale    
----    S’assurer de l’existence de solutions de transportS’assurer de l’existence de solutions de transportS’assurer de l’existence de solutions de transportS’assurer de l’existence de solutions de transport    
    
Indicateurs :  
- Evolution du nombre de GEM créés 
- Evolution du nombre d’actions de sensibilisation à l’attention des dispositifs de droits 

commun recensées 
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4.2.4.2.4.2.4.2. Orientation n°2Orientation n°2Orientation n°2Orientation n°2    : Développer le droit au répit.: Développer le droit au répit.: Développer le droit au répit.: Développer le droit au répit.    

Action n°7Action n°7Action n°7Action n°7    : Aider les aidants: Aider les aidants: Aider les aidants: Aider les aidants    

 
Présentation 
 
La famille, le conjoint, parfois les enfants ou la fratrie, sont des acteurs permanents de 
l’accompagnement de la personne en situation de Handicap. La place qui leur est faite au 
sein des dispositifs est en évolution constante et positive. Mais certains pans de leur propre 
accompagnement nécessitent un approfondissement, corollaire immédiat d’un soutien à 
domicile de plus en plus structuré. 
 
Champ d’action : Enfant/Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat 
 
Bénéfices attendus :  
- Donner du répit aux aidants 
- Permettre à l’aidant d’avoir une vie sociale 
- Reconnaître le statut d’aidant 
- Favoriser la bientraitance 
- Partager les expériences de vie au quotidien 
- Être entendu et compris – trouver de l’empathie 
- Participer du bien-être de la personne handicapée 
- Faciliter la transition entre le maintien à domicile et l’entrée en établissement 

 
Modalités de mise en œuvre : 
� Etape 1 
Mettre en place des groupes de parole (aidants et fratrie) en s’appuyant sur les associations 
de famille avec le soutien éventuel de professionnels, par exemple un psychologue – 
interpeller le REAAP pour bénéficier de son mode de financement 
 
� Etape 2 
Prévoir un accompagnement spécifique pour la fratrie :  
- informer/sensibiliser les services et établissements sur les incidences du handicap et de sa 
prise en charge au sein de la cellule familiale 
- ouvrir la possibilité de cet accompagnement spécifique par une expérimentation et/ou un 
appel à projet 
- identifier les expériences hors du département 
- envisager des possibilités de regroupement de la fratrie au sein de logements adaptés 
 
� Etape 3 
Prévoir un accompagnement des enfants d’une personne handicapée : 
- intégrer la notion de parentalité dans le PPCH 
- identifier des solutions expérimentales en la matière 
- disposer de lieux spécifiques permettant aux personnes de jouer leur rôle de parent 
 
Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance    : : : :     
- Accompagner l’aidant dans son cheminementAccompagner l’aidant dans son cheminementAccompagner l’aidant dans son cheminementAccompagner l’aidant dans son cheminement    
- Ne pas enfermer les parents/conjoints daNe pas enfermer les parents/conjoints daNe pas enfermer les parents/conjoints daNe pas enfermer les parents/conjoints dans leur rôle d’aidantns leur rôle d’aidantns leur rôle d’aidantns leur rôle d’aidant    
- Disposer d’une solution de remplacement lorsque les aidants assistent à un groupe Disposer d’une solution de remplacement lorsque les aidants assistent à un groupe Disposer d’une solution de remplacement lorsque les aidants assistent à un groupe Disposer d’une solution de remplacement lorsque les aidants assistent à un groupe 

de parolede parolede parolede parole    
 
Indicateur : 
- Evolution du nombre de groupes de parole initiés sur le territoire 
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Action n°8Action n°8Action n°8Action n°8    : Développer l’hébergement alternatif: Développer l’hébergement alternatif: Développer l’hébergement alternatif: Développer l’hébergement alternatif    

 
Présentation 
 
Le droit au répit constitue l’un des principes forts de ce schéma conjoint. Il implique de 
poursuivre la démarche de modularité des accueils en continuant le développement : de 
l’hébergement temporaire, de l’accueil de jour et de l’accueil séquentiel. 
 
 
Champ d’action : Enfant/Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat 
 
Bénéfices attendus :  
- soutenir l’entourage de la personne dans son rôle d’aidant 
- proposer une alternance des prises en charge à la personne en situation de handicap 

 
Modalités de mise en œuvre : 
 
� Etape 1 
Elaborer un cahier des charges relatif à l’accueil de jour en identifiant, en fonction du public 
accueilli, les éléments constitutifs de la prise en charge (question de l’amplitude, des 
activités, participation de l’usager…) 
 
� Etape 2 
Sensibiliser et informer les familles et les professionnels sur ce mode d’accompagnement, 
notamment les parents âgés 
 
� Etape 3 
Etudier les possibilités de complémentarité : service d’accompagnement/accueil de jour 
 
� Etape 4 
Harmoniser la participation financière des usagers aux accueils de jour 
 
� Etape 5 
En ce qui concerne l’hébergement temporaire, prévoir dans les FAM la présence du forfait 
soin 
 
 
Point de vigilancePoint de vigilancePoint de vigilancePoint de vigilance    ::::    
S’assurer de la présence de services de transport à proximité des établissements pratiquaS’assurer de la présence de services de transport à proximité des établissements pratiquaS’assurer de la présence de services de transport à proximité des établissements pratiquaS’assurer de la présence de services de transport à proximité des établissements pratiquant nt nt nt 
cet accueil ou de leur capacité à organiser euxcet accueil ou de leur capacité à organiser euxcet accueil ou de leur capacité à organiser euxcet accueil ou de leur capacité à organiser eux----mêmes ce servicemêmes ce servicemêmes ce servicemêmes ce service    
 

 

Indicateur :  
- Nombre de places d’accueil alternatif créées 
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4.3.4.3.4.3.4.3. Orientation n°3Orientation n°3Orientation n°3Orientation n°3    : Diversifier la prise en charge en établissement: Diversifier la prise en charge en établissement: Diversifier la prise en charge en établissement: Diversifier la prise en charge en établissement    

Action n°9Action n°9Action n°9Action n°9    : Faire évoluer les agréments d’âge : Faire évoluer les agréments d’âge : Faire évoluer les agréments d’âge : Faire évoluer les agréments d’âge     

 
Présentation 
 
La prise en charge médico-sociale des enfants en établissement est aujourd’hui caractérisée 
par l’existence de listes d’attente importantes. Ce constat appelle, outre la création de 
nouvelles capacités, une refonte en profondeur de l’ensemble du dispositif d’accueil. Il s’agit 
en premier lieu de permettre l’assouplissement des agréments dans l’optique d’une réponse 
aux évolutions démographiques et territoriales. 
Par ailleurs l’accueil des adolescents, dont il avait été soulevé qu’il était aujourd’hui 
problématique, exige un travail d’expérimentation et d’adaptation de l’existant. 
 
 
Champ d’action : Enfant 
 
Pilotes : Etat puis Conseil général (pour la partie « Adolescents ») 
  
Bénéfices attendus :  
- Améliorer l’adéquation de l’offre par rapport aux besoins 
- Optimiser la réponse apportée 
- Répondre aux attentes de l’enfant et de sa famille 

 
 
Modalités de mise en œuvre : 
 
� Etape 1 
Organiser l’évaluation des besoins à partir de la CDAPH, des CAMSP, PMI, d’enquêtes 
réalisées par les services déconcentrés de l’Etat… 
 
� Etape 2 
Faire évoluer les agréments pour tendre vers un élargissement des tranches d’âge des 
enfants accueillis en structure 
 
� Etape 3 
Mettre en place des mécanismes de contrôle des établissements du respect de leurs 
agréments 
 
� Etape 4 
Organiser avec d’autres acteurs concernés : justice (juge des tutelles, procureur de la 
République, centre d’accès au droit), associations de tutelles et curatelles, associations de 
parents, Parcours,  structures et équipements socio-culturels de droit commun, police, milieu 
carcéral (directeur d’établissement pénitentiaire…), des réunions sur la prise en charge des 
enfants à la frontière des dispositifs (Handicap/ASE) 
 
 
Point de vigilancePoint de vigilancePoint de vigilancePoint de vigilance    : : : :     
S’assurer de l’adaptation des projets d’établissement.S’assurer de l’adaptation des projets d’établissement.S’assurer de l’adaptation des projets d’établissement.S’assurer de l’adaptation des projets d’établissement.    
 
Indicateurs : 
- Evolution du nombre d’établissements dont l’agrément a évolué 
- Evolution du nombre de réunions conjointes organisées sur la prise en charge des 

enfants à la frontière des dispositifs 
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Action n°10Action n°10Action n°10Action n°10    : Garantir le soutien à la scolarisation en milieu ordinaire: Garantir le soutien à la scolarisation en milieu ordinaire: Garantir le soutien à la scolarisation en milieu ordinaire: Garantir le soutien à la scolarisation en milieu ordinaire    

 
Présentation 
 
Le temps scolaire est une étape cruciale du parcours de vie de la personne en situation de 
handicap. Il implique une structuration des partenariats et un approfondissement des actions 
aujourd’hui menées par l’ensemble des partenaires. 
 
 
Champ d’action : Enfant 
 
Pilotes : Etat 
 
Bénéfices attendus :  
Assurer la continuité du parcours de vie de l’enfant (dont le parcours scolaire) 
 
 
Modalités de mise en œuvre : 
 
� Etape 1 
Mettre en lien le projet personnalisé d’accompagnement (PPA) et le projet personnalisé de 
scolarisation (PPS)  
 
� Etape 2 
Renforcer le soutien à la scolarisation en milieu ordinaire à l’aide d’une complémentarité 
pédagogique, éducative et thérapeutique :  
-  organiser des formations communes 
- assurer l’appui technique des acteurs du médico-social au milieu scolaire, sur des 
situations spécifiques 
-  réaffirmer le rôle et les missions des SESSAD dans le soutien à la scolarisation 
 
� Etape 3 
Délocaliser ( quand c’est opportun) les moyens de l’établissement / service médico-social en 
direction du milieu ordinaire de scolarisation : mettre à disposition, à travers des 
conventionnements / contractualisations des moyens humains et techniques. 
 
 
Point de vigilancePoint de vigilancePoint de vigilancePoint de vigilance    ::::    
Cette action implique un suivi régulier et coordonné de la DDASS et de l’EdCette action implique un suivi régulier et coordonné de la DDASS et de l’EdCette action implique un suivi régulier et coordonné de la DDASS et de l’EdCette action implique un suivi régulier et coordonné de la DDASS et de l’Education nationale.ucation nationale.ucation nationale.ucation nationale.    
 
Indicateur :  
- Evolution du nombre d’établissements ayant délocalisé leurs moyens de scolarisation 
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Action n°11Action n°11Action n°11Action n°11    : Développer les expérimentations: Développer les expérimentations: Développer les expérimentations: Développer les expérimentations    

 
Présentation 
 
Le département se caractérise par de nombreuses initiatives et bonnes pratiques qui 
permettent une fluidité et une adaptabilité de la prise en charge et de l’accompagnement. Par 
ailleurs, le travail déjà accompli sur la qualité de l’accueil en établissement implique 
d’intensifier les efforts qui sont faits en direction de la modularité des accueils. Outre le 
développement de l’hébergement alternatif, qui fait l’objet d’une action à part entière, il 
convient de continuer dans la diversification des solutions proposées aux personnes 
handicapées. 
 
Champ d’action : Enfant/Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat 
 
Bénéfices attendus :  
- Sortir des effets de filière  
- Favoriser les expérimentations décloisonnant les dispositifs   

 
 
Modalités de mise en œuvre : 
 
� Etape 1 
Continuer le développement de services à domicile à partir des établissements en s’appuyant 
sur les plateaux techniques de ces derniers 
 
� Etape 2 
Favoriser la souplesse des prises en charge en réfléchissant notamment à la possibilité d’une 
double orientation  
� Etape 2 bis  
Assouplir la tarification, notamment par l’extension des dotations globales dans les 
structures d’accueil pour Enfant 
 
� Etape 3 
Créer de nouveaux SSIAD/HAD spécialisés et permettre leur intervention au sein des 
établissements, notamment des Foyers de vie 
 
� Etape 4 
Développer la pratique des stages (accueil temporaire/moment de répit, séjour de rupture, 
passage d’une structure à une autre…) et apporter un soutien technique à cette pratique  
 
� Etape 5 
Etudier l’opportunité de constituer des GCSMS et favoriser la coopération interassociative 
 
� Etape 6 
Expérimenter les accueils suivants : 
-  les foyers éclatés 
-  le dispositif d’accueillants familiaux adossé à un établissement 
- les accueils polyvalents de personnes présentant différents types de déficience, en étant 
vigilant à la taille des établissements, à la qualité de la prise en charge et à la cohérence des 
publics accueillis. 
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Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance    : : : :     
----    Organiser le suivi et l’évaluation des expérimentations.Organiser le suivi et l’évaluation des expérimentations.Organiser le suivi et l’évaluation des expérimentations.Organiser le suivi et l’évaluation des expérimentations.    
----    Etre attentif à ce que les orientations dans ces structures expérimentales ne soient pasEtre attentif à ce que les orientations dans ces structures expérimentales ne soient pasEtre attentif à ce que les orientations dans ces structures expérimentales ne soient pasEtre attentif à ce que les orientations dans ces structures expérimentales ne soient pas    
faites par défaut mais correspondent effectivement aux besoins de la personne.faites par défaut mais correspondent effectivement aux besoins de la personne.faites par défaut mais correspondent effectivement aux besoins de la personne.faites par défaut mais correspondent effectivement aux besoins de la personne.    
----    Evaluer systématiquement les expérimentations, notamment en tenant compte du coût et de Evaluer systématiquement les expérimentations, notamment en tenant compte du coût et de Evaluer systématiquement les expérimentations, notamment en tenant compte du coût et de Evaluer systématiquement les expérimentations, notamment en tenant compte du coût et de 
leur impact.leur impact.leur impact.leur impact.    
----    Ces expérimentations devront se faire Ces expérimentations devront se faire Ces expérimentations devront se faire Ces expérimentations devront se faire ––––    quand l’Etat est concerné quand l’Etat est concerné quand l’Etat est concerné quand l’Etat est concerné ----        enenenen    cohérence avec les cohérence avec les cohérence avec les cohérence avec les 
orientations nationales et dans la limite de crédits disponibles.orientations nationales et dans la limite de crédits disponibles.orientations nationales et dans la limite de crédits disponibles.orientations nationales et dans la limite de crédits disponibles.    
 
Indicateurs : 
- Evolution du nombre de places de service à domicile 
- Evolution du nombre de structures expérimentales développées    
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Action n°12Action n°12Action n°12Action n°12    : Mettre en place un accuei: Mettre en place un accuei: Mettre en place un accuei: Mettre en place un accueil d’urgencel d’urgencel d’urgencel d’urgence    

 
Présentation : 
 
Deux types d’urgence peuvent être identifiés. Il s’agit en premier lieu de la nécessité de 
dégager rapidement une capacité d’accueil en structure pour une personne qui ne peut plus 
demeurer au sein de son domicile ou de celui de ses aidants. Par ailleurs, un accueil 
spécifique peut également être envisagé lors des situations de crise qui dépassent les 
compétences ou les savoir-faire d’un établissement spécialisé. 
 
 
Champ d’action : Enfant/Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat 
 
Bénéfices attendus :  
- Organiser une réponse rapide au besoin de prise en charge 
- Améliorer la capacité des acteurs à anticiper les situations d’urgence 
- Permettre une prise en charge adaptée en cas de situation de crise 

 
 
Modalités de mise en œuvre 
 
� Etape 1 
Définir un cahier des charges spécifique pour ce type d’accueil 
 
� Etape 2 
Sur le nombre de places qui seront créées en prévoir une ou deux d’accueil d’urgence par 
territoire 
 
� Etape 2 bis 
Etendre la notion de places d’urgence aux services à domicile ou à des prises en charge 
conjointes 
 
� Etape 3 
Sensibiliser les professionnels sur l’anticipation des situations d’urgence et sur la prise en 
charge de troubles du comportement par des actions de formation/information 
 
� Etape 4 
Expérimenter la création de places d’accueil d’urgence en cas de crise aiguë au sein de 
structures spécialisées et développer les partenariats entre le médico-social d’une part et le 
secteur de la psychiatrie d’autre part. 
 
 
Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance    ::::    
----    Disposer d’une définition commune dDisposer d’une définition commune dDisposer d’une définition commune dDisposer d’une définition commune de l’urgencee l’urgencee l’urgencee l’urgence    
----    Ne pas confondre places d’accueil temporaire et places d’accueil d’urgenceNe pas confondre places d’accueil temporaire et places d’accueil d’urgenceNe pas confondre places d’accueil temporaire et places d’accueil d’urgenceNe pas confondre places d’accueil temporaire et places d’accueil d’urgence    
----    Ne pas répondre par défaut au manque de placesNe pas répondre par défaut au manque de placesNe pas répondre par défaut au manque de placesNe pas répondre par défaut au manque de places    
----    Être attentif à l’accompagnement à la sortie de l’urgenceÊtre attentif à l’accompagnement à la sortie de l’urgenceÊtre attentif à l’accompagnement à la sortie de l’urgenceÊtre attentif à l’accompagnement à la sortie de l’urgence    
 
 
Indicateur :  
- Nombre de places d’urgence créées sur le territoire 
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4.4.4.4.4.4.4.4. Orientation n°4Orientation n°4Orientation n°4Orientation n°4    : Accompagner le vieillissement des personnes handicapées: Accompagner le vieillissement des personnes handicapées: Accompagner le vieillissement des personnes handicapées: Accompagner le vieillissement des personnes handicapées    

Action n°13Action n°13Action n°13Action n°13    : Diversifier l’offre de services sur un territoire pour répondre aux besoins des : Diversifier l’offre de services sur un territoire pour répondre aux besoins des : Diversifier l’offre de services sur un territoire pour répondre aux besoins des : Diversifier l’offre de services sur un territoire pour répondre aux besoins des 
personnes handicapées vieillissantes et des travailleurs handicapés retraipersonnes handicapées vieillissantes et des travailleurs handicapés retraipersonnes handicapées vieillissantes et des travailleurs handicapés retraipersonnes handicapées vieillissantes et des travailleurs handicapés retraitéstéstéstés    

 
Présentation 
 
L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, que ce soit à domicile ou en 
établissement, implique d’offrir un panel de solutions afin de proposer une prise en charge 
qui soit le plus en phase possible avec la diversité des besoins. 
Le département des Bouches du Rhône a engagé avec le précédent schéma une démarche 
spécifique. Il s’agit ici de la préciser ou de l’amender en fonction des retours d’expériences 
et de l’évolution de la demande. 
Des actions spécifiques doivent en outre être envisagées à l’attention des personnes 
handicapées travaillant en ESAT. 
 
Champ d’action : Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat 
 
Bénéfices attendus :  
- Répondre au projet de vie individuel de la personne 
- Répondre à l’obligation légale du respect du libre choix de la personne 
- Améliorer la prévention des situations d’urgence 

 
 
Modalités de mise en œuvre : 
 

• Action 13-1 : A domicile 
 

Créer des places de SSIAD et de HAD Personnes handicapées et former les intervenants à 
partir des établissements et services du territoire 
 

• Action 13-2 : En établissement 
 
� Etape 1 
Autoriser la transformation de tout ou partie des structures existantes (foyers de vie, foyers 
d’hébergement) en FAM ou en MAS en évaluant et s’appuyant sur les expériences déjà 
menées dans le territoire 
 
� Etape 2 
Permettre la création de sections FAM ou MAS adossées aux structures existantes 
 
� Etape 3 
Développer l’évaluation globale (APA/PCH) des besoins du foyer lorsqu’une personne âgée et 
une personne handicapée vieillissante cohabite.  
 
� Etape 4 
Développer le temps partiel en ESAT et s’assurer qu’un travail effectif est mené auprès des 
personnes âgées afin de préparer leur retraite 
 
� Etape 5 
Permettre l’intervention des SSIAD/HAD en structures d’accueil où peu de résidents 
présentent des besoins en soins 
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• Action13-3 : Accompagner la fin de vie des personnes handicapées 
 

� Etape 1 
Inscrire l’accompagnement aux périodes d’hospitalisation et à la fin de vie dans les projets 
d’établissement 
 
� Etape 2 
Former le personnel des établissements et services à l’accompagnement à la fin de vie, à la 
prise en compte de la douleur, à la connaissance des rites, et intégrer de nouvelles 
qualifications… 
 
� Etape 3 
S’appuyer sur l’expérience des associations de bénévoles formés et les professionnels qui 
accompagnent les personnes en fin de vie en milieu hospitalier 
 
� Etape 4 
Favoriser le conventionnement entre les établissements et les équipes de soins palliatifs  
 
Point de vigilancePoint de vigilancePoint de vigilancePoint de vigilance    : : : :     
Insister sur la prévention du vieillissement au sein des structures avaInsister sur la prévention du vieillissement au sein des structures avaInsister sur la prévention du vieillissement au sein des structures avaInsister sur la prévention du vieillissement au sein des structures avant d’envisager la nt d’envisager la nt d’envisager la nt d’envisager la 
création de nouveaux établissements.création de nouveaux établissements.création de nouveaux établissements.création de nouveaux établissements.    
    
    
Indicateurs :  
- Evolution du nombre de places de SSIAD et d’HAD créées 
- Evolution du nombre de structures spécifiques adossées à des FAM et des MAS 

 



 
Conseil général des Bouches du Rhône 

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône 
Schéma départemental en faveur des Personnes handicapées 

Page 79                                                               
 

79

 

4.5.4.5.4.5.4.5. Orientation n°5Orientation n°5Orientation n°5Orientation n°5    : Améliorer l’accompagnement socia: Améliorer l’accompagnement socia: Améliorer l’accompagnement socia: Améliorer l’accompagnement social des personnes handicapées en l des personnes handicapées en l des personnes handicapées en l des personnes handicapées en 
situation d’emploi ou dans leur cheminement vers l’emploisituation d’emploi ou dans leur cheminement vers l’emploisituation d’emploi ou dans leur cheminement vers l’emploisituation d’emploi ou dans leur cheminement vers l’emploi    

Action n°14Action n°14Action n°14Action n°14    : Créer des outils d’information et communiquer sur les dispositifs en faveur de : Créer des outils d’information et communiquer sur les dispositifs en faveur de : Créer des outils d’information et communiquer sur les dispositifs en faveur de : Créer des outils d’information et communiquer sur les dispositifs en faveur de 
l’insertion professionnelle des personnes handicapéesl’insertion professionnelle des personnes handicapéesl’insertion professionnelle des personnes handicapéesl’insertion professionnelle des personnes handicapées    

 
Présentation 
 
Les dispositifs en faveur de l’insertion professionnelle sont nombreux mais mal connus. Une 
meilleure communication, favorisant notamment la fluidité de l’information entre le milieu 
spécialisé et le milieu ouvert, doit permettre la rencontre entre ces deux secteurs. 
 
 
Champ d’action : Adulte 
 
Pilotes : Etat 
 
Bénéfices attendus : 
- Améliorer l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
- Permettre un accès plus large à l’insertion par le plus grand nombre 
- Améliorer la connaissance des réseaux 
- Favoriser la connaissance des potentialités des différents handicaps 

 
 
Modalités de mise en œuvre : 
 
� Etape 1 
Valoriser l’image du travail adapté (briser les préjugés et mettre en exergue la valeur et la 
qualité du travail réalisé en ESAT) par : l’information sur l’obtention de labels, , les portes 
ouvertes, les informations auprès de l’ambulatoire où des personnels dédiés pourraient 
s’impliquer dans les dispositifs (ex. : UPI, travailleurs sociaux), développer les contacts avec 
les fédérations d’employeurs, chambres de commerce et UP13. 
 
� Etape 1 bis 
Utiliser les outils existants : agefiph, Fiph, coopsoc, le CREAI 
 
� Etape 1 ter 
Organiser une communication régulière sur les indicateurs de qualité et/ou économiques des 
ESAT 
 
� Etape 2 
Organiser des échanges avec les dispositifs de l’insertion afin de permettre les partages 
d’expériences et de travailler sur la proximité de certains publics 
 
 
Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance    ::::    
----    Améliorer la circulation de l’information entre la MDPH et les ESATAméliorer la circulation de l’information entre la MDPH et les ESATAméliorer la circulation de l’information entre la MDPH et les ESATAméliorer la circulation de l’information entre la MDPH et les ESAT    
----    Assurer la mise à jour des outilsAssurer la mise à jour des outilsAssurer la mise à jour des outilsAssurer la mise à jour des outils    
 
 
Indicateur :  
- Evolution du nombre d’actions mises en œuvre pour valoriser l’image des ESAT 
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Action n°15Action n°15Action n°15Action n°15    : Revoir le positionnement des ESAT: Revoir le positionnement des ESAT: Revoir le positionnement des ESAT: Revoir le positionnement des ESAT    

 
Présentation 
 
La phase d’évaluation avait démontré que les ESAT étaient traversés par de nombreuses 
évolutions qui modifiaient en profondeur leur mode de fonctionnement. Outre le vieillissement 
de leur public, c’est également un contexte de concurrence générale à laquelle il est de plus 
en plus difficile de faire face, qui appelle, aujourd’hui, une vigilance particulière quant au 
devenir de ces institutions. 
 
Champ d’action : Adulte 
 
Pilotes : Etat 
 
Bénéfices attendus : 
- Mieux prendre en compte les difficultés  des ESAT 
- Rappeler la mission médico-sociale des établissements 

 
Modalités de mise en œuvre : 
 
� Etape 1 
Programmer un audit des ESAT afin de préciser une politique globale d’accompagnement en 
fonction de catégories spécifiques (type de publics accueillis, marchés principaux ; contexte 
concurrentiel ; marges de manœuvre en termes de transformation ; lourdeur des 
investissements…) 
� Etape 2 
Redéfinir le temps partiel en ESAT : 
- réfléchir en lien avec le Conseil général sur l’aménagement de la seconde partie du temps 
partiel. En tout état de cause, favoriser les temps de la formation, de valorisation des acquis 
et d’autonomisation (au regard du contrat de soutien) 
-  organiser la prévention du vieillissement par les ESAT  
- prévoir un accompagnement par le SAVS/SAMSAH pour les personnes qui ne sont pas 
prises en charge dans un foyer d’hébergement 
� Etape 3 
Préparer systématiquement l’entrée en milieu ordinaire lorsqu’elle est adaptée au projet de 
vie et prévoir un éventuel retour en ESAT 
� Etape 4 
Elaborer une charte entre les représentants des ESAT et les représentants du monde du 
travail sur les régulations des dispositifs de mise à disposition 
� Etape 5 
Mettre en œuvre systématiquement l’avenant personnalisé au contrat de soutien et d’aide 
par le travail et faire un travail d’explicitation sur ce qui différencie un contrat de soutien d’un 
contrat de travail 
� Etape 6 
Créer un label ESAT pour certifier le travail d’une structure spécialisée 
    
 
Point de vigilancePoint de vigilancePoint de vigilancePoint de vigilance    ::::    
AuAuAuAu----delà des évolutions des ESAT, il convient de s’assurer systématiquement de l’adéquation delà des évolutions des ESAT, il convient de s’assurer systématiquement de l’adéquation delà des évolutions des ESAT, il convient de s’assurer systématiquement de l’adéquation delà des évolutions des ESAT, il convient de s’assurer systématiquement de l’adéquation 
des changements qui pourraient être apportés à ces structures aux dides changements qui pourraient être apportés à ces structures aux dides changements qui pourraient être apportés à ces structures aux dides changements qui pourraient être apportés à ces structures aux différents publics fférents publics fférents publics fférents publics 
accueillis.accueillis.accueillis.accueillis.    
 
Indicateur : 
- Nombre de personnes à temps partiel en ESAT 
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Action n°16Action n°16Action n°16Action n°16    : Améliorer l’accompagnement vers l’emploi: Améliorer l’accompagnement vers l’emploi: Améliorer l’accompagnement vers l’emploi: Améliorer l’accompagnement vers l’emploi 

 
Présentation 
 
Se situant à la lisière d’un dispositif spécifique, en l’occurrence le PDITH, cette action vise à 
renforcer la qualité de l’évaluation, du bilan et de l’accompagnement social, corollaire d’une 
insertion professionnelle réussie. 
 
Champ d’action : Adulte 
 
Pilotes : Conseil général/Etat 
 
 
Bénéfices attendus :  
- Maintenir dans l’emploi 
- Eviter les ruptures 
- Permettre un suivi de la personne 

 
 
Modalités de mise en œuvre 
 
 

• Action 16-1 : Améliorer les évaluations et les bilans 
 
� Etape 1 
Développer l’évaluation des capacités fonctionnelles de la personne afin d’améliorer 
l’insertion, l’entrée dans l’emploi ou le maintien dans l’emploi 
 
� Etape 2 
Diffuser l’utilisation des outils déjà existants  
 
� Etape 3 
Définir des situations typiques pour améliorer les retours sur l’évaluation 
 
� Etape 4 
Organiser des échanges et passerelles entre cap-emploi et la préorientation sur les outils 
d’évaluation  
 
 

• Action 16- 2 : Renforcer l’accompagnement par les services spécialisés 
 
� Etape 1 
Renforcer les missions concernant les possibilités pour les SAVS/SAMSAH/SESSAD 
d’intervenir dans le cadre du projet de vie, du projet professionnel, du projet de formation  
 
� Etape 2 
Permettre aux services d’intervenir dans le milieu de l’entreprise 
 
� Etape 3 
Renforcer les liens entre Cap-emploi et les services spécialisés 
 
� Etape 4 
Organiser une convention entre la personne handicapée, les services, l’entreprise et le cap-
emploi qui précise le rôle et les responsabilités de chacun 
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Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance    
----    Savoir mutualiser les compétences sur l’antériorité et l’historicité des parcoursSavoir mutualiser les compétences sur l’antériorité et l’historicité des parcoursSavoir mutualiser les compétences sur l’antériorité et l’historicité des parcoursSavoir mutualiser les compétences sur l’antériorité et l’historicité des parcours    
----    Etre vigilant au changement de culture du service qu’Etre vigilant au changement de culture du service qu’Etre vigilant au changement de culture du service qu’Etre vigilant au changement de culture du service qu’implique une mission nouvelle pour les implique une mission nouvelle pour les implique une mission nouvelle pour les implique une mission nouvelle pour les 
SAVS/SAMSAH.SAVS/SAMSAH.SAVS/SAMSAH.SAVS/SAMSAH.    
----    Rappeler le rôle d’alerte du service spécialiséRappeler le rôle d’alerte du service spécialiséRappeler le rôle d’alerte du service spécialiséRappeler le rôle d’alerte du service spécialisé    
 
 
Indicateurs : 
- Nombre de conventions signées entre les Cap-emploi et les services spécialisés 
- Nombre de services SAVS/SAMSAH intervenant en milieu professionnel. 
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5.5.5.5. Suivi et programmationSuivi et programmationSuivi et programmationSuivi et programmation    

 

La programmation 
 
Plusieurs enquêtes importantes ont été menées au cours de l’élaboration du schéma visant à 
étayer un travail de prospective. 
 
Une enquête sur les listes d’attente devait permettre d’identifier, pour l’ensemble des 
structures, le nombre de personnes qui avaient bénéficié d’une orientation et qui était 
toujours en attente d’une place en structure. 
 
Une enquête à l’attention des structures devaient permettre d’identifier les entrées sur ces 
cinq dernières années ainsi que les sorties prévisibles pour les cinq prochaines. 
 
Enfin une enquête visant à mieux connaître la population prise en charge dans les 
établissements auraient dû alimenter un redéploiement des structures, des études de 
besoins pour le développement des services à domicile et une prévision de places en 
établissement supplémentaires. 
 
Ces enquêtes ayant été peu retournées, le Conseil général et l’Etat ont choisi : 
1° de les renouveler après l’adoption du schéma 
2° de fonctionner par appel à projet en fonction des besoins qui seront ressortis de cette 
enquête 
 
L’annexe de programmation sera adoptée d’ici juin 2009. 
 
 
Le suivi 
 
Chacune des actions précédemment développées est accompagnée d’indicateurs. Ceux-ci, 
en nombre limités, doivent permettre de mesurer des éléments facilement identifiables et 
quantifiables qui sont appelés à évoluer dans le temps. 
 
Une évaluation à mi-parcours devra être réalisée. Elle consistera : 
- d’une part à analyser les tableaux de bord qui regrouperont les indicateurs 

susmentionnés 
- d’autre part, à identifier l’ensemble des autres mesures qui ne sont pas sujette à une 

évolution dans le temps mais qui participent évidemment de l’amélioration générale 
du dispositif d’accompagnement 

 
Par ailleurs, outre cette évaluation à mi-parcours qui pourra associer l’ensemble des acteurs 
et qui devra clairement mettre en exergue les obstacles identifiés à la mise en œuvre du 
schéma, le Conseil général et l’Etat souhaitent mettre en place une structure commune du 
pilotage du schéma, associant par ailleurs la MDPH, et qui devra se réunir de manière 
régulière (une fois par trimestre par exemple) afin de formaliser les avancements du schéma. 
 



 
Conseil général des Bouches du Rhône 

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône 
Schéma départemental en faveur des Personnes handicapées 

Page 84                                                               
 

84

GLOSSAIRE 
 

AAAA 
 
AAHAAHAAHAAH    : : : : Allocation Adultes Handicapés 
ACTP ACTP ACTP ACTP Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
AAAAEEH EEH EEH EEH Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé 
AESAESAESAES    : : : : Allocation d'Education Spéciale (remplacée par l'Allocation d'Education de l'Enfant 
Handicapé loi du 11-02-05) 
AGEFIPHAGEFIPHAGEFIPHAGEFIPH    : : : : Association nationale pour la Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle des 
Personnes Handicapées 
APIAPIAPIAPI    : : : : Allocation Parent Isolé 
AVSAVSAVSAVS    : : : : Auxiliaire de Vie Scolaire 
 

CCCC    
Mot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme Définition    
CAFCAFCAFCAF    : : : : Caisse d'Allocations Familiales 
CAMSPCAMSPCAMSPCAMSP    : : : : Centre d'Action médico-social précoce 
CDAPHCDAPHCDAPHCDAPH    : : : : Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (remplace 
les COTOREP et les CDES loi du 11-02-2005) 
CDESCDESCDESCDES    : : : : Commission Départementale d'Education Spéciale (remplacée par la commission 
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées loi du 11-02-05) 
CFACFACFACFA    : : : : Centre de Formation des Apprentis 
CFASCFASCFASCFAS    ::::Centre de Formation et d'Apprentissage Spécialisé 
CLISCLISCLISCLIS    : : : : Classe d'Intégration Scolaire 
CMPCMPCMPCMP    : : : : Centre Médico – Psychologique 
CMPPCMPPCMPPCMPP    : : : : Centre Médico - Psycho – Pédagogique 
CRAMCRAMCRAMCRAM    : : : : Caisse Régionale d'Assurance Maladie 
CREAICREAICREAICREAI    : : : : Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptée 
CROSMSCROSMSCROSMSCROSMS    : : : : Comité Régional d'Organisation Sanitaire et Médico-Sociale 
CRPCRPCRPCRP    : : : : Centre de Rééducation Professionnelle 

    
DDDD    
Mot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme Définition    
DDASSDDASSDDASSDDASS    : : : : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DDTEFPDDTEFPDDTEFPDDTEFP    : : : : Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
DOETHDOETHDOETHDOETH    : : : : Déclaration de l'Obligation d'Em ploi des Travailleurs Handicapés 
DRASSDRASSDRASSDRASS    : : : : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DCAIPHDCAIPHDCAIPHDCAIPH : Dispositif de Coordination des Actions d’Insertion des Personnes Handicapées (ancien Cap 
Emploi) 

    
EEEE    
Mot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme Définition    
EAEAEAEA    : : : : Entreprise Adaptée (anciennement Atelier Protégé) 
EHPADEHPADEHPADEHPAD    : : : : Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes 
EREAEREAEREAEREA    : : : : Etablissement Régional d'Education Adaptée 
ESATESATESATESAT    : : : : Etablissement et Service d'Aide par le Travail (anciennement CAT) 
    

FFFF    
Mot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme Définition    
FAMFAMFAMFAM    : : : : Foyer d'Accueil Médicalisé (remplace FDT) 
FDTFDTFDTFDT    : : : : Foyer à Double Tarification (devenu FAM) 
FHFHFHFH    : : : : Foyer d’Hébergement 
FIPH ou FIPHFIPH ou FIPHFIPH ou FIPHFIPH ou FIPH----FPFPFPFP    : : : : Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
FLFLFLFL    : : : : Foyer Logement    
FSLFSLFSLFSL    : : : : Fonds Social pour le Logement 
FVFVFVFV    : : : : Foyer de Vie 

    
HHHH    
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HADHADHADHAD    ::::    Hospitalisation à domicile    
    
IIII    
Mot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme Définition    
IEMIEMIEMIEM    : : : : Institut d'Education Motrice 
IMIMIMIMCCCC    : : : : Infirmes Moteurs Cérébraux 
IMEIMEIMEIME    : : : : Institut Médico-Educatif 
IRIRIRIR    : : : : Institut de Rééducation (devenu ITEP) 
ITEPITEPITEPITEP    : : : : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (anciennement IR) 
 

LLLL    
Mot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme Définition    
LSFLSFLSFLSF    : : : : Langue des Signes Française 
    

MMMM    
Mot / AcronyMot / AcronyMot / AcronyMot / Acronyme Définitionme Définitionme Définitionme Définition    
MASMASMASMAS    : : : : Maison d'Accueil Spécialisée 
MDPHMDPHMDPHMDPH    : : : : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MSAMSAMSAMSA    : : : : Mutualité Sociale Agricole 
MTPMTPMTPMTP    : : : : Majoration Tierce Personne 
    

OOOO    
 
OPCAOPCAOPCAOPCA : Organismes Paritaires Collecteurs Agrées 
 

PPPP    
Mot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme Définition    
PAIPAIPAIPAI    ::::    Projet d’Accueil Individualisé 
PCHPCHPCHPCH    : : : : Prestation de Compensation du Handicap 
PDITHPDITHPDITHPDITH    : : : : Programme Départemental d’insertion des Travailleurs Handicapés 
PEIPEIPEIPEI    : : : : Projet Educatif Individualisé 
PPSPPSPPSPPS    : : : : Plan Personnalisé de Scolarisation (remplace PEI) 
PRIACPRIACPRIACPRIAC    : : : : Programme interdépartemental d’accompagnement des personnes handicapées et 
de la perte d’autonomie. 

    
RRRR    
Mot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme Définition    
RQTH ou RTHRQTH ou RTHRQTH ou RTHRQTH ou RTH    : : : : Reconnaissance de la Qualité Travailleur Handicapé 
REAAPREAAPREAAPREAAP : Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

    
SSSS    
MoMoMoMot / Acronyme Définitiont / Acronyme Définitiont / Acronyme Définitiont / Acronyme Définition    
SAFEPSAFEPSAFEPSAFEP    : : : : Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce 
SAMSAHSAMSAHSAMSAHSAMSAH    : : : : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
SAVSSAVSSAVSSAVS    : : : : Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 
SEGPASEGPASEGPASEGPA    : : : : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
SESSADSESSADSESSADSESSAD    : : : : Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 
SSEFISSSEFISSSEFISSSEFIS    : : : : Service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire 
SSIADSSIADSSIADSSIAD    : : : : Service de soins infirmiers à domicile 
    

TTTT    
Mot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme Définition    
TCTCTCTC    : : : : Traumatisme Crânien 
THTHTHTH    ::::Travailleur Handicapé 
    

UUUU    
Mot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme Définition    
UEROSUEROSUEROSUEROS    : : : : Unité d'Evaluation de Réentraînement et d'Orientation Sociale 
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UPIUPIUPIUPI    : : : : Unité Pédagogique d'Intégration 
URMLURMLURMLURML : Union Régionale des Médecins Libéraux 

    
VVVV    
Mot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme DéfinitionMot / Acronyme Définition    
VAE VAE VAE VAE Validation des Acquis de l'Expérience 
 
 
 
 
 
 


