Les évaluations publiques
du Conseil départemental du Finistère

Évaluation du schéma
“ Vivre ensemble ” 2013 - 2018

Acteur majeur et chef de file des politiques de solidarité, le Conseil départemental place au cœur de ses
objectifs à la fois l’accompagnement quotidien et l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Dans le schéma « Vivre ensemble », le projet, les ressources et les attentes des personnes sont la base
à partir de laquelle doivent être pensés les dispositifs.
C’est pourquoi nous attendons beaucoup de l’évaluation de ce schéma, qui s’appuie sur les éléments
de retour des personnes en situation de handicap, des professionnel.le.s, ou encore les proches
aidant.e.s interrogé.e.s. Elle a été réalisée sous la présidence de Jean-Luc Darguesse, expert en
politiques publiques sur les institutions sociales et médico-sociales, que je remercie pour son
investissement, comme je remercie l’ensemble des membres du comité d’évaluation.
Notre démarche d’évaluation illustre notre volonté de clarté, de transparence et de démocratie. Les
constats de ce 4e schéma viendront nourrir les réflexions pour l’élaboration du prochain. Ils mettent en
lumière les avancées, ainsi que la nécessité de poursuivre le travail engagé ensemble pour assurer la
continuité de l’accompagnement de chacune et chacun. Nous souhaitons qu’ils permettent plus
largement d’inscrire la notion d’inclusion au cœur de notre société.
La diversité des acteurs et actrices impliqué.e.s illustre la singularité et la richesse de la politique du
handicap. Je tiens à remercier les professionnel.le.s du Conseil départemental, les partenaires
associatifs et institutionnels, les personnes en situation de handicap et les proches aidant.e.s, ainsi que
leurs représentant.e.s, qui participent grâce à leurs expériences et leurs expertises à l’amélioration de
l’accompagnement et plus généralement des politiques publiques.

Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental
du Finistère
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Trois questions à …
Jean-Luc DARGUESSE, Président du comité

d’évaluation
Comment avez-vous
perçu la démarche
d’évaluation du
schéma « Vivre
ensemble » ?

Dans un contexte socio-économique contraint et en évolution

permanente, les politiques sociales sont régulièrement évaluées pour
permettre aux pouvoirs publics de mesurer et ajuster la mise en
adéquation des moyens existants aux besoins recensés.
La loi 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
qui complète la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale fixant de
nouvelles règles relatives aux droits des personnes, affirme clairement le principe de citoyenneté des
personnes en situation de handicap.
Ces dispositions requestionnent les pratiques institutionnelles des établissements et services
spécialisés dans les accompagnements de parcours de vie des personnes en situation de handicap,
ainsi que les dispositifs de droits commun permettant l’amélioration des réponses en matière
d’accessibilité.
L’évolution des mentalités de la société civile sur la perception du handicap et de l’adaptation de
l’environnement pour favoriser l’accessibilité implique donc un changement de paradigme sur les
modes de réponses. Elles engagent la responsabilité des acteurs et décideurs concourant aux
politiques du handicap dans ses choix et orientations.
C’est dans ce contexte que le travail social et médico-social prend, ici et maintenant, tout son sens et
que la démarche d’évaluation du 4ème Schéma « Vivre Ensemble » s’est réalisée ; notamment avec
l’expertise et l’implication éclairée des acteurs locaux, publics, privés, professionnels et associations
et aussi principalement avec la contribution des personnes bénéficiaires, parties prenantes des
décisions et orientations qui les concernent.
Les perceptions et témoignages des Finistériens sur le handicap, instruits par les questionnaires et
ateliers, ont également pu compléter et nourrir les réflexions menées par le comité d’évaluation.
Par ce biais, la démarche d’évaluation a permis d’établir un état des lieux qualitatif et quantitatif, de
poser un regard rétrospectif pour mesurer le travail accompli et restant à réaliser, et un regard
prospectif pour être force de propositions, auprès des pouvoirs publics, pour l’élaboration du futur
schéma.

Quels enseignements
tirez-vous de
l’évaluation ?

Toutes démarches favorisant le regard croisé et la concertation

entre les usagers, les décideurs et les acteurs de terrain sont sources
de progrès social. Les échanges ont été fondés sur des valeurs
éthiques, prenant essentiellement en considération les besoins des personnes.
Cependant, j’ai pu constater qu’une des difficultés rencontrées portait sur ce changement de
paradigme évoqué. Le débat portait notamment sur les nécessaires adaptations des réponses sur les
dispositifs d’accueil, d’accompagnement social et médico-social de demain en milieu ordinaire et/ou
en établissements et services spécialisés.
L’enjeu est de taille, car, de mon point de vue, cette ouverture des institutions sociales et médicosociales sur le milieu ordinaire ne signifie pas une déspécialisation du travail social et encore moins et
un désengagement des pouvoirs publics.
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Il s’agit là de repenser le cadre institutionnel des services spécialisés en charge d’accompagner les
personnes en situation de handicap dans leur parcours de vie en milieu dit « ordinaire », sans pour
autant laisser pour compte les personnes les plus fragiles.
C’est en ce sens que la démarche d’évaluation nous a permis de mesurer l’efficience de ce qui a été
entrepris, avec pour objectif de proposer les ajustements nécessaires à cette évolution des besoins des
personnes : soit par des ajustements ciblés de l’existant, soit par la création et/ou le développement
de dispositifs innovants à explorer. Les débats ont été propices aux avancements des idées et devraient
permettre de définir les priorités.
Force est de constater qu’une dynamique locale est déjà bien engagée.
Sur le département, j’ai notamment pu apprécier plusieurs initiatives innovantes à poursuivre,
construites dans des partenariats complémentaires, pluri-professionnels et plus ouverts sur le milieu
ordinaire, visant l’amélioration (encore perfectible) du concept « d’accessibilité à tout pour tous »
notamment en matière de scolarité, formation, emploi, logement, transport, accès aux soins, culture…
L’évaluation a ainsi permis de mieux s’engager dans un processus de changements, propice à
l’évolution progressive du virage inclusif.
A noter enfin que le cadre du schéma Vivre Ensemble ne peut pas, à lui seul, répondre à tout.
Cependant, en sa qualité de chef de file responsable, le Département s’inscrit bien dans cette
démarche volontaire de coordination et de cohésion sociale à vocation sociétale.

Parmi l’ensemble des
propositions du comité,
quelle est celle qui vous
semble prioritaire ?

Définir des priorités à partir d’un état des lieux, pour une mise

en perspective, reste toujours un exercice complexe et délicat. Il
s’agit là, pour les acteurs, d’exprimer leurs attentes et
propositions sur les concepts de changements et d’innovations
pour s’adapter … lesquels peuvent s’opposer à celui du maintien
voire du développement des dispositifs existants.
Ces deux concepts ont leur propre légitimité. Ils relèvent cependant des arbitrages des pouvoirs
publics en fonction d’une hiérarchisation des priorités retenues, dans le cadre des orientations
présentes et à venir des politiques sociales.
Même si « choisir c’est renoncer », ces deux perceptions ne sont pas pour autant toujours
opposables : elles peuvent s’articuler dans une dialectique contradictoire, à vocation consensuelle,
pour une dynamique d’évolution. L’expertise du comité d’évaluation va dans ce sens.
Pour répondre précisément à la question, et compte tenu de l’évolution de ce qui a été exprimé dans
les travaux du comité d’évaluation, je retiendrai deux propositions :




La première porte sur la coordination des acteurs pour un parcours sans rupture de la
personne en situation de handicap. L’accompagnement du handicap est avant tout celui
d’une approche globale de la personne dans son entité et non dans son identité, parfois
encore trop exclusivement associée à son handicap.
La seconde étant de favoriser le libre choix des personnes du lieu et de leur mode de vie, ce
qui suppose un travail simultané d’aide aux personnes et de leurs aidants, pour le
maintien en milieu ordinaire avec des réponses adaptées. L’ouverture institutionnelle est de
mise.

Ces deux points clés, de l’autonomie par l’adaptation de l’environnement et de l’accompagnement,
constituent des essentiels et des priorités à prendre en compte, dans les orientations à co-construire
pour l’amélioration de la citoyenneté du futur schéma.
Pour terminer, je souhaite souligner la qualité de ce travail d’évaluation et de préconisations qui sera
examiné par l’Assemblée départementale. Celui-ci a été rendu possible par le professionnalisme des
services du Département et de la MDPH, avec l’appui technique du cabinet d’études et aussi par
l’expertise et les implications des membres du comité d’évaluation que j’ai eu l’honneur et le plaisir
de présider.
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GLOSSAIRE
ACTP : Allocation Compensatrice Tierce Personne
APF : Association des Paralysés de France
ARS : Agence Régionale de Santé
ACCEH : Accueil, Conseil, Coordination, Etudes et Handicap
CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
CDA-PH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CLIC : Centres Locaux d’Information et de Coordination gérontologique
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
CDAS : Centres Départementaux d’Action Sociale
CHS : Centre Hospitalier Spécialisé
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogiques
CPOM : Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
CREAI : Centre Régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité
DUI : Dossier Unique d’Inscription
ESMS : Etablissements et Services sociaux et Médico-Sociaux
ESAT : Etablissements et Services d’Aide par le Travail
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
GIP : Groupement d’Intérêt Public
IREPS : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
HPST (loi) : Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et aux
Territoires.
IME : Institut Médico-Educatif
MAS : Maisons d’Accueil Spécialisée
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
RAPT : Réponse Accompagnée Pour Tous
SAAD : Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile
UPHV : Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes
TAS : Territoire d’Action Sociale
TED : Troubles Envahissant du Développement
UVE : Unité de Vie Extérieure
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Introduction

1.Présentation du projet d’évaluation
1.1. Le schéma « Vivre ensemble » 2013-2018
Le Conseil départemental, en qualité de chef de file de
l’action sociale, assure l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, en définissant notamment les
orientations et les programmations des actions à réaliser à
l’appui d’un schéma départemental établi pour 5 ans.

Budget Handicap du CD29
(BP 2018)

151 millions d’€
+ de 15% du budget du Conseil
départemental

Selon le Code de l’action sociale et des familles, article
L.312-5 modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013-art.1, « les schémas relatifs aux personnes
handicapées ou en perte d’autonomie sont arrêtés par le président du Conseil départemental, après
concertation avec le représentant de l’Etat dans le département et avec l’agence régionale de santé
(…) Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est
consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas (...). L'objectif de ces schémas est d'assurer
l'organisation territoriale et l'accessibilité de l'offre de services de proximité destinée aux personnes
handicapées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants. Ils comportent des dispositions
relatives au logement, notamment des objectifs en matière d'adaptation des logements existants et
d'offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l'autonomie des personnes… »
Le schéma « Vivre ensemble » 2013-2018 arrive à son terme. Il est structuré autour de cinq grandes
orientations :
- Faciliter les démarches des personnes en situation de handicap ;
- Accompagner les personnes en situation de handicap vers l’autonomie et la vie à domicile ;
- Accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap ;
- Améliorer les réponses de proximité en établissement ;
- Développer l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap.
L’élaboration de ce schéma s’est réalisée à partir de plusieurs phases de concertation, avec notamment
un comité de pilotage et des groupes de travail.
Le comité de pilotage, composé d’élus départementaux, de représentants des personnes en situation
de handicap et de leurs proches, de l’Agence régionale de santé
(ARS), de l’Etat (Direction départementale de la cohésion sociale),
Programmation
de gestionnaires d’établissements et de services sociaux et
2013-2018
médico-sociaux, de la MDPH, de représentants de services de
tutelles, de représentants de syndicats et de l’association des
places en ESMS
maires, a été installé le 26 avril 2012.

385

pour une enveloppe de

Depuis l’adoption du schéma « Vivre ensemble » en 2013, le
comité de pilotage s’est réuni une fois par an afin de réaliser des
points d’étapes quant à la réalisation des orientations prévues.

10,5 millions €
de fonctionnement

1.2. Le contexte conjoncturel
L’évaluation s’inscrit dans un contexte d’évolution des politiques d’accompagnement des personnes
en situation de handicap.
Tout d’abord, la stratégie quinquennale portée par le Gouvernement prône le virage inclusif. Elle vise
ainsi à ne pas faire de l’institutionnalisation une réponse systématique mais, au contraire, de
permettre aux personnes en situation de handicap une meilleure autonomie, une qualité de vie
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préservée, une vie en logement adapté, un emploi en milieu ordinaire ou protégé et une inclusion
pleine et entière dans la vie de la cité.
Parallèlement, la mise en œuvre de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), en place depuis le 1er
janvier 2018, vise à proposer une réponse individualisée à chaque personne dont la situation le
nécessite, conforme à son projet de vie, dans une logique de parcours sans ruptures. L’évolution
attendue concerne l’organisation des institutions, les pratiques professionnelles, les coopérations
entre les acteurs et les échanges d’information. Cette démarche s’accompagnera d’ici 3 à 4 ans d’un
nouveau modèle de tarification lié à la prestation, étudié dans le cadre du projet Seraphin PH.
Par ailleurs, certains gestionnaires ont attiré l’attention du Département sur l’évolution des besoins
liée à la recherche d’autonomie des personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne, la
place des aidants, la situation des jeunes adultes relevant de l'amendement « Creton1 »,
l’augmentation du nombre de personnes atteintes de handicap psychique, les personnes en situation
de handicap vieillissantes...
Enfin, bien que le budget consacré à la politique en faveur des personnes en situation de handicap
augmente chaque année et constitue le plus important budget affecté à une politique départementale,
il n’en subit pas moins les contraintes budgétaires liées au contexte national et local.
La capacité du Département à accompagner les évolutions du secteur doit également être mise en
perspective des enjeux budgétaires auxquels il est contraint.

1.3. Les objectifs de l’évaluation
La finalité de l’évaluation est :
-

de dresser le bilan quantitatif et qualitatif du schéma Vivre Ensemble 2013-2018 en repérant
les avancées depuis cinq années et les pistes d’amélioration ;
d’aider à définir les grandes orientations du futur schéma en faveur des personnes en
situation de handicap en formulant des préconisations.

L’enjeu est donc d’amorcer une réflexion, partagée par les membres du comité d’évaluation, sur
l’évolution de la politique départementale en faveur du handicap.
Le comité d’évaluation s’accorde sur une vision partagée du bilan du schéma, sur les perspectives
d’évolution et les questions à soulever. Il est cependant important de rappeler que les choix quant
aux orientations du schéma et aux modalités de financement relèvent de l’exécutif départemental
et de l’assemblée délibérante.

1.4. Le périmètre de l’évaluation
Le champ de l’évaluation couvre le périmètre du 4ème schéma « Vivre ensemble » en faveur des
personnes en situation de handicap, adopté en séance plénière du 20 juin 2013, pour la période 20132018. La Direction Personnes Agées Personnes Handicapées (DPAPH) du Conseil départemental pilote
et met en œuvre ce schéma, en lien avec le comité de pilotage et les élus départementaux.
Ainsi, l’offre en établissements et services en faveur des personnes en situation de handicap n’est pas
exhaustive dans cette évaluation qui se limite aux établissements et services relevant de la
compétence exclusive ou partagée du Département. Pour exemple, les établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour enfants en situation de handicap ne relèvent pas de la compétence du
Département mais de l’Agence régionale de santé (ARS).
1

La situation des jeunes relevant de l’amendement Creton est explicitée p.47 de ce rapport
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1.5. La démarche d’évaluation
Membre de la Société Française de l’Evaluation (SFE), le Conseil départemental du Finistère est attaché
à appliquer les principes figurant dans la Charte de l’évaluation. Ainsi, l’évaluation s’inscrit dans une
dimension participative, prenant en compte le regard des citoyens et des partenaires. L’évaluation se
veut également distanciée, avec l’implication de personnes qualifiées, et utile au débat public.

 Le comité d’évaluation, présidé par une personne qualifiée :
Les travaux d’évaluation ont été suivis par un comité d’évaluation composé d’élus départementaux,
de personnels des services départementaux, de représentants des services de l'Etat et
d'établissements et services intervenant en direction des personnes en situation de handicap ainsi que
de représentants d’usagers et, enfin, de différents partenaires finistériens intervenant dans ce
domaine.
La présidence du comité a été confiée à Monsieur Jean-Luc Darguesse. Educateur spécialisé de
formation, il a exercé les fonctions de chef de service puis de directeur en établissement accueillant
un public en situation de handicap. Il est par ailleurs chargé de mission au Groupe national des
établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo) et participe à la mission européenne
d’expertise avec l’Algérie (Expertise France). Tout au long des travaux, le Président du Comité
d'évaluation a assuré un suivi régulier de l'avancée des différentes étapes de l'évaluation et a apporté
son expertise.
Le comité d’évaluation s’est réuni à trois reprises : le 29 mars 2018, le 25 juin 2018 et le 29 octobre
2018.
L’évaluation a été conduite par la Direction de l’Audit, de l’Evaluation et du Contrôle de Gestion
(DAECG), rattachée à la Direction Générale des Services Départementaux (DGSD).

 La méthode retenue :
Cette évaluation s’inscrit dans une démarche participative. En effet, outre les données transmises par
la DPAPH, le comité d’évaluation a pu recueillir le point de vue de citoyens et partenaires du Conseil
départemental.
Pour cela, le Conseil départemental s’est appuyé sur le cabinet de conseil et d’études spécialisé dans
le secteur médico-social Cekoïa Conseil. Usagers, professionnels, partenaires et, de façon générale,
citoyens, ont ainsi pu s’exprimer selon plusieurs modalités :
- Une enquête réalisée de juillet à début septembre 2018 auprès de personnes en situation de
handicap et d’aidants familiaux : 2 435 réponses exploitables ont été reçues (1 434 de personnes en
situation de handicap et 1 001 d’aidants familiaux) ;
- Trois ateliers de concertation ont été organisés :
 Les 11 et 20 septembre 2018, avec des personnes en situation de handicap et des
aidants familiaux. Au total, 20 personnes y ont participé. L’objectif consistait, à partir
de l’expérience des uns et des autres, d’identifier les obstacles à l’inclusion sociale et
faire émerger des propositions pour y parvenir ;
 Le 12 septembre 2018, avec 14 professionnels de terrain. Cet atelier avait pour objectif
d’échanger sur les bonnes pratiques professionnelles en matière d’inclusion sociale et
d’identifier les leviers pour renforcer cette inclusion ;
 Le 13 septembre 2018, avec des directeurs d’établissements et services sociaux et
médico-sociaux, agents de la DPAPH et de la MDPH. 22 participants ont ainsi échangé
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sur le partenariat, les dispositifs existants voire innovants en matière d’inclusion sociale
ainsi que sur les pistes d’amélioration à envisager.
Enfin, pour compléter ces apports, une analyse documentaire ainsi qu’une analyse de pratiques
d’autres Départements ont été réalisées.

 Limites méthodologiques :
La pluralité des handicaps et donc, la pluralité des situations ainsi que l’impossibilité de disposer d’une
réelle typologie des handicaps, rendent complexe l’appréhension du sujet de cette évaluation.
Alors que la première partie de cette étude est focalisée sur le bilan du 4ème schéma départemental,
les suivantes couvrent un spectre bien plus large puisqu’il s’agit de recueillir l’avis, les besoins et les
attentes des différents acteurs. Ainsi, l’enquête et les ateliers élargissent le champ des réflexions et ne
se limitent pas aux seules compétences du Département puisqu’il s’agit bien d’une vue d’ensemble,
qui contribuera, in fine, à formuler des préconisations pour la construction du schéma suivant.

 Une évaluation utile au débat et rendue publique :
Ce travail s’inscrit en amont de l’élaboration du prochain schéma. Le rapport d’évaluation sera
présenté en séance publique de l'Assemblée départementale en tout début d’année 2019 par le
président du comité d’évaluation.
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Sébastien JAFFRE, Vice-président du Comité départemental du Sport adapté du Finistère (CDSA 29) ;
Patricia JOLLY, Directrice de l'association Archipel - Aide et soins à domicile ;
Hervé LARHANT, Président du Comité départemental Handisport ;
Florence MAGNANON, Directrice Musiques et Danses en Finistère ;
Alice PIQUET, Chargée de médiation, EPCC "Chemins du Patrimoine" ;
Jean-Paul MONGEAT, Directeur, Direction territoriale de l’Agence régionale de la santé (ARS) ;
Erwan VINCENT, 1er Vice-Président de la Fédé B – association étudiante.
Représentants d’usagers
Yannick CHOUAN, membre du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) et
représentant de l’association AFTC 29 ;
Pierre DUBOIS, membre du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) et Président
du collectif Handicap 29 (CAPH), représentant de l’association AFTC29 ;
Mado HELIES, Collectif Handicap 29 (CAPH), représentante de l’UAFAM ;
Pierre LAMBERT, membre du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA),
représentant PC-IMC 29 ;
Béatrice LEBEL, Collectif Handicap 29 (CAPH), représentante de l’APF France handicap ;
Michel LEBLOIS, Vice-président du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA),
représentant de l’association Les Papillons blancs.
Services du Conseil départemental
Jean-François FRANCK, Directeur général adjoint "Solidarités et Egalité" ;
Yannick DEIMAT, Directeur "Personnes âgées, personnes handicapées" (DPAPH) ;
Marie ROUSSEAU, Directrice adjointe "Personnes âgées, personnes handicapées" (DPAPH) ;
Pierre MOULART, Directeur-adjoint de l'insertion de l'emploi, du logement et du développement (DIELD) ;
Emmanuel QUERE, Directeur de l’audit, de l’évaluation et du contrôle de gestion (DAECG) ;
Nolwenn COLIN, Responsable du pôle Audit et Evaluation des politiques (DAECG) ;
Hélène SAMSON, Chargée d’évaluation (DAECG).
Cabinet de la Présidente du Conseil départemental
Julie FRADIN-FAISANT, chargée de mission, Cabinet de la Présidente du Conseil départemental.
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2. Politique "handicap" : rappel du cadre législatif
2.1. Une lente reconnaissance législative et sociétale du handicap
A partir du XIVème siècle, les personnes handicapées, alors qualifiées d’infirmes, étaient écartées de la
société et enfermées avec les mendiants.
En 1790, le principe du devoir d’assistance de la Nation, à l’égard des personnes déficientes est affirmé
pour la première fois devant l’Assemblée constituante.
Durant la première moitié du XIXème siècle, la logique d’assistanat est progressivement remplacée par
la notion de droit à réparation. Néanmoins, sur cette période, la notion de handicap est
principalement associée à l’inaptitude au travail, suite à un accident du travail ou aux conséquences
de la première guerre mondiale.

2.2. L’évolution législative par thématique
2.2.1. Accessibilité aux logements, bâtiments publics, transports en commun
La loi 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées impose que les
bâtiments (logements et locaux ouverts au public) soient accessibles aux personnes en situation de
handicap, et ce, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.
Le 23 octobre 1982, des personnes en situation de handicap ont répondu à l’appel de l’Association des
paralysés de France et manifestent à Paris pour une meilleure accessibilité aux lieux publics et privés.
La loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux
personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du
public a pour finalité de renforcer les dispositions déjà mises en œuvre par la loi n° 75-534 du 30 juin
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1975. Ainsi, elle étend à de nouveaux lieux le principe d'accessibilité et renforce les moyens de
contrôler l'application de ces dispositions.
La loi handicap du 11 février 2005 rend obligatoire la mise en accessibilité des bâtiments et transports
dans un délai de 10 ans.
Une circulaire du 21 mai 2015 et un arrêté du 20 avril 2017 cadrent cette mise en accessibilité,
notamment lorsque le délai de 10 ans est dépassé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, les propriétaires
ou gestionnaires d’établissements recevant du public (ERP) ou d’installations ouvertes au public (IOP)
non accessibles doivent déposer un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) afin de poursuivre
ou de réaliser l’accessibilité de l’ERP ou de l’IOP, sous peine de sanction.

2.2.2. L’emploi
C’est en 1957 que le terme de travailleur handicapé apparaît avec la loi relative au reclassement
professionnel. Cette loi a également précisé l’obligation pour les entreprises d’embaucher 10% de
travailleurs handicapés.
La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés rend obligatoire,
pour les entreprises de plus de 20 salariés, d’employer, à temps partiel ou temps complet, 6% de
personnes en situation de handicap.
La loi handicap du 11 février 2005 réaffirme l’obligation d’emploi instaurée par la loi du 10 juillet 1987
et l’étend au secteur public, dans la continuité du protocole signé en 2001. Les sanctions pour les
employeurs qui ne respectent pas l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap sont
renforcées par cette loi.

2.2.3. La scolarité
La notion d’intégration scolaire est pour la première fois évoquée avec la loi 75-534 du 30 juin 1975.
Le 12 juillet 1989 est publiée au Journal Officiel la loi d’orientation sur l’éducation, selon laquelle
l’intégration scolaire des jeunes en situation de handicap est favorisée.
En 1999, le plan de scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap, Handiscol, vise
également à améliorer leur scolarisation. Ce dispositif est renforcé en 2001 puis en février 2002, avec
une charte Handiscol énonçant les grand principes de l’intégration scolaire.
Le 30 avril 2003 est promulguée la loi relative aux assistants d’éducation dont la mission est de
contribuer à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves en situation de handicap.
La loi handicap du 11 février 2005 reconnaît à tout enfant en situation de handicap le droit d’être
scolarisé en milieu ordinaire et ce, dans l’établissement scolaire le plus proche de son domicile.

2.2.4. L’accueil familial
Le 10 juillet 1989 est votée la loi n°89-475 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à l’issue d’une procédure
d’agrément qui vise à garantir au mieux la santé, la sécurité et le bien-être des personnes accueillies.
L’accueil familial est une forme d’hébergement qui permet à des personnes qui ne disposent pas de
l’autonomie suffisante pour vivre de façon indépendante à leur domicile, d’être hébergées chez des
particuliers.
Le 21 décembre 2016 est publié le décret n°2016-1785 créant un référentiel de l’agrément
d’accueillant familial, permettant une harmonisation des pratiques des Conseils départementaux et
garantissant les conditions d’accueil et les droits des personnes accueillies. Le 14 avril 2017, le décret
n°2017-552 fixe un référentiel de formation des accueillants familiaux. Ces deux décrets revalorisent
le métier d’accueil familial.
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2.3. ARS, MDPH et Conseil départemental : qui fait quoi ?
2.3.1. L’Agence régionale de santé (ARS)
En France, la politique en faveur des personnes en situation de handicap est définie par le Comité
interministériel du handicap (CIH), présidé par le Premier ministre et composé de la plupart des
ministres, dans un souci de transversalité.
Sur le terrain, ce sont les Agences régionales de santé qui mettent en œuvre les dispositifs. Ces 26
Agences régionales de santé disposent d’une délégation territoriale dans chaque département.
L’ARS a deux missions principales (loi n°2009-879 du 21 juillet 2009) :
- piloter la santé publique et la régulation de l’offre de santé dans les secteurs ambulatoire,
hospitalier et médico-social ;
- Autoriser « la création et les activités (…) des établissements et services médico-sociaux (…) ;
elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur
compétence ; (…) elles veillent à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins permette
de satisfaire les besoins de santé de la population ; (…) elles contribuent, avec les services de
l’Etat compétents et les collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la maltraitance
et au développement de la bientraitance dans les établissements et services de santé et
médico-sociaux (…) »
En termes de prévention et de santé publique, l’ARS définit, finance et évalue les actions en faveur des
personnes en situation de handicap. Elle favorise également la prise en charge des personnes en
situation de handicap.
Les ARS sont dirigées par un directeur général nommé en Conseil des ministres qui définit le Projet
régional de santé (PRS) après concertation avec tous les acteurs de santé du territoire.
La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 réforme le PRS qui doit désormais
proposer un cadre d’orientation stratégique à 10 ans et un schéma régional de santé de 5 ans, élaboré
par l’ARS suite à une évaluation des besoins, via un diagnostic territorial partagé.
Les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) doivent permettre d’atteindre les objectifs
du schéma régional de santé.
Il existe deux types de CPOM : les contrats signés entre l’Etat et l’ARS d’une durée de 4 ans et les
contrats signés entre l’ARS et les établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS) qui formalisent
les autorisations accordées à l’ESMS, ses activités et missions dévolues ainsi que les financements
accordés.
L’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale 2016 et l’article 89 de la loi de financement
de la sécurité sociale 2017 généralisent les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) à
tous les établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes en situation de handicap,
sous compétence exclusive ou partagée des ARS. Cette contractualisation entre gestionnaires d’ESMS
et l’autorité compétente en matière de tarification est une déclinaison du PRS et des schémas
départementaux.

2.3.2. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, elle constitue un guichet unique destiné à faciliter les
démarches des personnes en situation de handicap et de leur famille.
Groupement d’intérêt public dont le Département assure la tutelle administrative et financière, la
MDPH réunit un maximum d’acteurs impliqués dans la prise en charge et l’accompagnement des
personnes en situation de handicap. La MDPH a pour mission (Art. L. 146-3 de la loi Handicap du 11
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février 2005), d’« offrir un accès unique aux droits et prestations (…), à toutes les possibilités d’appui
dans l’accès à la formation et à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et services ainsi que
de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille. » La MDPH exerce une
mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de
leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise
le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire (…) de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (…) » (CDAPH).
La MDPH « assure à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son
projet de vie, l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises » par la CDAPH,
« l’accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. Elle met en œuvre
l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce et lors de
l’évolution de leur handicap. »
La MDPH « organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médicosociaux concernant les personnes handicapées. »
L’équipe pluridisciplinaire, Art. L. 146-8, « évalue les besoins de compensation de la personne
handicapée (…) sur la base de son projet de vie (…) et propose un plan personnalisé de compensation
du handicap (…). »
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH), Art. L. 146-9,
« prend (…) les décisions relatives à l’ensemble des droits » de la personne en situation de handicap,
« notamment en matière de prestations et d’orientation. »

2.3.3. Le Conseil départemental du Finistère
La loi NOTRe du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République conforte
les Départements dans leurs missions de solidarités humaines. Ainsi, dans le champ du handicap, les
Départements interviennent dans l’hébergement et la gestion des allocations de solidarité puisqu’ils
financent l’allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) et de la prestation de compensation
du handicap (PCH), avec une participation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Les financements des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant et
hébergeant des adultes en situation de handicap sont répartis comme suit :
Financement
Département

Financement Co-financement
ARS
Département/ARS
x

Maisons d'Accueil Spécialisé (MAS)

x

Foyers d'Accueil Médicalisés (FAM)

x
x
x

Foyers de Vie (FV)
Services d'Accueil de Jour (SAJ)
Hébergement Temporaire (HT)
Etablissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT)

x
x
x

x
x

x
x
x
x

Foyers d'Hébergement d'ESAT (FHESAT)
Unités de Vie Extérieure (UVE)
Ateliers Alternés (AA)
Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
Services d'Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH)
Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
(SAAD)

x
x
x

Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)
Service Polyvalent d'Aide et de Soin A Domicile
(SPASAD)

x
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Concernant l’enfance :
Financement
Département
x
x

Centres d’Accueil Médico-Sociaux Précoces (CAMSP)
Transport des élèves en situation de handicap

Financement Co-financement
ARS
Département/ARS
x

Zoom sur … Les schémas départementaux en faveur des personnes en
situation de handicap, en Finistère
Quatre schémas départementaux ont été élaborés jusqu’à ce jour. L’évolution de leur champ d’action
et de la terminologie utilisée illustre l’évolution de la politique départementale en faveur des
personnes en situation de handicap. Progressivement, la vie sociale des personnes en situation de
handicap est prise en compte, de même que l’importance d’un partenariat et d’une coordination entre
le sanitaire et le médico-social. L’impact de la loi du 2 janvier 2002 (avec notamment la reconnaissance
des services à domicile) et de la loi Handicap de 2005 est indéniable dans les orientations
départementales. Il est par ailleurs intéressant de noter que le vieillissement des personnes en
situation de handicap est une préoccupation départementale depuis 1998.

-

1989-1997 : premier schéma départemental des établissements et services pour adultes
handicapés.
Comme l’intitulé l’indique, la politique départementale ne concernait que les adultes en situation de
handicap. Les orientations étaient principalement axées sur l’hébergement et sur du financement.
Néanmoins, une réflexion quant au développement des services d’accompagnement à domicile
émergeait, dans une volonté d’ « insertion sociale ». Un souhait d’expérimenter l’accueil familial
faisait également partie des grandes orientations. Un groupe de travail chargé d’examiner « les
problèmes des personnes handicapées » se réunissait régulièrement.

-

1998-2003 : second schéma départemental des établissements et services sociaux et médicosociaux en faveur des personnes handicapées
L’autonomie des personnes, la prise en compte du vieillissement du public et l’ajustement de la prise
en charge qu’il implique, la recherche de solutions alternatives à l’hébergement traditionnel et une
adaptation de la prise en charge en établissement sont les orientations de ce schéma.
La réflexion initiée lors du premier schéma quant à la non systématisation du placement en institution,
selon les situations des personnes en situation de handicap, se poursuit.

-

2004-2010 : 3ème schéma départemental des institutions et services en faveur des personnes
handicapées
L’objectif était de répondre le mieux possible aux besoins de prise en charge des personnes en
situation de handicap, quel que soit leur situation et leur degré d’autonomie.
La prise en charge des personnes en situation de handicap vieillissantes, l’accompagnement à
domicile et la coordination entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social sont les trois priorités
de cette période.

22

En 2010, le champ du handicap devient un incontournable du projet stratégique du Conseil général.
Chaque politique départementale doit désormais intégrer cette préoccupation d’inclusion des
personnes en situation de handicap dans les actions menées (logement, environnement, culture,
collège, action sociale, ressources humaines, …).

- 2013-2018 : 4ème schéma départemental en faveur des personnes handicapées, « Vivre ensemble »
Les actions qu’il décline ont pour objectif de faciliter les démarches des personnes en situation de
handicap, accompagner l’autonomie et la vie à domicile, le vieillissement, améliorer les réponses en
établissement et développer l’accès à la vie de la société.
Les actions prévues ne se limitent plus aux seuls domaines de l’hébergement, de la prise en charge
sanitaire et médico-social : le souhait d’une inclusion sociale des personnes en situation de handicap
induit une transversalité de la politique départementale.
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3. Le handicap : quelle(s) définition(s) ?
Le terme de handicap apparaît en France dans les années 1930 et désigne alors « un désavantage
social ou un défaut physique2. »
Plusieurs typologies du handicap ont été proposées, notamment la classification internationale des
handicaps (CIH) basé sur les travaux de WOOD, dont l’objectif était de décrire les maladies et leurs
conséquences. WOOD proposait ainsi trois catégories de conséquences des maladies : les déficiences,
les incapacités et le désavantage social.
Toutefois, procéder à une classification des handicaps comporte le risque de réduire la personne à son
handicap et ainsi donc, occulter la dimension humaine. Néanmoins, l’intérêt d’une typologie est de
faciliter l’observation donc, la connaissance des handicaps et, de ce fait, elle peut constituer un outil
pour mener à bien les politiques publiques en la matière.
D’abord exclusivement médicale, la notion de handicap ou de personne en situation de handicap
prend progressivement, et particulièrement à partir de 2005, une dimension sociale.

Déclaration des droits des
personnes handicapées
adoptée par les Nations
unies

1975

« Incapacité d'assurer par ellemême tout ou partie des
nécessités d'une vie individuelle
ou sociale normale, du fait d'une
déficience, congénitale ou non,
de ses capacités physiques ou
mentales. »

« Toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son
environnement (…) en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant. »

2005
loi n° 2005-102 du
11 février

Convention des
Nations Unies
relative aux droits
des personnes
handicapées

2011

« Incapacités physiques, mentales,
intellectuelles
ou
sensorielles
durables dont l’interaction avec
diverses barrières peut faire obstacle
à
leur
pleine
et
effective
participation à la société sur la base
de l’égalité avec les autres. »

En 1975, alors que la notion de handicap est définie par les Nations unies, elle demeure floue en
France. En effet, Simone VEIL, alors ministre de la santé, déclare que le texte de loi du 30 juin 1975
d’orientation en faveur des personnes handicapées « ne donne pas de définition du handicapé. Le
gouvernement, sur ce point, a choisi une conception très souple et empirique : sera désormais
considérée comme handicapée toute personne reconnue comme telle par les commissions
départementales » aujourd’hui remplacées et regroupées en une seule instance décisionnelle, la
Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Enfin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifie de « handicapée, toute personne dont
l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement,
soit sous l’effet de l’âge ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter
l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent compromises. »
2

Christian Rossignol, « Guide du handicap», 2002.
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4. Les personnes en situation de handicap en Finistère
En France, il existe peu de données socio-démographiques récentes relatives au handicap, ce qu’a
d’ailleurs souligné, en octobre 2017, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des
personnes handicapées lors de sa visite en France. Inévitablement, nous rencontrons la même
difficulté en Finistère.
L’une des difficultés à recenser précisément le nombre de personnes en situation de handicap réside
dans le fait que tout handicap n’implique pas systématiquement une reconnaissance administrative
permettant d’accéder à des droits et/ou prestations.
Le système d’information harmonisé qui sera prochainement mis
en œuvre pour l’ensemble des MDPH devrait permettre d’aboutir
à une meilleure connaissance du public en situation de handicap
et de ses besoins.
Au 31.12.2017, 113 328 personnes étaient connues de la MDPH,
soit près de 7% de plus que l’année précédente.
Parmi ces personnes, 75 317 ont au moins un droit ouvert au
31.12.2017 et représentent un peu plus de 10% de la population
finistérienne.

Chiffres clés 2017

1 Finistérien sur
10 sollicite la MDPH

Population ayant un droit ouvert à la MDPH au 31 décembre 2017
37 839 37 478

21 278 20 902
11 695
4 866

14 314

2 262

0-20 ans

20-59 ans

60 ans et +
Hommes

Total

Femmes

Source : rapport d’activité MDPH, 2017

Tous âges confondus, les proportions d’hommes et de femmes sont quasi-identiques. Néanmoins, on
constate un écart important entre les deux sexes pour les moins de 20 ans : 68% des usagers ayant un
droit ouvert sont des hommes et pour les 60 ans et plus où les femmes ayant un droit ouvert sont
alors plus nombreuses car elles représentent 55% des usagers.
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Entre 2016 et 2017, le nombre de demandes déposées auprès de la MDPH du Finistère est relativement
stable : 63 140 demandes déposées au 31.12.2016 contre 63 809 au 31.12.20173. Néanmoins, on
observe un léger recul dans les demandes concernant les adultes (près de 0,4% de demandes en
moins fin 2017), et à l’inverse, une augmentation du nombre de demandes pour les enfants
(personnes de moins de 20 ans).
 Répartition de la nature des demandes déposées pour les enfants en 2017 en matière de
prestations et droits :
Demandes de prestations et droits déposées
pour des enfants de moins de 20 ans
5%

4%

5%

AEEH (dont complément AEEH)

6%

AVS
Mise à disposition matériel
pédagogique
PCH

53%
27%

Carte invalidité / priorité
Autres *
* Allocation aux adultes handicapés et la reconnaissance qualité de travailleur handicapé.
Source : rapport activité MDPH, 2017.

La prestation la plus demandée pour les moins de 20 ans est l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) et son complément puisqu’ils représentent 53% des demandes de prestations et
droits déposés pour des enfants de moins de 20 ans.
Les demandes d’Auxiliaires de vie scolaire (AVS) sont le second
type de prestations les plus demandées (27% des demandes de
prestations et droits déposés). A noter que si l’on considère
également les demandes d’orientations et les avis pour les
enfants de moins de 20 ans, ce sont toujours les deux demandes
principales.
Le rectorat de l’Académie de Rennes recensait, à la rentrée 2017,
5 451 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu
ordinaire en Finistère, dont 66% pour le réseau public.

3

Source : rapports d’activité MDPH Finistère
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Chiffres clés

3 207 enfants
bénéficiaires de l’AEEH
en Finistère
Source : MDPH, 31.12.2016

 Répartition de la nature des demandes déposées pour les adultes en 2017 en matière de
prestations et droits :
Demandes de prestations et droits déposées pour des adultes

AAH (dont complément de
ressources)

15%
37%

Reconnaissance qualité de
travailleur handicapé

15%

PCH - ACTP

33%
Carte invalidité / priorité

Source : rapport activité MDPH, 2017.

L’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et la reconnaissance
de travailleur handicapé représentent 69% des demandes de
droits et prestations les plus demandés pour les adultes auprès
de la MDPH.
La PCH et la carte invalidité/priorité représentent, à parts égales
(15% chacune), le tiers des demandes de droits et prestations
pour les adultes.

Chiffres clés

17 900 bénéficiaires de
l’AAH de + 20 ans
en Finistère
Source : MDPH, 31.12.2016
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5. Le budget dédié au handicap
5.1.

Le financement du handicap au niveau national

Cinq financeurs interviennent dans le champ du handicap : la Sécurité sociale, l’État, les Départements,
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et l’Association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
Financement de l'aide à l'autonomie - handicap :
40,4 milliards d'euros
CNSA

2%
21%

Etat

26%

Département

17%

Sécurité sociale

34%

AGEFIPH + FIPHFP*

* Fonds pour l’insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique.
Source : CNSA, LFSS - 2018

Zoom sur … La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
Etablissement public créé par la loi du 30 juin 2004 mis en place en mai 2005, son action a été
renforcée par la loi Handicap du 11 février 2005.
Le Conseil de la CNSA est composé de 52 membres et leurs suppléants, représentants de tous les
acteurs concernés par le champ de l’autonomie (Etat, Départements, associations, assurance maladie,
assurance vieillesse…
Son rôle est de contribuer financièrement à l’autonomie des personnes âgées et/ou en situation de
handicap mais également d’apporter un soutien technique auprès des professionnels, dans un souci
d’harmonisation des pratiques au niveau national. Enfin, la CNSA a une mission d’information des
personnes âgées, en situation de handicap et de leurs familles.
L’ensemble de ces missions fait l’objet d’une convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue entre
la CNSA et l’État.
Le budget 2017 de la CNSA est de plus de 25 milliards d’euros.
Les ressources de la CNSA proviennent essentiellement de l’assurance maladie mais également des
caisses de retraite et des ressources provenant de la solidarité nationale (CSA, « journée de
solidarité », CSG …)
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5.2.

Le budget du Conseil départemental

Evolution des dépenses de fonctionnement du Département en matière de handicap, entre 2013 et 2017

Dépenses dédiées au volet "Vie à domicile" et au volet "Hébergement" (en €)
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2013

2014

2015

2016

2017

Hébergement

Vie à domicile

Source : Conseil départemental du Finistère, Données Grand Angle

Dépenses dédiées au volet "Vie à domicile" et au volet "Hébergement" (en €)
2013

2014

2015

2016

2017

Vie à domicile

37 730 331

38 938 140

40 306 831

41 996 728

41 866 356

Hébergement

92 656 244

95 521 188

96 973 110

99 491 986

101 218 015

Total

130 386 575

134 459 328

137 279 941

141 488 714

143 084 371

Source : Conseil départemental du Finistère, Données Grand Angle

La répartition des dépenses du Département entre vie à domicile et hébergement des personnes en
situation de handicap n’a pas évolué entre 2013 et 2017 : la part des dépenses départementales
consacrées à la vie à domicile des personnes en situation de handicap est de 29 % en 2017 et en 2013.


La vie à domicile des personnes en situation de handicap

Le financement de la vie à domicile des personnes en situation
Chiffres clés
de handicap a augmenté de près de 11% entre 2013 et 2017 mais
depuis 2016, la tendance est à la stabilisation, comme l’illustre
Dépenses départementales
consacrées à la PCH domicile :
le graphique ci-dessus.
L’essentiel des dépenses concernent la PCH à domicile.
Cette prestation représentait, en 2017, un peu plus de 66% de
l'ensemble des dépenses de fonctionnement du Département en
Source : CD29, période 2013-2017
matière de vie à domicile des personnes en situation de handicap
contre près de 63% en 20134.
Alors que les dépenses départementales ont augmenté pour la PCH domicile, elles ont diminué de 24%
sur cette même période pour l’ACTP domicile, du fait du basculement progressif de l’ACTP vers la PCH.
De même, le budget alloué aux services ménagers diminue d’un peu plus de 23% entre 2013 et 2017,
corrélativement à une baisse de bénéficiaires de 17%.

+ 19%

4

Source : données Conseil départemental, DPAPH.
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Le financement du Département à destination des SAMSAH et plus particulièrement des SAVS a, en
revanche, augmenté entre 2013 et 2017 : +39% de dépenses pour les SAVS et près de +15%
d’augmentation pour les SAMSAH. Cela s’explique par la création de nombreuses places dans ces
ESMS : 40 places supplémentaires ont été créées en SAMSAH entre 2013 et 2017, 146 places en SAVS
sur la même période.


L’hébergement des personnes en situation de handicap

Le Département est également compétent pour la programmation de l’offre d’hébergement médicosocial pour les personnes en situation de handicap.
Ainsi, il a consacré plus de 101 millions d’euros à l’hébergement des personnes en situation de
handicap en 2017.
En 2017, près de 68% des dépenses départementales pour l’hébergement étaient affectées aux foyers
de vie et foyers d’accueil médicalisé (FAM) alors qu’en 2013, la proportion était d’environ 58%.
Près de 32% des places en ESMS financées par le Département
sont des places en FAM et foyers de vie. Bien qu’entre 2013 et
2017, le nombre de places en FAM est resté stable (recul de deux
places), la capacité en foyer de vie augmente (+ 188 places), ce qui
explique l’augmentation du financement départemental pour ce
type d’hébergement.

Chiffres clés

Dépenses départementales
consacrées à l’hébergement :

+ 9%

Entre 2013 et 2017 mais particulièrement depuis 2016, le budget
du Département concernant les frais de séjour des jeunes
Source : CD29, période 2013-2017
« amendements Creton » en IME recule. La création de 188
places en foyer de vie sur cette même période et le nombre de
demandes « amendement Creton » déposées à la MDPH entre 2014 et 2017 qui diminue de près de
13% peuvent expliquer cette tendance.
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Récapitulatif du budget dédié au handicap en 2017 (compte administratif)
DEPENSES
Fonct.
Inv.
41 866 355

Année 2017 (en euros)
Financement de la vie à domicile des personnes en situation de handicap :
Dont PCH domicile (adultes et enfants)
Dont ACTP domicile
Dont Services ménagers
Dont SAVS
Dont SAMSAH
Dont Subvention activités sociales PH
Dont Contribution MDPH
Dont Divers (campagne information, titres annulés, remises gracieuses…)

26 712 360
4 389 748
1 858 435
6 673 548
316 952
232 062
1 631 791
51 459

Financement de l’hébergement des personnes en situation de handicap :
Dont
Dont
Dont
Dont
Dont
Dont
Dont
Dont
Dont
Dont
Dont

RECETTES
Fonct.
Inv.
9 302 525

101 218 014

PCH établissement (adultes et enfants)
ACTP établissement
FV /FAM
Foyers d’hébergement Esat/UVE/ateliers alternés
Accueil de jour
Hébergement temporaire
PHV
Frais de séjour IME jeunes de + 20 ans
Frais de séjour maison de retraite, foyer long séjour
Hébergement PH en accueil familial (compris marché accompagnement)
Divers (titres annulés sur exercices antérieurs, dépenses diverses établissement)

Subventions aux associations contribuant à la vie sociale des PH :
Contribution à la construction des établissements pour les personnes en situation de handicap :
Participer au financement de la MDPH :
TOTAL :
Source : Conseil départemental du Finistère, Données Grand Angle
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1 364 398

2 659 472
259 529
68 348 252
14 284 103
2 580 850
2 569 934
2 052 543
2 233 392
5 178 890
1 006 519
44 530

521 524
143 605 893

560
927 656
30 336
958 552

661 824
11 328 747

Selon les réalisations constatées dans le compte administratif 2017, le Département a perçu
8 756 497 euros de la part de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dans le cadre
du financement de la vie à domicile des personnes en situation de handicap5, soit 94% des recettes
enregistrées au titre de ce programme budgétaire.
Financement de la PCH/ACTP au titre de la vie à
domicile des personnes en situation de handicap
- Base 100 en 2013 120
110
100
90
80
70
60
2013

2014

2015

2016

2017

Contribution CNSA
Dépenses de fonctionnement CD29 pour la PCH et ACTP domicile

La CNSA verse notamment aux
Départements une contribution
au financement de la PCH.
Néanmoins, depuis 2013, la
contribution de la CNSA au
financement de la PCH/ACTP a
diminué de près de 12%, comme
l’illustre le graphique ci-contre,
alors même que les dépenses de
fonctionnement du Département
pour la PCH et l’ACTP à domicile
ont augmenté d’un peu plus de
10% entre 2013 et 2017, ces deux
prestations cumulées.

Source : Conseil départemental du Finistère

Cette baisse de la contribution de la CNSA s’explique par une baisse de ses ressources propres,
précisément due à une baisse de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution
solidarité autonomie (CSA). Participation financière du Département en 2017 selon la nature de la prise en
charge de la personne en situation de handicap :
Modalités de prise
en charge :

Nombre de places
ouvertes en 2017

Accueil de jour
SAVS
FAM*/ Foyer de vie
Accueil familial

264
893
1 293
84**

Montant annuel des dépenses de
fonctionnement du Département
(€)
2 580 850
6 673 548
68 348 251
1 006 519

Coût annuel par
place (€)
9 776
7 473
52 860
11 982

* Les FAM sont financés par l’assurance maladie et le Cd. **Places occupées
Source : données 2017, Conseil départemental du Finistère, DPAPH.

La participation financière du Département varie selon la nature de l’accompagnement. Sachant que
pour certaines personnes, la vie à domicile est exclue et que l’hébergement en établissement peut, de
par l’importance du handicap, nécessiter une prise en charge professionnelle très importante, la
comparaison entre les différentes modalités de prise en charge ne peut être réalisée sans analyse plus
fine des situations.
A noter toutefois la particularité de l’accueil familial qui offre une alternative à la vie à domicile et à
l’hébergement en établissement mais qui, aujourd’hui, ne concerne que 84 personnes en situation de
handicap, alors même que ce type d’accueil présente un intérêt non seulement en termes de réponse
au besoin mais aussi de financement.

5

Source : Conseil départemental du Finistère, Grand Angle
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Partie 1
Bilan des actions du schéma
“ Vivre ensemble ”

Le 4ème schéma « Vivre ensemble » 2013-2018 se décline autour de trois priorités : optimiser l’accès
aux droits des personnes handicapées, leur proposer une offre de service adaptée et encourager leur
inclusion dans la vie sociale.
Ce schéma comprend cinq orientations, elles-mêmes composées de 24 actions.

Source : Conseil départemental du Finistère, Délibération du 20 juin 2013.
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L’offre en établissements et services sociaux et médicosociaux en faveur des personnes en situation de handicap,
financée par le Département
1. Eléments de contexte : le taux d’équipement en établissements et services
médico-sociaux pour adultes en situation de handicap

Taux d'équipement (nombre de places pour 1 000 personnes de 20 à 59 ans) en
ESMS pour adultes en situation de handicap, au 31.12.2016
7
6
6
4,8

5
4

3,9
2,7

3

2
2

1,5

1
0
Taux d'équipement global en places d'hébergement*
France

Taux d'équipement en places en SAVS et SAMSAH

Bretagne

Finistère

*Places en MAS, FAM, foyers d’hébergement, foyers de vie et foyers polyvalents, hors places accueil de jour.
Sources : DREES - DRJSCS, Panorama Statistique Jeunesse Sports Cohésion Sociale et Insee

Le graphique ci-dessus montre un taux d’équipement en places d’hébergement nettement supérieur
pour le département du Finistère par rapport à la région Bretagne mais davantage encore comparé à
la France.
Si le Finistère est encore mieux doté que la France en places en services d’accompagnement pour 1 000
personnes de 20 à 59 ans, il en va autrement pour la région Bretagne, mieux équipée.

2. Evolution de l’offre en établissements et services entre 2013 et 2018
Le schéma « Vivre ensemble » prévoyait la création de 385 places pour le 31/12/2018. Au 31
décembre 2018, l’offre en établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) repose sur
4 119 places ouvertes, soit 437 places supplémentaires par rapport à 2013. Le nombre de places
créées au cours du 4ème schéma dépasse ainsi la cible fixée dans le schéma.
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Evolution de la capacité d'accueil par type d'ESMS entre 2013 et 2018
(nombre de places ouvertes)
115
125

Atelier alterné

273
264

Service accueil de jour
129

SAMSAH

186

747

SAVS

893

Unité de vie extérieure

672
204

Personnes handicapées vieillissantes
Accueil de nuit
Hébergement temporaire

765

308

0
5
53
54

Foyer d'hébergement ESAT

289
285
453
451

Foyer d'accueil médicalisé

654

Foyer de vie
Nombre de places financées en 2013

876

Nombre de places financées en 2018

Sources : Conseil départemental du Finistère, Délibération du 20 juin 2013 et données DPAPH.

Depuis 2013, les évolutions marquantes sont les suivantes :
- une progression de places en services (SAVS et SAMSAH), passant de 876 places à 1079 places
entre 2013 et 2018 qui traduit une volonté d’un accompagnement vers l’autonomie et la vie à
domicile (cf. orientation n°2) ;
- une progression de places en foyer de vie avec 876 places en 2018 (cf. orientation n°4) ;
- une spécialisation des places sur le public « PHV », avec 104 places en établissements et
services créées entre 2013 et 2018 (cf. orientation n°3) ;
- une baisse de 93 places d’UVE par requalification de places d’UVE en SAVS et foyer de vie (voir
supra).
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3. Cartographie de l’offre financée par le Département au 31.12.2018
Le Finistère compte 2 975 places en établissements financées par le Département en 2018. Comme
l’illustre la carte ci-dessous, les places en établissements couvrent globalement le département, à
l’exception de la communauté de communes Monts d’Arrée Communauté, particulièrement peu
équipée.

38

La carte ci-dessous présente la couverture en ESMS financés par le Département, par EPCI, pour 1 000
habitants âgés de 20 à 59 ans. Il convient de préciser que les places en SAVS et en SAMSAH sont affiliées
au siège du service. Le rayon d’intervention de ces services n’est pas précisé (données non disponibles :
secteurs d'intervention variables au sein de la zone géographique autorisée en fonction des besoins
des usagers).
Les territoires les moins dotés sont le Pays des Abers, Quimperlé communauté, la Presqu’île de
Crozon-Aulne Maritime, le Pays Bigouden Sud et le Pays Fouesnantais avec moins de trois places pour
1 000 habitants âgées de 20 à 59 ans. A l’inverse, la communauté de communes Cap Sizun Pointe du
Raz, Quimper Cornouaille et Haut Léon Communauté sont les intercommunalités les mieux dotées,
avec un ratio de 13 places et plus pour 1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans.

* Poher Communauté est composée de 11 communes dont 4 costarmoricaines.
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Orientation n°1 : Faciliter les démarches d’accès aux droits
des personnes en situation de handicap
Etat
d’avancement

Actions
Action n°1 : Développer les outils d’information
Action n°2 : Diffuser l’action de la MDPH sur le territoire départemental en
s’appuyant sur les TAS et les CLIC
Action n°3 : Mettre en œuvre un dossier unique d’inscription
Action n°4 : Créer une commission départementale chargée de la régulation des
admissions
Engagée

En cours de lancement

Non réalisée

Durant la période couverte par le schéma "Vivre ensemble - 20132018", plusieurs actions ont été mises en œuvre pour généraliser
et faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de
handicap, notamment en termes de proximité, de simplification
des démarches et de diffusion de l’information.
L’élaboration d’un guide des établissements et des services
finistériens à destination des personnes en situation de handicap
et de leur famille n’a pas été formalisée durant le schéma « Vivre
ensemble. » Son objectif était de contribuer à améliorer
davantage encore l’accès aux droits des usagers.

Chiffres clés

88% des personnes en
situation de handicap
interrogées satisfaites de
l’accueil à la MDPH

53% insatisfaites / délai de
traitement des demandes
Source : Enquête 2018

L’enquête et les ateliers réalisés auprès de personnes en situation
de handicap et d’aidants familiaux montrent que la qualité de l’accueil et de l’information sont jugées
satisfaisantes. Des améliorations sont attendues dans les domaines suivants :
- le délai de traitement des demandes ;
- le manque d’information sur les aides et prestations ;
- le manque de clarté dans les démarches administratives ;
- l’accessibilité des administrations publiques (bâtiments et personnels d’accueil).
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Action n°1 : Développer des outils d’information
Dans le cadre du 4ème schéma, une des actions visait à développer les outils d’information. Plusieurs
réalisations se sont concrétisées :
En 2014, une plaquette d’information intitulée « l’aide sociale aux personnes handicapées –
Favoriser le maintien à domicile ou l’aide à l’hébergement – » a été élaborée et diffusée aux
partenaires (Centres communaux d’action sociale - CCAS, établissements, Centres locaux
d’information et de coordination - CLIC...) et usagers. Cette plaquette est actuellement encore
diffusée, au gré des sollicitations, notamment des usagers. Le nombre de plaquettes distribuées n’est
pas disponible.
En 2015, un vade mecum relatif à l’aide sociale a, par ailleurs, été transmis aux gestionnaires
d'établissements et de services.
Des réunions d'information relatives à l’aide sociale ont été organisées en 2016 et 2017 auprès des
grandes associations et de leurs professionnels (assistant sociaux, secrétaires, directeurs…) afin de
faciliter les démarches des personnes en situation de handicap hébergées ou accompagnées par des
établissements sociaux et médico-sociaux.
Un guide des établissements et des services était inscrit dans le 4ème schéma mais ce projet n’a pas
abouti. Il conviendrait de s’assurer de son utilité et de l’inscrire, le cas échant au 5ème schéma.
Par ailleurs, les sites internet de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et
du Conseil départemental du Finistère ont été enrichis et modernisés. Avec une moyenne de 5 228
connexions par mois en 2016, la consultation du site de la MDPH n’a cessé de progresser entre 2014
et 2016 (+61%). De même, la rubrique handicap/PCH du site du Conseil départemental est davantage
consultée avec une hausse de 4,8% entre 2016 et 2017.

Action n°2 : Diffuser l’action de la MDPH en s’appuyant sur les territoires
d’action sociale et les centres locaux d’information et de coordination (CLIC)
Dès 2014, pour faciliter l’accès aux droits, une expérimentation d’accueil des personnes handicapées
et de leurs aidants a démarré en juillet 2014 dans cinq centres départementaux d’action sociale
(CDAS) : Carhaix, Landerneau, Audierne, Douarnenez et Pont l’Abbé. Cette expérimentation visait à
permettre aux personnes de retirer un dossier de demande MDPH et de le déposer, dans ce même
lieu, une fois complété. Les personnels des CDAS ont donc été formés à l’accueil du public en situation
de handicap. A partir d’avril 2016, cet accueil devait être généralisé à tous les CDAS du département.
Cependant, il s’avère que tous ne proposent pas cet accueil de premier niveau aujourd’hui.
Cet accueil de premier niveau de proximité a également été expérimenté au CLIC Pays d’Iroise à partir
de 2014. Depuis 2016, deux autres CLIC ont été associés, celui du Pays fouesnantais et celui du Pays
bigouden. C’est donc désormais 3 CLIC sur 14 qui sont concernés. Près de 100 personnes y ont déposé
un dossier (95 personnes en 2016, 121 en 2017).
Des permanences d’agents de la MDPH ont été assurées à Brest (CDAS rive droite) et au CDAS de
Morlaix à partir de 2014. Dès cette première année, 1 230 personnes ont été reçues durant ces
permanences. Elles se sont poursuivies en 2015 et au cours du 1er trimestre 2016 avant de
s’interrompre car le relais devait être pris par l’accueil de premier niveau dans tous les CDAS.
Une réflexion est actuellement en cours pour parvenir à articuler des permanences d’agents de la
MDPH et un accueil de premier niveau dans les CDAS.
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Action n°3 : Mettre en place le dossier unique d’inscription en établissement
L’objectif de ce dossier unique d’inscription était notamment de simplifier les démarches des
personnes handicapées et de leurs proches mais également de fluidifier les entrées. Après une phase
de concertation en 2013, le dossier unique d’inscription (DUI) a été mis en place en 2014. Les
établissements s’en saisissent progressivement et sont dans l’obligation d’accepter des dossiers
uniques d’inscription. Néanmoins, si la totalité des établissements utilise le DUI, certains d’entre eux
complètent parfois avec un autre document interne à l’association.

Action n°4 : Mettre en place une commission départementale chargée de la
régulation des admissions
Cette commission, intitulée « plateforme des parcours », a été créée en 2014 par le Conseil
départemental pour réguler les admissions des personnes adultes en situation de handicap. Y sont
étudiées des situations individuelles complexes (inadéquations entre les besoins de la personne en
situation de handicap et l’accompagnement actuel) ainsi que des demandes d’admission suite à des
créations de places dans des établissements. La commission procède à des préconisations d’admission,
ce sont les directeurs d’établissements qui prennent ensuite les décisions. Selon la DPAPH, 50% des
préconisations sont suivies par les directeurs d’établissements.
La commission est chargée d’améliorer la fluidité des parcours des personnes en situation de handicap,
d’identifier les situations complexes et d’y apporter des solutions, de renforcer la concertation entre
les différents acteurs (Conseil départemental, l’Agence régionale de santé, MDPH et gestionnaires) et
de rendre plus lisibles les listes d’attente. Des représentants des usagers y participent.
Le nombre de dossiers examinés en instances techniques et en commissions plénières ne cesse
d’augmenter : 454 dossiers ont été examinés depuis 2014. Il s’agit de situations individuelles
complexes et de candidatures d’admission suite à des créations ou extension de places en ESMS. Sur
ces 454 dossiers, 213 concernaient des situations complexes. 117 ont été retenues comme telles par
l’instance technique, 112 par la commission plénière. Une solution a été trouvée pour la moitié de ces
situations (57 sur 112). Les autres personnes sont en situation d’inadéquation, à domicile accompagnés
par des services ou en établissement. Néanmoins, certaines situations d’inadéquation peuvent devenir
critiques. Si elles remplissent les conditions, ces situations sont alors étudiées en commission des
situations critiques, composées de la MDPH, l’ARS, l’Education Nationale, le Conseil départemental et
les partenaires concernés. Si la commission ne permet pas de parvenir à une solution adaptée, c’est
l’ARS qui est alors mobilisée. Enfin, en l’absence de solution à cet échelon régional, c’est la CNSA qui
sera compétente. En 2016, la MDPH a été sollicitée pour 13 personnes (des adultes mais
principalement des enfants) dont la situation a été qualifiée de critique. Pour 8 d’entre elles, une
solution, provisoire ou pérenne, a été trouvée. Une situation a été transmise à l’ARS faute de solution
adaptée.
D’après la Direction des personnes âgées et personnes handicapées (DPAPH) du Conseil départemental
et la MDPH, le fonctionnement de cette commission est considéré comme satisfaisant par ses
participants (professionnels des ESMS et représentants d’usagers). Il est à noter que cette plateforme
des parcours a été mise en place avant le dispositif de Réponse accompagnée pour tous (RAPT) visant
l'amélioration de l'accompagnement des personnes notamment en situation complexe ou critique.
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Action hors schéma : Mettre en place le versement direct de la prestation de
compensation du handicap (PCH)
Le versement direct de la PCH n’est pas une
action mentionnée dans le schéma 2013-2018.
Néanmoins, sa mise en place depuis 2014
contribue à simplifier des démarches
administratives. Le versement direct concerne
les bénéficiaires de la PCH nécessitant des aides
humaines et ayant, à ce titre, recours à un
service prestataire habilité à l’aide sociale par le
Conseil départemental. Le Département paye
directement, chaque mois, les dépenses au
prestataire habilité, conformément aux heures
d’intervention prévues dans le cadre du plan
personnalisé de compensation.

Evolution du nombre de bénéficiaires du
versement direct de la PCH
458
350
200

2014

274

2015

2016

2017

Entre 2014 et 2017, le nombre de personnes
Nombre de bénéficiaires
ayant bénéficié du versement direct de la PCH a
augmenté de 129 %, passant de 200 à 458
Source : Conseil départemental du Finistère, DPAPH
bénéficiaires. La simplification administrative
recherchée par ce dispositif a été accompagnée de plaquette d’information expliquant les impacts du
paiement direct sur le quotidien de l’usager. Par ailleurs en 2018, c’est 100% des services d’aide et
d’accompagnement à domicile prestataires habilités qui bénéficient du système du paiement direct.

43

Orientation n°2 : Accompagner les personnes en situation de
handicap vers l’autonomie et la vie à domicile
Etat
d’avancement

Actions
Action n°5 : Mieux accompagner les troubles « Dys », les troubles envahissants
du développement (TED) et le handicap psychique
Action n°6 : Mieux former les services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) à la prise en charge des personnes en situation de handicap
Action n°7 : Favoriser l’accès aux études et à la formation professionnelle
Action n°8 : Impulser un dispositif spécialisé d’accompagnement vers
l’autonomie pour les jeunes
Action n°9 : Accompagner l’évolution des projets d’établissement vers des
démarches actives d’autonomisation
Action n°10 : Mieux identifier les besoins des aidants familiaux
Engagée

En cours de lancement

Non réalisée

Les actions menées sur la période du schéma pour permettre la
vie à domicile et favoriser l’autonomie des personnes handicapées
sont les suivantes :
- La mise en place de services novateurs à destination des
jeunes incluant un accompagnement personnalisé (dispositif
TREMPLIN, HANDISUP).
- Le développement d’une offre de formation à destination des
professionnels de services d’aide à domicile.
Ces actions s’inscrivent dans les objectifs d’inclusion sociale
souhaités au niveau national.

Chiffres clés

37 % des personnes en
situation de handicap sont
accompagnées dans les actes
de la vie quotidienne par un
service à domicile (SAAD, SSIAS,
SAVS et SAMSAH).

78 % des aidants pointent
une absence de relais

L’enquête confirme le rôle primordial des aidants familiaux pour
professionnel, en cas
garantir la vie à domicile des personnes en situation de handicap
d’indisponibilité de leur part.
dans des conditions optimales. Or, ce rôle d’aidant,
Source : Enquête 2018
principalement occupé par le conjoint, le père ou la mère de la
personne est mobilisateur et éprouvant, d'autant qu'il s'inscrit dans la durée. Les difficultés les plus
souvent rencontrées sont liées au manque de moment de répit, à la dégradation de l’état de santé de
l’aidant ou encore au manque de connaissance des dispositifs existants en matière de soutien aux
aidants. En effet, 87% des aidants déclarent ne pas avoir eu recours à des solutions de répit sur les 12
derniers mois. Le recours aux services à domicile (SAAD, SSIAD, SAVS, SAMSAH) est également peu
développé par les répondants.
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Action n°5 : Mieux accompagner les troubles « Dys », les troubles envahissants
du développement (TED) et le handicap psychique.
Entre 2014 et 2015, 30 places dédiées
ont été créées en SAVS et 40 places en
SAMSAH (20 places dans le nord
Finistère et 20 places dans le sud du
département).
En 2018, 17 places en SAMSAH sont
ouvertes : 6 places sur le Pays de
Cornouaille, 6 places pour le Pays de
Brest et 5 pour les Pays de Morlaix-COB.

Evolution des créations de places dédiées
aux personnes avec troubles dys, TED et
handicap psychique
40

20

17

10

2014

2015

Places en SAVS

2018

Places en SAMSAH

Source : Conseil départemental du Finistère, DPAPH

Une étude, commandée par l’ARS et les Départements bretons et réalisée en 2014, s’est intéressée à
la prise en charge des personnes souffrant de TED dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux. L'année suivante, une étude réalisée par le centre régional d'études, d'actions et
d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) Bretagne, pour le compte
de l’ARS Bretagne et les Départements bretons, sur la thématique de l’accueil temporaire, a porté sur
les spécificités des personnes autistes, des personnes souffrant de TED et des personnes ayant un
handicap psychique.
Les résultats de ces travaux préconisent d’organiser la spécialisation d’établissements sociaux et
médico-sociaux (ESMS) qui accompagnent des personnes souffrant de TED, dont l’autisme. Une autre
préconisation propose de mettre en place des unités par classes d’âge au sein des établissements afin
de mieux adapter l’accompagnement aux besoins de la personne souffrant de TED. La mutualisation
des moyens des établissements et services est également encouragée, tout comme le développement
des dispositifs de répit des aidants et d’accueil temporaire. Cet accueil, en petites unités, avec des
personnels formés, devrait favoriser l’accueil des personnes présentant les situations les plus
complexes. Pour les personnes confrontées à un handicap psychique, l’accueil temporaire devrait être
une composante du parcours de vie de la personne et favoriser sa socialisation ainsi que soulager les
aidants.
Les conclusions de ces travaux sont à prendre en compte dans la réflexion du prochain schéma.
Par ailleurs, une réflexion entre l’ASE, la MDPH et les IME est en cours afin de trouver des solutions de
répit pour les assistants familiaux accueillant des enfants en situation de handicap, avec des troubles
envahissants du développement.
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Action n°6 : Mieux former les SAAD à l’accompagnement des personnes en
situation de handicap
En 2014, un état des lieux des besoins en formation au sein des
SAAD a été réalisé. Il s’est appuyé sur un groupe de travail
composé de représentants des usagers, des SAAD et des SAVS. A
la suite de cet état des lieux, un partenariat entre le Département
et la CNSA a été engagé. Un des objectifs porte sur la
modernisation et la professionnalisation des SAAD dans le
Finistère. Ce partenariat s'est traduit, en mai 2016, par la
signature d'une convention couvrant la période 2016-2018.
La convention CNSA / Conseil départemental 2016-2018 précise,
en annexe 1, son programme d’action. La première action consiste
en « l’amélioration de la prise en charge des personnes
handicapées en permettant le développement des connaissances
pour améliorer les compétences. » La finalité de l’action est
d’informer et de sensibiliser les professionnels des SAAD à la
problématique du handicap.

Chiffres clés

91% des aidants interrogés
satisfaits de l’intervention des
professionnels à domicile
(SAAD, SSIAD, SAVS et
SAMSAH)

94%

des personnes en
situation de handicap jugent
cette intervention bienveillante
et bientraitante.
Source : Enquête 2018

Le budget de cette action est de 63 000 € sur trois ans (21 000 € par an).
La convention prévoit chaque année l’organisation de 4 journées de formation à destination chacune
de 25 participants soit 100 personnes formées chaque année, donc, sur 3 ans, 300 professionnels.
En 2017, deux actions de formation déclinées en deux sessions à destination des personnels des SAAD,
portant sur l’accompagnement des personnes handicapées ont été réalisées. L’une des sessions
traitait des « troubles psychiques, leurs caractéristiques et leurs impacts sur la vie quotidienne », la
seconde session abordait l’ «approche des populations en situation de handicap. » 93 personnes se
sont inscrites mais 48 stagiaires ont été retenus et ont ainsi été formés pour un budget de 21 000 €
(10 500 € financés par le Conseil départemental, 10 500 € financés par la CNSA). Il aurait été
intéressant de rapporter ces données au nombre de professionnels intervenant en SAAD sur le
département. Le Finistère compte 36 SAAD habilités à l’aide sociale et 42 SAAD simplement autorisés.
Or, pour ces derniers, le nombre de personnels n’est pas connu. Il n’est donc pas possible d’obtenir le
ratio de personnels formés sur le nombre total de professionnels SAAD sur le département.
Cette action s’inscrit pleinement dans la perspective de faciliter la vie à domicile des personnes en
situation de handicap. Dans le cadre du prochain schéma, la formation des SAAD reste un enjeu, d’une
part, parce que la formation n’a pas concerné tous les SAAD, et d’autre part, parce qu’il est nécessaire
de poursuivre cette sensibilisation des SAAD aux typologies de handicaps.

Action n°7 : Favoriser l’accès aux études et à la formation professionnelle
Cette action s’est concrétisée dès 2014 avec le dispositif ACCEH (accueil, conseil, coordination, études
et handicap) qui a vocation à promouvoir l’insertion socio-professionnelle des lycéens, apprentis et
étudiants en situation de handicap, en coordonnant les différents acteurs. Ce dispositif, toujours
d’actualité, est porté par l’association Handisup Bretagne. L’actuelle convention entre le Conseil
départemental et l’association est valable jusqu’au 31 août 2018 (un financement a été validé jusqu’au
31.12.2018. Un financement pour 2019 sera proposé à une prochaine Commission Permanente). Cette
convention repose sur les objectifs suivants :
- Optimiser l’intégration et la continuité des parcours d’études ;
- Faciliter l’insertion professionnelle et sociale ;
- Favoriser la lisibilité des acteurs départementaux pour une réponse globale et individualisée ;
- Accompagner le jeune dans le développement de son autonomie ;
- Veiller à ce qu’il soit au cœur des actions d’accompagnement ;
- Développer le travail en réseau.
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Concrètement, une chargée de mission et une conseillère en insertion professionnelle accueillent et
conseillent ces jeunes en situation de handicap concernant les démarches liées à leur statut, les aident
dans leur recherche de formation, les orientent vers des interlocuteurs compétents (accès aux droits,
recherche de logement adapté, transport…)
Pour les jeunes en recherche d’un contrat en alternance, une aide à la recherche avec notamment une
mise en relation avec un réseau d’employeurs, puis une aide au suivi du contrat en alternance est
apportée.
Le Département alloue à l’association Handisup
une subvention de fonctionnement annuelle de
50 000 €.

Nombre de jeunes accompagnés par
Handisup
118
115

Chaque année scolaire, une centaine de jeunes
(lycéens, étudiants, alternants et jeunes
diplômés en situation de handicap) sont
accompagnés par Handisup.

113

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Source : Association Handisup, rapports d’activité .

Action n°8 : Impulser un dispositif spécialisé d’accompagnement vers
l’autonomie pour les jeunes
Tout comme au niveau national, le Finistère n’est pas épargné par la difficulté d’une prise en charge
adaptée des jeunes de plus de 20 ans en situation de handicap. En 2017, 138 jeunes de plus de 20 ans
étaient en IME contre 131 en 2016. Avec 884 places en IME dans le Finistère, près de 15% des places
sont occupées par un jeune de 20 ans ou plus. Cette situation n’est pas sans conséquence pour les
jeunes enfants qui sont orientés en IME mais doivent rester à domicile en attendant qu’une place en
établissement se libère.

Zoom sur … Les jeunes dits « amendement Creton »
L’amendement "Creton" à la loi du 13 janvier 1989 permet le maintien temporaire de jeunes adultes
de plus de 20 ans en situation de handicap en établissement pour enfants handicapés, dans l'attente
d'une solution adaptée en établissement pour adultes.
En France, l’organisation et le financement des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour
adultes en situation de handicap diffèrent de ceux dédiés aux enfants.
L’âge maximum des jeunes accueillis en ESMS est de 20 ans.
Avant 1989, les jeunes adultes ayant atteint cet âge limite pouvaient être exclus de leur structure
d'accueil. Faute de place disponible dans un établissement pour adultes, un jeune en situation de
handicap pouvait alors être contraint de vivre à domicile, sans accompagnement adapté.
Pour remédier à cette situation, l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 dit « amendement
Creton » autorise le maintien d'adolescents et de jeunes adultes dans leur établissement médico-social
« au-delà de 20 ans dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée ».
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L’enquête ES menée par la DREES en 20141 recensait 5 700 jeunes adultes des ESMS pour enfants et
adolescents au 31.12.2014. 80% d’entre eux étaient accueillis en institut médicaux-éducatif (IME).
Au 1er janvier 2016, 498 jeunes adultes étaient concernés par l’amendement "Creton" en Bretagne2.
A cette échelle régionale, l’augmentation des jeunes relevant de l’amendement "Creton" est
importante entre 2014 et 2015 (+16 %), mais cette tendance à la hausse se stabilise en 2016. Leur
répartition est inégale sur les départements, avec une présence plus forte dans le Finistère.

Evolution du nombre de demandes « Amendement Creton » déposées à la MDPH :
Nombre de demandes
Nombre de demandes
Nombre de jeunes de + de 20
déposées
accordées
ans en IME
2013

ND

201

138

2014

190

192

154

2015

192

180

126

2016

180

209

131

2017

166

ND

138

2018

ND

ND

128*

* Recensement ARS, mai 2018.
Source : MDPH, rapports d’activité / ARS Bretagne.

Le dispositif "Tremplin", mis en place en mars 2018, constitue une réponse aux jeunes adultes
maintenus en IME après l’âge de 20 ans, également désignés par l’appellation « amendement
Creton. »
Le dispositif "Tremplin" est porté par l’association "Les Genêts d’Or", retenue à la suite d’un appel à
projet lancé en 2015 par le Département. Il s’agit d’une plateforme d’accompagnement des jeunes en
situation de handicap vers l’autonomie. L’ouverture de l’établissement s’est effectuée
progressivement d'avril 2016 (accueil de jour et SAVS) à mars 2018 (foyer de vie) et propose
d’accompagner 44 jeunes de 20 à 30 ans, présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble
envahissant du développement (TED). Ce dispositif "passerelle" propose des contrats de séjour d’une
durée de 6 ans maximum. Les places sont réparties comme suit :
- 30 places de foyer de vie ;
- 5 places d’accueil de jour ;
- 9 places au sein d’un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) dont 4 places d’habitat
groupé.
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner les jeunes vers l’autonomie et de construire un projet
professionnel. Trois mois après l’ouverture de l’établissement, trois places restent disponibles. Des
candidatures sont à l’étude. A ce jour, 12 jeunes relevant de l’amendement "Creton" sont dans le
dispositif "tremplin", soit 29% de l’effectif actuel.

1https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-personnes-accueillies-dans-

les-etablissements-et-services-medico-sociaux
2 Source : FOCUS de l’ARS Bretagne, N°0946, janvier 2016
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Action n°9 : Accompagner l’évolution des projets d’établissements vers des
démarches actives d’autonomisation
L’objectif de cette action était d’adapter et de faire évoluer la prise en charge en établissement vers
un accompagnement conforme au choix de vie des personnes en situation de handicap, pour certaines
désireuses de davantage d’autonomie.
L’élaboration d’un référentiel des bonnes pratiques était inscrite dans le schéma « Vivre Ensemble »
2013-2018 mais celui-ci n’a pas été réalisé.
Dans les faits, cette action est mise en place lors des signatures des contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM) entre le Conseil départemental, le gestionnaire et l’ARS. Les projets de
reconstruction ou de restructuration des établissements sont également des opportunités pour
prendre en considération ces démarches d’autonomisation.
Des offres de logements autonomes se sont développées :
- les logements groupés adossés à un SAVS (APF) :
o 12 personnes accompagnées dont 10 au sein d’un immeuble classique et 2 au sein de
leur logement à Brest,
o 13 logements à Quimper.
- UDAF MADéHO : 12 places de SAVS pour un accompagnement adossé à un système de
colocation de personnes avec troubles psychiques. Initialement, l’accompagnement était basé
sur des colocations de 4 appartements, situés à Quimper, pour 12 personnes. L’évolution des
besoins a fait apparaître en 2015 la nécessité de revoir le projet pour accompagner des
personnes habitant en dehors de la ville de Quimper.
La modification d’autorisation donnée par le Conseil départemental a consisté à étendre la
zone géographique de l’intervention du SAVS. Désormais, la nouvelle zone d’intervention
correspond aux territoires d’Audierne-Douarnenez-Pont l’Abbé, de Concarneau-Quimperlé et
de Quimper-Châteaulin- Pleyben- Carhaix. Cette intervention pourra se faire dans un autre
cadre que celui de la colocation.
- quelques places de SAVS Don Bosco pour un accompagnement sont adossées à un système
de colocation à Brest (réhabilitation d’un ancien logement de fonction, appartement T4).
Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Les associations gestionnaires travaillent des projets de
logements autonomes en interne ou avec les bailleurs sociaux (Les Genêts d’Or sur plusieurs lieux, Kan
Ar Mor en réflexion, ...)

Action n°10 : Mieux identifier les besoins des aidants familiaux
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées reconnaît, désormais, la place et le rôle des aidants familiaux.
Depuis la promulgation de cette loi, deux textes sont venus préciser cela :
- le décret n°2007-573 du 18 avril 2007 relatif au congé de soutien familial, modifiant le Code
du travail et le Code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 25 mai 2008 modifiant le montant du tarif de la PCH pour le dédommagement d’un
aidant familial.
En 2016, 73% de la PCH aide humaine accordée était mobilisée au profit des aidants familiaux.
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Zoom sur …

Qu’est-ce qu’un aidant

familial ?

Chiffres clés

91%

Le Décret n°2008-450 du 7 mai 2008 - art. 1 modifie l’article R 2457 du Code de l’action sociale et des familles. Il élargit la notion
d’aidant familial :

des aidants familiaux
n’ont pas suivi de formation à la
fonction d’aidant.
Parmi ceux qui ont été formés,

65%

sont satisfaits des
« Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de
formations suivies.
l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec
laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de
Source : Enquête 2018
solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au
quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au
quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des
dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide.

Lorsque la prestation [de compensation du handicap] est accordée au titre du 1° du III de l'article L.2451, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu'il remplit les conditions mentionnées à
l'alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant
handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne
handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle. »

Le schéma départemental prévoyait qu'une étude d’identification des problématiques des aidants
familiaux soit réalisée afin d'élaborer un plan d’action.
Cette réalisation s’est concrétisée par le biais de l’enquête réalisée dans le cadre de l’évaluation du
schéma puisque 1 001 aidants familiaux se sont ainsi exprimés sur leur vie quotidienne.
De plus, plusieurs actions ont été menées durant le schéma pour accompagner les aidants familiaux :


La formation des aidants familiaux :

Dans le cadre de la convention signée avec la CNSA pour la modernisation et la professionnalisation
des services d’aide à domicile, des actions sont prévues pour accompagner et soutenir les aidants des
personnes âgées et des personnes handicapées. Sur la période 2016-2018, la convention prévoit un
financement de 60 000 € pour les trois années, réparti en trois parts annuelles égales ; le Conseil
départemental prévoit d’allouer, chaque année, une somme de 4 000 € et la CNSA, de 16 000 €. Ces
actions se concrétisent par le développement de groupes d’aides aux aidants, pour améliorer la
relation aidant/aidé, pour prévenir l’épuisement des aidants et développer le partage d’expériences.
Ainsi, en 2016, diverses actions ont été financées par la convention CNSA section IV. Elles concernent
principalement le secteur des personnes âgées mais peuvent aussi concerner le secteur du handicap.
Il est toutefois impossible de différencier les deux secteurs.
Deux associations ont été financées : France Alzheimer et Parentel. La première a accompagné 400
aidants, selon diverses modalités (permanences d’écoute et d’information, soutien psychologique,
entretiens psychologiques individuels, cafés-mémoire, des ateliers de médiation artistique, des séjours
vacances détente-répit France Alzheimer, des conférences). Quant à l’association Parentel, elle a
accompagné 781 aidants familiaux en 2016.
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Les solutions de répit pour les aidants familiaux :

Les solutions de répit peuvent prendre plusieurs formes : hébergement temporaire de la personne
handicapée, accueil de jour, groupes de parole …
Au 31 décembre 2018, 264 places en accueil de jour étaient
Chiffres clés
recensées, 54 places d’hébergement temporaire en foyer
d’accueil médicalisé ou en foyers de vie. L’accueil de nuit reste
des aidants familiaux
marginal avec 5 places ouvertes comptabilisées sur le Finistère.
rencontrent une difficulté dans
Comme l’atteste le tableau ci-dessous, l’offre en hébergement
l’accompagnement de la
temporaire est stable depuis 2013 (7 places en plus en 2017).

35%

personne due au manque de
répit ;

28% due à la dégradation de
leur propre état de santé.
Source : Enquête 2018

Evolution des places permettant des solutions de répit pour les aidants familiaux :
2013

2018

Hébergement temporaire

53

54

Accueil de jour

273

264

Accueil de nuit

0

5

Service accueil de jour PHV

Nd

10

Total

326

333

Source : Conseil départemental du Finistère, Délibération du 20 juin 2013 et données DPAPH au 31.12.2017.

Les solutions de répit représentent donc au total 333 places au 31.12.2018. En 2016, le taux
d’occupation était de 82% en accueil de jour, 79% en accueil de nuit et 79% en accueil temporaire.
Les résultats de l’enquête montrent que 87% des aidants familiaux n’ont pas eu recours à des solutions
de répit sur les 12 derniers mois. Plus de 28% des aidants pointent un manque d’information sur les
dispositifs de soutien aux aidants existants.

51

Orientation n°3 : Accompagner le vieillissement des
personnes en situation de handicap
Etat
d’avancement

Actions
Action n°11 : Développer une analyse des besoins actuels et prévisionnels des
personnes handicapées vieillissantes (établissements et services).
Action n°12 : Promouvoir l’accès à des réponses de proximité et diversifier les
modes de prise en charge
Action n°13 : Soutenir l’émergence d’une offre de logements autonomes (dans le
cadre des contrats de territoire [conclus entre le Département et les EPCI])
Engagée

En cours de lancement

Non réalisée

L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes était déjà une priorité des schémas
précédents. Ce 4ème schéma a poursuivi le travail amorcé précédemment et permet désormais de
construire une réponse et un accompagnement adaptés, notamment en termes de logements, que ce
soit en hébergement collectif ou autonome.
A noter que la notion de « personnes handicapées vieillissantes » est difficile à définir et qu’il est
impossible de la circonscrire à une tranche d’âges précise.
Entre 2013 et 2018, le nombre de places en établissements et services à destination des personnes
handicapées vieillissantes a augmenté de près de 51%, passant de 204 places dédiées à 308 places.
Ces données sont à mettre en parallèle avec le nombre de personnes connues de la MDPH avec au
moins un droit ouvert, âgées de 60 ans et plus : 20 912 personnes en 2015 (32% de l’ensemble des
personnes ayant au moins un droit ouvert), 24 435 personnes en 2016 (34% de l’ensemble des
personnes avec au moins un droit ouvert) et 26 009 personnes en 2017 (34,53% de l’ensemble des
personnes ayant au moins un droit ouvert au 31.12.2017), public susceptible d’être concerné par la
création de ces places.

Action n°11 : Développer une analyse des besoins actuels et prévisionnels des
personnes handicapées vieillissantes en établissement et à domicile
Une étude relative à la préparation du passage à la retraite pour les travailleurs en établissements et
services d’aide par le travail (ESAT) a été menée, en 2017 par les services du Conseil départemental du
Finistère, en partenariat avec l’ARS.
Cette étude a mis en exergue le vieillissement des travailleurs en ESAT. Ainsi, entre 2012 et 2016, le
nombre de travailleurs en ESAT, susceptibles de partir prochainement en retraite, a augmenté de 33 %.
Cette tendance devrait se poursuivre, selon les projections démographiques.
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L’étude montre également qu’en vieillissant, la personne handicapée voit son état de santé se
dégrader, ce qui a un impact sur son activité professionnelle si elle travaille, notamment en ESAT, mais
n’est pas encore retraitée. De même, la question du logement pose également un enjeu puisque,
lorsque le travailleur en ESAT fait valoir ses droits à la retraite, il ne peut plus prétendre à
l’hébergement collectif dont il bénéficie lorsqu'il est en activité au sein de l'établissement. Au-delà de
la problématique du logement, ce changement d’hébergement provoque bien souvent, en plus, une
rupture brutale des liens sociaux. La commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) doit alors proposer une nouvelle orientation adaptée à l’évolution de la situation
de la personne.
L'accompagnement des personnes handicapées vieillissante fait ainsi, apparaître de nouveaux enjeux
en termes d'accompagnement avec plusieurs paramètres qui s’imbriquent : santé, logement,
accompagnement social adapté, vie sociale…
Les principales préconisations proposées par l'étude départementale sont les suivantes :
- La mise en œuvre du pôle de compétences et de prestations externalisés (PCPE) pour apporter
une réponse souple et adaptée aux besoins de la personne handicapée, dans une logique de
réseau ;
- L’évolution de l’offre d’hébergement aux besoins des travailleurs en ESAT proches de la
retraite, via les CPOM, la plateforme des parcours, le développement d’accueils temporaires ;
- Une meilleure information et une communication sur l’offre d’hébergement et l’accueil
familial ;
- La formation des professionnels à la préparation à la retraite des travailleurs en ESAT.
En l’état de notre connaissance actuelle, ces travaux n’ont pas encore donné lieu à des réalisations
concrètes.
L’Association régionale des ESAT (ARESAT) a travaillé sur la retraite des personnes en situation de
handicap en menant un projet « un avenir après le travail. » Le Conseil départemental du Finistère a
subventionné ce projet à hauteur de 5 500 € (3 000 € en 2014 et 2 500 € en 2016).
Ce projet permet d’accompagner les travailleurs en ESAT de plus de 50 ans dans la préparation de leur
retraite, d’un point de vue administratif mais également en termes d’hébergement et
d’accompagnement social voire médical, en activant le réseau partenarial du territoire. Il s’agit
d’anticiper le départ à la retraite et d’éviter le non recours, des changements d’hébergement dans
l’urgence ou encore un isolement social. Ce travail multi partenarial a permis la mise en place de
journées d’information, de portes ouvertes des ESAT, d’actions prévention santé avec l’IREPS
Bretagne, des journées bilans de santé, des « référents retraite » ont été formés pour une information
de proximité…
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Action n°12 : Promouvoir l’accès à des réponses de proximité et diversifier les
modes d’accompagnement
Répartition des places ouvertes dédiées aux personnes en situation de handicap vieillissantes (PHV) au
31.12.2018 :

Nombre de
places
ouvertes

EHPAD

SAVS

Service
accueil de
jour (SAJ)

FAM

Foyer de
vie

TOTAL

117

65

10

48

68

308

Source : Conseil départemental du Finistère, DPAPH
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Les places dédiées aux personnes en situation de handicap vieillissantes sont inégalement réparties
sur le département. Globalement, le nord du département est plus équipé que le sud. En outre,
plusieurs EPCI ne disposent d’aucune place dédiée à ce public : la communauté de communes
Presqu’île de Crozon-Aulne-Maritime, la communauté d’agglomération du Pays de Quimperlé, la
communauté de communes Poher communauté, la communauté de communes Pleyben-ChâteaulinPorzay, la communauté de communes de Haute-Cornouaille ainsi que la communauté de communes
Monts d’Arrée communauté.

Deux modes d’accompagnement se développent :


Les Unités pour personnes handicapées vieillissantes en foyer de vie (UPHV) :

La nécessité d’augmenter l’offre en foyer de vie avec une unité pour personnes handicapées
vieillissantes (UPHV) est mise en exergue avec l’étude des listes d’attentes de l'année 2017, réalisée
par la Direction PAPH. En effet, elle indique que 480 personnes orientées en foyer de vie sont inscrites
sur la liste d’attente départementale. Sur ces 480 personnes, 68 souhaitent intégrer une UPHV,
sachant que 19 d’entre elles ne désirent exclusivement que ce type d’accueil.
Deux appels à projets et un appel à candidature ont été lancés en 2016 afin d’accompagner les
personnes handicapées vieillissantes. 52 places en EHPAD ont été transformées en unités pour
personnes handicapées vieillissantes (UPHV), 10 places en accueil de jour avec médicalisation pour
personnes handicapées vieillissantes ont été ouvertes mi-avril 2017 ainsi que 15 places en accueil de
jour pour personnes en situation de handicap mental. En 2018, 4 places en UPHV ont été ouvertes ( 2
à Douarnenez et 2 à Pont-Croix.)
L’étude des listes d’attente 2017 permet également de faire le constat d’une diminution des personnes
hébergées en foyer d’hébergement ESAT mais ne travaillant plus, du fait notamment des ouvertures
d’UPHV au sein même des EHPAD en 2017.


Les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) dédiés aux personnes handicapées
vieillissantes :

Suite à un appel à projets en 2014, 40 places en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
dédiées aux personnes handicapées vieillissantes ont été créées et sont gérées par différentes
structures (Genêts d’Or, APF, Mutualité Santé Sociale).
Néanmoins, les services d’accompagnement restent à ce jour peu spécialisés pour ce public,
comparativement aux établissements : 65 places en SAVS au 31.12.2017.

Action n°13 : Soutenir l’émergence d’une offre de logements autonomes dans
le cadre des contrats de territoire conclus entre le Département et les EPCI
finistériens
Le 4ème schéma « Vivre ensemble » prévoyait la construction de logements autonomes à destination
de personnes handicapées vieillissantes, dans le cadre de contrats de territoire que le Département a
signé avec les 21 EPCI finistériens.
Si toutes les actions n’ont pas encore été réalisées dans le cadre des contrats de territoire, le Conseil
départemental a cependant financé, sur son périmètre de délégation des aides à la pierre, une
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opération de 15 logements destinés spécifiquement aux travailleurs d’ESAT retraités, dans le cadre
de sa programmation 2013 des logements sociaux.
Cette opération dénommée « Espace Vivaldi » est située à Lesneven. Elle a été réalisée par le Logis
Breton en partenariat avec l’association « les Genêts d’Or ». Inaugurée le 22 novembre 2016, elle a
coûté 1,60 M€. Le Conseil départemental l’a subventionné dans le cadre de sa politique de soutien au
développement de l’offre locative sociale à hauteur de :
- 134 497 € sur les crédits délégués par l’Etat ;
- 45 750 € sur les crédits départementaux.
Un projet similaire a été inscrit dans le Programme local de l’habitat (PLH) 2014-2019 de Morlaix
communauté.
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Orientation n°4 : Améliorer les réponses de proximité en
établissement
Etat
d’avancement

Actions
Action n°14 : Clarifier le statut des unités de vie extérieure (UVE) afin d’améliorer
l’accompagnement et garantir le droit des personnes accueillies
Action n°15 : Rééquilibrer l’offre en faveur des personnes lourdement handicapées
Action n°16 : Redéfinir les projets d’accueil temporaire afin de mieux répondre aux
besoins des personnes handicapées et développer des projets d’accueil alternatifs
Action n°17 : Approfondir la réflexion sur la prise en charge des personnes
handicapées autistes souffrant de troubles envahissant du développement (TED)
dont l’autisme, afin d’améliorer l’accueil en établissement
Action n°18 : Développer les liens entre les secteurs sanitaire, social et médicosocial
Action n°19 : Faire un état des lieux des ESAT et évaluer l’impact de leur transfert
éventuel au Département du Finistère
Engagée

En cours de lancement

Non réalisée

Plusieurs requalifications de places, effectuées ou à venir, contribuent à apporter une réponse adaptée
aux besoins des personnes en situation de handicap, notamment en prenant en considération le
vieillissement de ce public et la médicalisation de la prise en charge qui en découle.
Toutefois, d’autres pistes nécessiteraient d’être explorées : mieux répondre aux besoins des personnes
en situation de handicap pourrait se traduire par des projets d'accueil temporaire innovants ou des
projets d'accueil alternatifs (action n°16).

Action n°14 : Clarifier le statut des unités de vie extérieure (UVE) afin
d’améliorer l’accompagnement et garantir le droit des personnes accueillies
Les UVE sont des petites structures collectives d’hébergement ou des appartements qui s’adressent
aux adultes qui travaillent en ESAT. Ils disposent ainsi d’une autonomie tout en bénéficiant d’un
accompagnement à la vie sociale. Ce mode de prise en charge est antérieur à la mise en place des
services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).
Le Conseil départemental s’est interrogé sur la pertinence de maintenir des UVE, notamment du fait
d’un coût important comparativement aux SAVS mais aussi des contentieux relatifs à l’attribution de
la PCH à domicile allouée aux personnes vivant en UVE alors même que la CDAPH préconise une
orientation ESAT avec hébergement.
C’est dans ce contexte qu’une étude d’impacts organisationnels et financier de transformation des
unités de vie extérieure (UVE) en foyers d’hébergement ESAT (établissements et services d’aide par le

57

travail), foyers de vie ou encore SAVS (services d’accompagnement à la vie sociale) a été réalisée en
2015 par les services du Conseil départemental du Finistère.
Progressivement, la transformation des places en UVE s’opère au gré des CPOM. Actuellement, 105
places d’UVE ont été ou seront prochainement requalifiées :
- 21 en foyer d’hébergement ESAT ;
- 23 en foyer de vie ;
- 61 places en SAVS.

Action n°15 : Rééquilibrer l’offre en faveur des personnes lourdement
handicapées
En 2012, le constat d’une pénurie de places en maisons d’accueil spécialisées (MAS), structures à
destination d’adultes handicapés gravement dépendants, financées par l’ARS, a été posé. Cette
insuffisance de places a conduit à des accueils inadaptés, notamment en Foyers d’accueil médicalisés
(FAM) où les places sont plus nombreuses mais théoriquement à destination d’un public moins
dépendant que celui des MAS.
L’une des actions de ce schéma visait donc à redéployer des places de FAM en MAS, afin d’adapter les
réponses apportées aux personnes lourdement handicapées à leurs besoins. Au cours du 4ème schéma,
12 places de MAS ont été créées par requalification, sur 16 prévues.
Dans cette optique, l’association Don Bosco a proposé un regroupement d’un FAM et d’une MAS en
un seul établissement d’une capacité de 63 places (35 places MAS, 28 places FAM), à la Roche Maurice.
La subvention d’investissement a été adoptée au dernier trimestre 2015 et la visite de conformité s’est
déroulée fin mai 2018. Il est à noter que l’association Don Bosco a conservé l’autorisation de 12 places
de foyer de vie dont les crédits de fonctionnement seront réactivés à l’issue de travaux de
restructuration à Landerneau.
Cette problématique de la prise en charge des personnes lourdement handicapées demeure
d’actualité : l’augmentation du nombre d’accords d’orientation en MAS depuis 2016 en témoigne.
Cette hausse s’explique, principalement, par le vieillissement du public impliquant, de ce fait, la
nécessité de prises en charge plus médicalisées.
Evolution des orientations en MAS accordées par la CDAPH :

Nombre de demandes

2013

2014

2015

2016

Taux
d’évolution
2013-2016

97

90

93

134

+ 38 %

Source : rapports d’activité MDPH

Action n°16 : Redéfinir les projets d’accueil temporaire et développer des
projets d’accueil alternatifs.
Une autorisation d’extension a été accordée à l’association des paralysés de France (APF) suite à appel
à projets lancé par le Conseil départemental sur le handicap moteur. Ainsi, 7 places d’accueil de jour
et 4 places d’hébergement temporaire sur le secteur de Brest Métropole ont été créées en 2017.
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L’accueil familial constitue un mode d’accueil alternatif. Malgré une baisse des agréments et des
personnes accueillies (84 personnes en situation de handicap accueillies en 2017, 81 en 2016 et 92 en
2015), cette modalité d’accueil offre une solution intéressante. Le Conseil départemental se mobilise
pour valoriser ce type d’accueil (communication, formation des accueillants).

Action n° 17 : Approfondir la réflexion sur la prise en charge des personnes
handicapées avec troubles envahissants du développement (TED) dont
l’autisme, afin d’améliorer l’accueil en établissement
Une étude régionale sur l’accompagnement global de ce public, à laquelle a participé le Conseil
départemental du Finistère, a été menée et restituée en juin 2014 (cf Action 5).
Par ailleurs, l’ARS a publié en janvier 2015 la déclinaison régionale du Plan autisme 2014-2017
(mobilisant un budget de 8 millions d’euros) avec la programmation du renforcement du nombre de
places en services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), en centres d’action médicosociale précoce (CAMSP), en centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et en instituts médicoéducatifs (IME).

Action n° 18 : Développer les liens entre les secteurs sanitaire et médico-social
Si cette action n’est pas été formellement engagée, cependant, depuis 2016, les CPOM comportent un
volet partenarial. A ce titre, la signature de CPOM permet d’encourager le développement de ce type
de partenariats dans le cadre du parcours de la personne handicapée.
L’ARS observe que le travail en réseau peut bien fonctionner mais pointe une incompréhension entre
certains secteurs, notamment au niveau de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie, dont l’objectif est
plutôt, contrairement à d’autres partenaires, de privilégier coûte que coûte une prise en charge
ambulatoire.
En amont de la signature d’un CPOM, il serait donc nécessaire d’organiser une concertation des
partenaires, un diagnostic commun aux différents acteurs sanitaires et médico-sociaux intervenant
dans la prise en charge des personnes en situation de handicap.

Action n°19 : Faire un état des lieux des ESAT et évaluer l’impact de leur
transfert éventuel au Département du Finistère
Cette action avait été inscrite dans le schéma adopté en 2013, en prévision d’une évolution législative
consistant à transférer la tarification et le contrôle des ESAT aux Conseils départementaux.
Ce transfert n’ayant pas lieu, cette action n’a pas été engagée. Les compétences restent donc
partagées entre le Conseil départemental, compétent pour les foyers d’hébergement des travailleurs
en ESAT et l’Etat compétent pour la tarification et le contrôle des ESAT.
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Orientation n°5 : Développer l’inclusion des personnes en
situation de handicap dans la vie sociale
Etat
d’avancement

Actions
Action n°20 : Faire des contrats de territoire [signés entre le Département et les
EPCI] un levier pour prendre en compte le handicap dans toutes les politiques
publiques du Conseil départemental et de ses partenaires
Action n°21 : Poursuivre la mise en accessibilité du réseau de transport
départemental Penn-ar-Bed et des services de transports urbains
Action n°22 : Mener des actions de sensibilisation à tous les types de handicap
dans différents domaines (sport, culture, loisirs, transport, …)
Action n°23 : Développer l’information à destination des personnes
handicapées et des familles et la formation des professionnels à l’éducation
sexuelle tout au long de la vie
Action n°24 : Mieux coordonner les acteurs intervenant dans le champ de la
parentalité et de l’accompagnement des personnes handicapées
Engagée

En cours de lancement

Non réalisée

Le 4ème schéma « Vivre ensemble » consacrait un volet à l’inclusion des personnes handicapées dans
la vie sociale. Cette orientation s’inscrit dans l’esprit de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
C’est par la prise en compte de l’accessibilité des personnes en situation handicap aux différentes
politiques du Conseil départemental que les actions de cette orientation n°5 ont été mises en œuvre,
dans le domaine du logement, de l’accueil de la petite enfance, du transport, de la culture, du sport,
des loisirs.
Le caractère transversal de ces actions, impliquant différents services du Conseil départemental et
mobilisant les communes, intercommunalités, associations, nécessite une vigilance particulière sur les
modalités d’animation et de coordination entre acteurs, afin de s'assurer de leur mise en œuvre et de
leur suivi.
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Action n°20 : Faire des contrats de territoire un levier pour prendre en compte
le handicap dans toutes les politiques publiques du Conseil départemental et
de ses partenaires


L’intégration d’un volet "cohésion sociale" dans les contrats de territoire conclus entre le
Département et les EPCI en 2017 :

Une attention particulière à la politique en faveur des personnes en situation de handicap a été portée
dans le cadre de l'élaboration des contrats de territoire signés entre les intercommunalités et le Conseil
départemental. Ces contrats, actuellement en cours sur la période 2015-2020 ont été révisés en 2017
et ont donné lieu à l’intégration d’un volet "cohésion sociale". La notion de handicap est intégrée dans
ce volet. Plusieurs actions / projets peuvent être cités, à titre d’exemple :


La rénovation des ateliers occupationnels à Clohars-Fouesnant (CC Pays Fouesnantais) ;
Mise en place d’un réseau local d’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes
(CC Pays de Landivisiau) ;
Accueil en ALSH de jeunes en situation de handicap (Brest métropole) ;
Reconstruction de foyers d'hébergement (CC Haut Léon Communauté, Morlaix Communauté,
CC Pays Landerneau Daoulas, Concarneau Cornouaille Agglomération).
L’accessibilité et l’adaptation des logements :

Dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, le Conseil
départemental dispose de leviers pour intervenir sur l’adaptation
des logements du parc public et privés au handicap.
Concernant le parc public, les nouveaux logements sociaux
financés répondent aux critères d’accessibilité de la loi de 2005.
Entre 2012 et 2016, 1 616 logements sociaux ont été financés sur
le périmètre de délégation d’aide à la pierre du Conseil
départemental3, soit en moyenne une production annuelle de 324
logements.

Chiffres clés

71 % des personnes en
situation de handicap estiment
leur logement adapté

51 %

ont réalisé des
aménagements et 9 personnes
sur 10 en sont satisfaites.
Source : Enquête 2018

Concernant le parc privé, le Conseil départemental, en lien avec les intercommunalités et les
communes, mobilise les aides de l’ANAH pour apporter des financements à l’adaptation des logements
aux situations de handicap. Des travaux peuvent être ainsi financés (aménagement de salles de bain,
réaménagement de pièces, cheminements, accès, monte-personnes). Ces aides sont attribuées aux
propriétaires occupants en fonction de leur revenu fiscal de référence et aux propriétaires bailleurs.
Certaines intercommunalités ont fait le choix de s’engager dans une opération programmée de
l’amélioration de l’habitat (OPAH) ou un projet d’intérêt général (PIG). Sur ces territoires, l’aide
financière de l’ANAH est abondée. A noter que ces dispositifs (OPAH et PIG) sont en cours dans 12
intercommunalités sur les 18 du périmètre de délégation des aides à la pierre.
Sur la période 2013-2017 ce sont au total 1 656 logements qui ont été aidés pour des travaux
d’adaptation sur le territoire de délégation du Conseil départemental, c'est-à-dire hors Brest
Métropole, Quimper communauté, Morlaix Communauté, dont 329 ont concernés des travaux
d’adaptation au handicap soit une moyenne de 65 par an. Dans le même temps, 1 327 logements ont
fait l'objet de travaux d’adaptation au vieillissement dont 370 en GIR 1 à 4. Les acteurs mobilisés par
3

Territoire départemental du Finistère hors territoires de Morlaix communauté, Quimper Bretagne occidentale et Brest métropole.
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ces projets sont, outre le propriétaire et/ou sa famille, les EPCI, les opérateurs de l’habitat privé
(SOLIHA, Citémétrie, Urbanis), des ergothérapeutes (permanence tous les 15 jours d’un
ergothérapeute à la MDPH).

Action n°21 : Poursuivre la mise en accessibilité du réseau de transport
départemental Penn-ar-Bed et des services de transports urbains
Les compétences en matière de transport ont été transférées à la
Région le 1er janvier 2017, dans le cadre de l'application de la loi
NOTRe, hormis pour le transport scolaire des élèves handicapés
qui demeure une compétence du Département.
Dans ce contexte de transfert de compétences, la Région travaille
actuellement à la fusion des quatre Schémas directeurs
d’accessibilité (SDAP) départementaux.

Chiffres clés

49% des personnes en situation de
handicap sont satisfaites de l’accès aux
transports en commun
Source : Enquête 2018

Avant ce transfert, la généralisation du système d’aide à l’exploitation et à l’information des
voyageurs (SAEIV), mis en place par le Département du Finistère, a facilité l’accès aux transports des
personnes handicapées. Ce système consiste en la diffusion automatique d’informations sur l’avance
et le retard des cars en gares routières et d’annonces visuelles et sonores des départs et arrivées des
cars.
Depuis 2012, tous les cars des lignes régulières du réseau interurbain Penn ar Bed sont équipés
d’annonces sonores et visuelles annonçant les arrêts aux passagers. Les véhicules sont équipés à
90% de plateforme élévatrice permettant l’accès aux personnes en fauteuil. La réservation est dans
ce cas obligatoire de façon à satisfaire la demande.
La plupart des chauffeurs a reçu une formation pour accueillir un public en situation de handicap.
Néanmoins, le niveau de formation est très variable selon les transporteurs. C’est une thématique sur
laquelle la Région a prévu de travailler.
Concernant les liaisons maritimes Pen-ar-Bed (qui relevaient également de la compétence du Conseil
départemental jusqu'au 1er janvier 2017), des places adaptées aux personnes à mobilité réduite sont
disponibles sur le parking des embarcadères et les navires disposent de places adaptées et dédiées aux
personnes en fauteuil. Néanmoins, le transfert des personnes entre le quai et le navire reste difficile :
le personnel doit porter les personnes en situation de handicap pour leur permettre d’embarquer.
Personnels d’accueil et marins se voient dispenser une formation spécifique pour prendre en charge
les personnes à mobilité réduite.
Des informations visuelles et sonores quant à la traversée sont également, désormais, diffusées aux
voyageurs.
Pour faciliter l’accueil de personnes à mobilité réduite dans les ports, il reste encore, à ce jour, des
travaux conséquents à réaliser.
Cette action d’accessibilité du réseau de transport s’inscrit dans le Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public du Finistère (SDAASP). L’un des objectifs de ce
schéma est de développer le maillage des infrastructures et services de mobilité en veillant
particulièrement à l’accès aux solutions de déplacement des publics en situation de fragilité,
notamment des personnes handicapées. L’un des projets consisterait à offrir à ces publics des tarifs
adaptés. Actuellement, il n’y a pas de tarifs spécifiques au public en situation de handicap.
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Action n°22 : Mener des actions de sensibilisation à tous les types de handicaps
dans différents domaines (sport, culture, loisirs, transport,…)
Depuis 2014, le magazine d’information du Conseil départemental Pen-ar-Bed, publie un article sur la
thématique du handicap à chaque numéro. Pour exemple, la plateforme d’autonomisation "Tremplin"
a été présentée dans la revue de mai 2018. Ce type d'action sur le support d'information du
Département, imprimé en 450 000 exemplaires, à destination des Finistériens et diffusé auprès de
l’ensemble des foyers du département, est un des exemples marquants parmi les actions de
sensibilisation pilotées par la collectivité.


L’accès à la culture :

Le dispositif « Culture solidaire », créé en 2016 et reconduit chaque année, a pour objectif de faciliter
les jumelages entre une structure culturelle et une structure sociale ou médico-sociale, en faisant de
la culture un facteur d’inclusion sociale. Ainsi, en 2016, 7 actions à destination de personnes adultes
handicapées ont été réalisées dans le cadre de ce dispositif, avec un financement de 35 800 € du
Département. Ces actions sont notamment portées par l’association Polarités à Quimper, Canal Ti Zef
à Brest, REMA La Carène à Brest, la Compagnie Drôle d’oiseau à Douarnenez, Le Novomax-Polarités à
Quimper...
En 2017, 15 projets (réalisation de pièces de théâtre, réalisation d’un film court…) à destination de
personnes handicapées, enfants, adolescents et adultes, ont été financés via ce même dispositif : par
exemple, le Novomax-Polarités a effectué un travail de pratique artistique avec des personnes en
situation de handicap mental du foyer socio-médical Kan Ar Mor. Pour l’année 2018, 10 projets à
destination des personnes en situation de handicap ont été retenus et financés via appels à projets en
2018.
Dans le cadre de sa politique de développement des enseignements artistiques, le Conseil
départemental a encouragé l’accès à la musique pour les personnes en situation de handicap. La mise
en place de projets ou d’ateliers à destination de ce public est un des critères de l’aide au
fonctionnement des écoles de musique et de danse à rayonnement intercommunal. En 2016, la moitié
des écoles de rayonnement intercommunal déclare proposer un enseignement adapté et près de 6
écoles locales sur 10. 58 enseignants de musique ont reçu une formation, dispensée par "Musiques
et Danses en Finistère", sur l’apprentissage des enseignements artistiques aux personnes en situation
de handicap.
Ainsi, sur l’année scolaire 2017-2018, 376 personnes en situation de handicap doivent être accueillies
dans les écoles de musique et de danse, principalement pour y pratiquer de la musique. Cette
information est indicative car d’après les professionnels, ce nombre est sous-évalué. En effet, certaines
écoles optent pour une politique inclusive et ne distinguent donc pas les élèves en situation de
handicap dans la remontée des informations à "Musiques et Danses en Finistère". Dans d’autres cas,
l’école n’est pas informée du handicap de l’élève.
Au-delà des élèves inscrits dans les écoles de musique et de danse, les interventions dans les IME, les
CHS (Centres hospitaliers spécialisés), les ESAT, assurées par les écoles de musique et de danse,
contribuent à proposer une offre aux personnes en situation de handicap. En 2017, 16 établissements
d’enseignement musical et chorégraphique sont mobilisés sur 61.
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L’accès au sport et aux loisirs :

Chiffres clés

Le Département finance les "Sémaphores" (subvention de 50 000
€ en 2016 pour le sémaphore de Quimper, 30 000 € pour celui du
Pays de Brest en 2016 et 2017), qui sont des lieux d’accueil
spécifiques quotidiens à destination d’un public adulte handicapé,
gérés par l’association EPAL. Les adhérents aux sémaphores
peuvent participer à des activités à l’extérieur de la structure, dans
un objectif d’inclusion sociale (participation au conseil consultatif
de quartier à Brest par exemple) ainsi que des activités dans un
centre social.

62 %

des personnes en
situation de handicap ayant
répondu à l’enquête n’ont
participé à aucun loisir l’année
écoulée.
Pour

70 %, ce n’est pas par
choix.
Source : Enquête 2018

En 2016, le Sémaphore du Pays de Brest (Brest métropole et
Lesneven - Côte des légendes) comptait 166 adhérents adultes. Le Sémaphore de Quimper Cornouaille
a ouvert ses portes en janvier 2017 et dès l’ouverture, une vingtaine d’adhésions étaient recensées.
L’APF propose également aux personnes handicapées de participer à des activités et sorties, régulières
et/ou ponctuelles, le plus souvent dans des lieux publics dédiés aux loisirs, afin de contribuer à faire
évoluer la représentation du handicap et ainsi, favoriser l’inclusion sociale de ces personnes. A ce titre,
en 2016, le Département a versé une subvention de 52 000 € à l’APF, représentant plus du quart (27 %)
du financement départemental consacré aux activités sociales et loisirs.

Action n°23 : Développer l’information à destination des personnes
handicapées et des familles et la formation des professionnels à l’éducation
sexuelle tout au long de la vie
Un travail partenarial avec la direction de la protection maternelle et infantile du Département (DPMI),
au titre de la planification et de l’éducation familiale, et des partenaires associatifs s’est enclenché dès
2014 dans le cadre d’un comité opérationnel. Sur la durée du schéma, ce comité opérationnel a
travaillé quatre axes majeurs :
- L’organisation de la tenue d’un cycle de formations animé par le Planning familial 29
(Handicap, et alors ?) cofinancé par le Département et l’ARS Bretagne. Deux modules ont été
dispensés aux professionnels de terrain des structures du handicap (Nord et Sud Finistère) et
un module spécifique aux directeurs et chefs de services des associations a clôturé le cycle.
Près de 60 professionnels ont été formés ;
- L’organisation d’un colloque le 9 février 2017, « Handicap, vie affective, intimité et sexualité :
on en parle ! » 619 inscriptions de professionnels du handicap ont été recensées pour la
matinée. L’après-midi était ouvert à tout public (personnes en situation de handicap, familles
et professionnels …). Le flux de participants sur la journée a été de 1 100 personnes ;
- La construction d’un outil numérique de partage d’expériences et d’information en 2016. Le
travail se poursuit dans l’optique de développer et pérenniser cet espace collaboratif. En 2017,
65 professionnels du Département et 45 professionnels d’autres structures étaient inscrits à
cette plateforme collaborative. L’outil est animé par la DPAPH et la DPMI ;
- Afin d’améliorer les pratiques au plus près des usagers et encrer les partenariats locaux, l’outil
numérique se prolonge physiquement par la mise en place de trois groupes d’échanges de
pratiques, à l’échelle des pays : Brest, Morlaix et Cornouaille. Ils se réunissent environ 4 fois
par an et sont co-animés par la DPAPH, la DPMI et l’IREPS (Instance régionale d’éducation et
de promotion de la santé). Près de 60 professionnels du handicap et des centres de
planification et d’éducation familiale collaborent à ces groupes. Une restitution des travaux
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réalisés lors de ces différents ateliers d’échanges de pratiques à destination de tous les
participants a été réalisée le 2 octobre 2018.

Action n°24 : Mieux coordonner les acteurs intervenant dans le champ de la
parentalité et de l’accompagnement des personnes handicapées
Aucune action n’a été engagée à ce jour.
Plus de 46 % des personnes en situation de handicap ayant répondu à l’enquête dans le cadre de cette
évaluation sont parents. Néanmoins, 85 % de ces parents n’ont pas éprouvé le besoin d’être
accompagné par un professionnel dans leur parentalité.
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Partie 2
Perception des acteurs :
résultats de l’enquête et bilan des ateliers

1.

La méthode utilisée

L’évaluation du schéma « Vivre ensemble » a été l’occasion de solliciter l’avis de personnes en situation
de handicap, d’aidants familiaux, de professionnels et partenaires du Département.
Il s'agit de recueillir leur point de vue quant à la vie quotidienne des personnes en situation de handicap
et des proches aidants, en leur permettant de s’exprimer sur leurs besoins, attentes et propositions
pour améliorer ce quotidien.
Ce recueil de perception viendra nourrir les réflexions de la construction du prochain schéma.

1.1. Une consultation large des personnes en situation de handicap et
de leurs aidants via une enquête
Le Département du Finistère a diffusé une enquête auprès des personnes en situation de handicap et
auprès de leurs aidants de fin juillet à début septembre 2018. Plusieurs modalités de diffusion ont été
utilisées :
- Envoi postal aux bénéficiaires de la PCH à domicile et de l’ACTP à domicile ;
- Envoi électronique aux bénéficiaires de l’AAH ;
- Mise en ligne des questionnaires sur les sites Internet du Département et de la MDPH.
Des flyers et affichettes ont été proposés dans les centres départementaux d’action sociale (CDAS) et
à la MDPH.

Profils des répondants à l’enquête

261 réponses
non exploitées *

2 435
réponses exploitées

* complétés à moins de 5%

1 434

1 001

répondants en situation
de handicap

répondants aidants
familiaux

80% de plus de 40 ans
55% de femmes
30% vit seul

88% de plus de 40 ans
71% de femmes
78% vit avec la personne
aidée

69

1.2. Des ateliers de concertation
Plusieurs ateliers de concertation ont été organisés pour permettre de croiser les regards :

3 ateliers

Directeurs d’ESMS,
MDPH et DPAPH

Professionnels du
secteur médico-social

Représentants d’usagers
et d’aidants familiaux

Une journée,
20 participants

Une journée,
16 participants

20 participants répartis
en deux groupes d’une
demi-journée
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2. L’accès aux droits : des démarches administratives
jugées complexes
2.1. La MDPH, un interlocuteur largement identifié par les personnes en
situation de handicap et par les aidants familiaux
95,19 % des personnes en situation de handicap interrogées indiquent bénéficier d’une prestation liée
à leur handicap, qu’il s’agisse de prestations financières, de cartes prioritaires, d’une reconnaissance
de leur handicap, etc.
Pour 61% des répondants en situation de handicap, c’est grâce à la MDPH qu’elles ont eu
connaissance des prestations auxquelles elles avaient le droit. Par ailleurs, les travailleurs sociaux et
les associations jouent un rôle important dans ce domaine (pour un peu plus de 15% des répondants
pour les uns et les autres). Il est également à noter qu’Internet a permis de prendre connaissance des
prestations relatives au handicap pour un peu plus de 9% des répondants en situation de handicap.
Les trois quarts (74%) des personnes interrogées reconnaissent avoir eu besoin d’aide dans
l’accomplissement de leurs démarches administratives.
L’importance de la MDPH se confirme lorsque les personnes en situation de handicap sont interrogées
sur les interlocuteurs qu’elles privilégient dans leurs démarches administratives : que ce soit la
personne en situation de handicap ou l’aidant, pour 987 répondants (soit 69 %), la MDPH apparaît être
un interlocuteur privilégié pour s’informer sur les démarches à effectuer (respectivement 69% et 59%).
Fort de ce constat, l’accès à la MDPH en physique ou via le site Internet constitue un enjeu pour les
années à venir.
Les proches (parent, enfant, frère et sœur, conjoint) apportent une aide dans l’accès aux droits des
personnes aidées dans 63%. Le médecin joue également un rôle dans la diffusion de l’information sur
les démarches administratives : 31 % des répondants en situation de handicap fait appel à lui.

2.2. Un accueil de qualité mais des délais de traitement des demandes
trop longs
Niveau de satisfaction relatif aux démarches administratives

L'accueil, information

La qualité des réponses à vos questions ou
demandes

47%

Le délai de traitement de la demande

Satisfait ou plutôt satisfait

81%

19%

78%

22%

53%

Insatisfait ou plutôt insatisfait

Source : Cekoïa Conseil, résultats de l’enquête, novembre 2018
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Dans le cadre de leurs démarches administratives, les personnes en situation de handicap interrogées
admettent être globalement satisfaites de l’accueil et de l’information dont elles disposent (81% de
répondants) ainsi que de la qualité des réponses à leurs questions ou demandes (78%).
Les participants aux ateliers confirment les résultats de l’enquête en soulignant la qualité de l’accueil
et de l’information proposée par la MDPH. Ils ont également insisté sur la mobilisation de différents
acteurs, notamment des associations et des professionnels du handicap pour accompagner les
personnes dans les démarches administratives à engager.
Que ce soit à travers les résultats de l’enquête ou à travers les échanges au cours des ateliers, les
usagers ont attiré l’attention sur les pistes à améliorer en matière d’accès aux droits :
-

-

-

les délais de traitement des demandes sont jugés trop longs (délai moyen de 5,1 mois pour
une demande « adulte » en 20171, sachant que ce délai varie selon la nature de la demande) :
plus de la moitié des personnes en situation de handicap ayant répondu à l’enquête sont
insatisfaites. Des verbatim recueillis illustrent une insatisfaction due au délai pour obtenir une
réponse sur leur demande, sur des droits ou des évaluations complexes.
le manque d’information sur les aides, prestations dont les personnes peuvent bénéficier
apparait comme le principal élément de difficulté pour les personnes en situation de handicap
dans leurs démarches administratives (68% des répondants). Le manque de clarté dans les
démarches à effectuer est également souligné avec insistance (64% des répondants).
le manque d’information sur l’état de traitement de la demande (65% des répondants).

Concernant plus spécifiquement la PCH, les usagers rencontrés lors des ateliers estiment que les
procédures pour obtenir et mettre en œuvre la PCH sont longues et complexes. Elles sont également
d’autant plus insécurisantes quand les personnes engagent des financements avant le calcul définitif
de leur droit (ex : aide technique) ou lorsque les calculs sur le dédommagement de l’aidant familial est
revu après engagement des financements par les personnes (PCH aide humaine).
Les participants soulignent également d’autres difficultés, notamment la non-concordance des dates
d’ouverture de droit qui les obligent à compléter fréquemment des dossiers. Par exemple, certains
ont mentionné la nécessité de renouveler tous les deux ans leur demande d’aide sociale à
l’hébergement quand l’orientation en ESMS a été attribuée pour cinq ans.

Il convient de souligner que les difficultés pointées ne sont pas spécifiques au Finistère, notamment
au sujet des délais de traitement des dossiers par la MDPH. Il n’en demeure pas moins que des
réponses pourraient être apportées dans le cadre du prochain schéma.

1

Source : rapport d’activité MDPH, 2017
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3. La vie quotidienne des personnes en situation de
handicap
3.1. L’habitat des personnes en situation de handicap
3.1.1. La vie à domicile : des logements majoritairement adaptés au handicap
L’enquête s’est attachée à la perception des personnes en situation de handicap quant à l’adaptation
de leur logement. Les éléments recueillis relèvent donc d’une approche subjective des occupants en
situation de handicap et non d’une approche « normée » d’accessibilité des logements.
Selon les personnes ayant répondu à l’enquête, leur logement leur semble adapté à leur handicap pour
71 % des répondants. Un peu plus de la moitié des répondants (51%) a procédé à des aménagements
de son logement du fait de son handicap. Environ une personne interrogée sur dix vit cependant dans
un logement qui n’est pas du tout adapté à son handicap.
Raisons pour lesquelles les aménagements nécessaires n'ont pas été
réalisés dans un logement non adapté au handicap de l'occupant
(en occurrences)
Le propriétaire ne veut pas adapter le
logement

43

Vous ne savez pas à quels professionnels vous
adresser pour réaliser les aménagements

62

Les démarches pour obtenir des aides
financières sont longues et compliquées

147

Malgré les aides financières, les
aménagements coûtent trop cher

155

Autre

113

Source : Cekoïa Conseil, résultats de l’enquête, novembre 2018

La complexité des démarches à réaliser pour l’obtention d’aides financières et le coût trop élevé des
aménagements sont les raisons principales pour lesquelles des personnes ont renoncé à adapter leur
logement à leur handicap (respectivement 155 et 147 occurrences).
Les participants aux ateliers soulignent le manque de logements accessibles dans le parc privé et dans
le parc public.

3.1.2. L’habitat alternatif, innovant
Les participants aux ateliers soulignent la diversité de l’offre de logements alternatifs au domicile et à
l’établissement traditionnel (habitat groupé, appartements thérapeutiques, habitat tremplin, etc.)
existant dans le département. Cette palette constitue une richesse pour favoriser l’inclusion des
personnes dans la société.
Par ailleurs, les accueillants familiaux du département sont structurés en réseau et sont fortement
impliqués dans l’accompagnement proposé aux personnes accueillies. Toutefois, les participants aux
ateliers estiment que la communication autour de l’accueil familial est encore insuffisante à la fois
pour recruter mais aussi pour faire connaître ce dispositif aux personnes en situation de handicap.
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Les allers-retours entre les dispositifs et entre les types de logement sont également compliqués pour
les personnes en situation de handicap.
Enfin, l’offre en hébergement des personnes handicapées vieillissantes est également présente,
notamment les Maisons d’accueil pour personnes handicapées âgées (MAPHA) ainsi que l’accueil
spécialisé PHV en EHPAD.
Les professionnels et les directeurs d’ESMS soulignent le besoin de développer l’hébergement
temporaire, notamment pour les situations d’urgence. Ils estiment également que la rigidité des
agréments constitue un frein pour adapter leurs offres (par exemple, s’ils souhaitent développer des
logements « en ville », leur agrément ne le permet pas). Certains établissements constatent également
un besoin de rénovation et de restructuration de leurs lieux d’accueil.

Au regard de la situation d’autres départements, il apparaît qu’une part importante de personnes a
réalisé des aménagements de leur logement en Finistère.
Les causes du non-recours à l’aménagement du logement (complexité des démarches et coûts) ne
sont pas propres au Finistère.
Dans le cadre du prochain schéma, l’habitat adapté pour les personnes en situation de handicap est
un enjeu, d’autant plus dans un contexte d’inclusion des personnes. Les articulations entre politique
départementale de l’habitat et politique du handicap sont à préserver dans le cadre du prochain
schéma. La mise en place d’appels à projets, tels que réalisés jusqu’à présent sera à étudier pour
répondre aux attentes nouvelles.

3.2. L’accessibilité et la mobilité
3.2.1. Des déplacements difficiles notamment en milieu rural
Les personnes ayant répondu à l’enquête se disent globalement en difficulté lors de leurs
déplacements au quotidien. Elles sont majoritairement insatisfaites de l’accès à la voie publique (57%)
et de l’accès aux transports en commun (51%). L’accès aux espaces publics semble légèrement plus
satisfaisant puisque 53% des répondants s’en disent satisfaits.
Pour se déplacer, les personnes en situation de handicap utilisent le plus souvent leur véhicule
personnel (517 occurrences sur 1272 réponses). Le recours au véhicule d’une tierce personne apparaît
comme le deuxième moyen de transport le plus utilisé par ces personnes (361 occurrences), suivi par
la marche à pied ou le vélo et les transports en commun (environ 130 occurrences pour chaque).
Les participants aux ateliers apprécient le développement de transports urbains accessibles et
adaptés, notamment à Brest et à Quimper ainsi que celui de dispositifs de transport à la demande mis
en place par de nombreuses communautés de communes. Toutefois, les frontières des EPCI peuvent
constituer une barrière à l’accès à ces dispositifs de transport à la demande. De plus, les horaires des
transports à la demande limite l’accès à la vie sociale des personnes (notamment en soirée et les weekends).
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D’autres avancées sont également citées :
-

l’existence de réseaux de transports solidaires ou de
covoiturage qui constituent une ressource importante en
termes de mobilités (exemple : Titi Floris).

-

La possibilité de formation à la langue des signes pour les
taxis qui assurent du transport accompagné, réalisée par
les associations (la mobilisation des acteurs et
notamment des taxis constitue un élément favorable).

Un point de vigilance : certains participants s’interrogent sur le
choix des prestataires de taxis et le volume d’aide individuelle
attribué par le département pour le transport scolaire des enfants
en situation de handicap par rapport aux besoins.

Témoignage d’une mère
d’un enfant en situation de
handicap
« L’inclusion passe par un
droit d’accès aux soins mais il
y a des délais importants par
exemple pour avoir un
rendez-vous
avec
un
orthophoniste. »

3.2.2. Une accessibilité encore perfectible…
Si les participants reconnaissent les efforts des communes pour respecter les normes d’accessibilité,
des progrès doivent se poursuivre pour que les administrations publiques deviennent toutes
accessibles aux personnes en situation de handicap. Cette difficulté relève à la fois du respect des
normes d’accessibilité, mais aussi d’aménagements non-adaptés
(par exemple la présence de vitre de séparation entre la personne
Témoignage d’une personne
réalisant l’accueil et l’usager qui constitue un obstacle pour des
en situation de handicap
personnes malentendantes ou sourdes) ou du manque de
formation des personnels au handicap (notamment pour accueillir
des personnes atteintes de troubles cognitifs).
« L’inclusion,
c’est
la
De même, les lieux privés restent difficilement accessibles aux
personnes à mobilité réduite (ex : commerces de proximité),
notamment à travers leur site Internet qui ne sont pas toujours
adaptés aux logiciels de synthèse vocale (notamment les sites de ecommerce).

mobilité. Dans les zones
rurales, il n’y a pas de
moyens adaptés. Quand
vous êtes handicapé, c’est la
mort sociale. »

3.2.3. … particulièrement dans le domaine de la santé
Les participants aux ateliers soulignent que l’accès à la santé pour les personnes en situation de
handicap est un enjeu fort. Des obstacles géographiques subsistent avec une démographie médicale
peu favorable, notamment pour les spécialistes. Il arrive également que certains professionnels de
santé libéraux soient réticents à accueillir des personnes en situation de handicap ou encore que les
cabinets ne soient pas accessibles. Par ailleurs, il existe un manque de lien entre les différents secteurs
de psychiatrie pour assurer une continuité dans la prise en charge.
Malgré ces difficultés, les participants aux ateliers de concertation ont souligné des points positifs sur
le territoire à l’instar de la mise en place par les établissements et services médico-sociaux d’outils
pour favoriser le suivi sanitaire des personnes (fiche liaison, convention en ophtalmologie). Aussi, ils
soulignent l’implication des centres hospitaliers pour accueillir les personnes en situation de handicap
(consultations dédiées, mise aux normes accessibilité, appel à projet de l‘ARS).
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Les difficultés d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap ressortent fortement dans
les questionnaires et de façon plus intense que dans d’autres départements.
Certains départements soutiennent fortement le développement de réseau de transport solidaire
pour faciliter la mobilité des personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées,
personnes à très faibles revenus) en zone rurale.

3.3. L’emploi et la scolarité
3.3.1.

Un accès difficile
d’accompagnement

à

l’emploi

mais

de

nouveaux

dispositifs

Seules 17% des personnes en situation de handicap interrogées ont un emploi, qu’elles exercent
principalement en milieu ordinaire (80% d’entre elles) ou en établissement et service d’aide par le
travail (ESAT, 16%).
Les personnes interrogées qui occupent un emploi admettent être de façon générale très largement
satisfaites de leurs conditions de travail. Néanmoins, 24 % des répondants en situation d’emploi, sont
globalement insatisfaits de l’adaptation de leur poste de travail à leur handicap.
Plusieurs dispositifs pour faciliter l’accès au travail ont été développés récemment au niveau national,
notamment l’emploi accompagné et la mise en situation professionnelle en ESAT (MISPE). Dans le
département, le dispositif de Job Coach permet d’accompagner des personnes en situation de
handicap vers l’emploi et dans l’emploi et constitue, aux yeux des participants aux ateliers, une
ressource intéressante pour faciliter l’accès à l’emploi.
Les ESAT ont également développé plusieurs dispositifs favorisant l’inclusion des personnes en
situation de handicap, notamment en ouvrant des restaurants d’ESAT, en mettant à disposition de
leur client des travailleurs handicapés ou en développant des ESAT hors les murs. Certains ESAT
mettent également en place des accompagnements pour les retraités d’ESAT pour limiter la
multiplicité des ruptures au moment de la retraite des travailleurs d’ESAT (notamment en cas
d’hébergement en foyer). Pour aller plus loin dans l’inclusion, une piste à travailler porte sur la diversité
des métiers proposés en ESAT.

3.3.2. Une volonté d’inclusion scolaire pas toujours suivi d’effets
Les participants soulignent comme point positif l’existence de service d’accompagnement vers le
milieu scolaire (ex : l’accompagnement d’étudiants à l’université
par les SAVS). Ils apprécient également le fait que certains
Témoignage d’une personne
établissements intègrent pleinement l’inclusion des personnes en
en situation de handicap
situation de handicap dans leur projet éducatif et pédagogique.
Toutefois, les parents d’enfants en situation de handicap
« La société a du mal à
continuent de rencontrer des difficultés pour les inscrire dans
imaginer une personne
l’école de proximité du fait de la réticence de certains directeurs.
handicapée dans l’emploi. »
Ils s’interrogent également sur la capacité des établissements et
des enseignants d’accueillir dans leur classe un nombre important
d’enfants en situation de handicap et sur l’accompagnement proposé en milieu scolaire par les
Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) en termes de qualité, volume horaire
prescrit, continuité de l’accompagnement.
Enfin, les participants soulignent l’importance du rôle intégrateur de l’école pour l’enfant en situation
de handicap et sa famille mais aussi pour faire évoluer le regard sur le handicap.
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Les difficultés rencontrées autour de l’emploi et de la scolarisation des personnes en situation de
handicap ne sont pas propres au Finistère. En revanche, le territoire se caractérise par le
développement de certains dispositifs innovants comme Job Coach ou encore les SAVS intervenant
auprès d’étudiants.

3.4. Les loisirs, la culture et les vacances
3.4.1. Un accès marginal aux loisirs, à la culture et aux vacances …
Les personnes en situation de handicap interrogées ne s’adonnent qu’à très peu de loisirs : 62% d’entre
elles n’ont participé à aucun loisir depuis les douze derniers mois. Bien que nous ne disposions pas
de données récentes sur la pratique des loisirs de l’ensemble des Finistériens, il semble que des
difficultés d’accès persistent. Les loisirs auxquels ont le moins accès les personnes interrogées sont les
concerts et spectacles (81% des répondants n’y sont jamais allés au cours des douze derniers mois ou
seulement une fois) et les visites de musées et expositions (83 %). Au cours des ateliers, des
participants ont souligné que certains cursus sont encore inadaptés à l’accueil de personnes en
situation de handicap, par exemple, le conservatoire.
Néanmoins, la pratique d’un sport et les autres types de loisirs semblent plus accessibles puisque plus
d’une personne interrogée sur cinq déclare y avoir participé plus de cinq fois au cours des douze
derniers mois (respectivement 21,33 % et 22,77 % des répondants).
Par ailleurs, les personnes qui indiquent ne pas avoir participé à de telles activités au cours des douze
derniers mois précisent que ce n’est pas par choix, mais plutôt par incapacité ou impossibilité : seules
3 personnes interrogées sur 10 ont fait le choix de ne pas participer à ces activités.
Plus de la moitié des répondants déclare ne
jamais être allée en vacances au cours des
douze derniers mois. Seules 13% des
personnes interrogées ont eu l’occasion de
partir plus d’une fois dans l’année.

Fréquence des vacances au cours des 12
derniers mois
13%

52%

Moins de 1 personne sur 4 (23% des
répondants) a fait le choix de ne pas partir en
vacances ; pour les autres personnes, ce
n’était pas un choix.

36%

La famille reste l’accompagnant principal des
personnes en situation de handicap pendant
les vacances. En effet, 72% des répondants
sont parties en famille à l’occasion de leurs
dernières vacances.

Plus d'une fois dans l'année
Une fois dans l'année
Jamais
Source : Cekoïa Conseil, résultats de l’enquête, nov. 2018

Les participants aux ateliers soulignent les difficultés d’organisation d’activités de loisirs ou de
vacances destinés à des personnes avec des troubles cognitifs. Ils indiquent également la difficulté
d’accès aux vacances et le manque d’offre de vacances adaptées pour les personnes en situation de
handicap.
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3.4.2. …. Mais des initiatives intéressantes pour y remédier
De nombreux acteurs des champs du loisir et du sport manifestent leur volonté d’accueillir des
personnes en situation de handicap au sein de leurs activités. L’expérience acquise par un espace
associatif finistérien sur la mise en place d’un référent chargé de faire le lien entre les personnes en
situation de handicap et des associations de personnes valides apparait comme une initiative
intéressante.
Le développement des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) est également souligné comme une force.
Enfin, la mise en place d’une activité bénévole des personnes en situation de handicap est une solution
pertinente pour développer une vie sociale pour les personnes en situation de handicap.

3.5. La vie familiale, intimité et sexualité : une thématique qui intéresse
Sur les 667 personnes en situation de handicap qui sont parents (soit un peu moins de la moitié de
tous les répondants), 85% déclarent ne pas avoir eu besoin de l’aide de professionnels (éducateurs,
puéricultrices, etc.) pour les accompagner dans leur parentalité.
Dans le cadre du schéma « Vivre ensemble » 2013-2018, le Conseil départemental avait organisé une
journée « Handicap, vie affective, intimité et sexualité : on en parle ! » qui s’est tenue le 9 février 2017.
Si peu de personnes ayant répondu à l’enquête ont participé à cette journée (20 personnes), force est
de constater que cette thématique reste d’actualité puisque 28% des répondants indiquent être
intéressés.
Un colloque départemental ainsi que des groupes de travail d’échange de pratique ont été mis en place
en 2016 autour de la sexualité et de l’intimité des personnes en situation de handicap. En parallèle,
certains ESMS ont mis en place des groupes de parole sur les questions de sexualité et d’intimité.
Toutefois, les participants aux ateliers soulignent le besoin des professionnels de travailler sur
l’accompagnement des enjeux affectifs et sexuels.
L’existence de services en soutien des parents (garde complémentaire à Brest, cellule relais familial
d’un SAAD, Réseau d’échange d’appui et d’accompagnement des parents du Finistère (REAAP))
montrent les nombreuses ressources existantes sur le territoire. Néanmoins, le manque de dispositifs
et de prestations pour accompagner la parentalité des personnes en situation de handicap (par
exemple : besoin d’un auxiliaire de vie en soutien à certaines activités de la vie quotidienne) reste une
faiblesse pour les participants des ateliers.

La vie familiale, l’intimité et la sexualité des personnes en situation de handicap sont des
thématiques autour desquelles les acteurs sont de plus en plus sensibilisés et font souvent l’objet
de réflexions dans le cadre de l’élaboration de schémas départementaux. Toutefois, la mise en place
d’un colloque départemental autour de ces sujets montre la mobilisation particulièrement
importante des acteurs (notamment publics) dans le Finistère.

78

4.

Un accompagnement important au quotidien
4.1. Une minorité de personnes accompagnées par des services à domicile

Les services à domicile sont peu sollicités par les personnes en situation de handicap ayant répondu
au questionnaire. En effet, seuls 37 % des répondants font appel à un service à domicile pour leur
fournir une aide quotidienne ou quasi-quotidienne, soit 511 personnes.
Le type de service recensé et auquel il est le plus fait appel est le Service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) avec 23% des répondants. 19% des répondants en situation de handicap sont accompagnés
par un Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et 15% par un Service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).
Pour les aidants ayant répondu, les professionnels accompagnant les personnes en situation de
handicap interviennent le plus souvent plusieurs fois par semaine (39%) et plusieurs fois par jour
(33%).
Ces services sont sources d’une grande satisfaction auprès des personnes en situation de handicap.
L’histogramme ci-dessous montre le très haut niveau de satisfaction des personnes en situation de
handicap sur la bienveillance et bientraitance (94%), la fréquence de l’intervention (92%), la qualité de
l’intervention (90%) et l’amplitude horaire (85%). Il existe néanmoins un point de vigilance : une
personne interrogée sur quatre trouve les coûts d’intervention de ces services trop élevés.

Niveau de satisfaction des personnes en situation de handicap interrogées /
services d’aide à domicile
92%

8%
Fréquence de
l'intervention

94%

90%

85%

75%

25%

15%

Horaires /
amplitudes horaires

10%
Qualité de
l'intervention

Globalement satisfait

6%
Bienveillance et
bientraitance envers
vous

Coût de
l'intervention

Globalement insatisfait

Source : Cekoïa Conseil, résultats de l’enquête, nov. 2018

Les aidants ayant eu recours à l’intervention d’un professionnel sont, eux aussi, globalement satisfaits
de cette intervention. Les professionnels sont notamment appréciés pour leur bienveillance et
bientraitance envers la personne en situation de handicap, ainsi que sur la qualité de leur intervention.
En revanche, plus d’un aidant sur dix est insatisfait de l’amplitude horaire proposée par les
professionnels.
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4.2. Un accompagnement principalement réalisé par l’entourage proche
Parmi les 1400 répondants, 72% sont accompagnés par une personne dans les actes de la vie
quotidienne. Cette personne accompagnante s’avère être le conjoint pour 37,5% des répondants. Les
professionnels ainsi que les parents ont également une présence non négligeable dans
l’accompagnement des personnes en situation de handicap au quotidien : respectivement, ils
interviennent auprès de 28 % et 27% des répondants.

Lien de parenté de l'aidant familial avec la
personne en situation de handicap

L'enfant
7%

Les aidants familiaux ayant répondu au
questionnaire font principalement
partie de l’entourage proche de la
personne en situation de handicap.

Autre
12%

Le conjoint
31%

La moitié des aidants familiaux sont les
parents de la personne en situation de
handicap (489 répondants), un tiers
d’entre eux sont le conjoint (304
répondants).

Le père
ou la
mère
50%

Source : Cekoïa Conseil, résultats de l’enquête, nov. 2018

La majorité des aidants intervient au moins une fois par jour auprès de la personne en situation de
handicap (60%), comme l’illustre le graphe ci-dessous.
Fréquence d'intervention de l'aidant familial auprès de son proche en situation
de handicap

Autre
24%

Plusieurs fois par
semaine 9%

Plusieurs fois par
jour 60%

Une fois par semaine
4%
Une fois par jour 3%
Source : Cekoïa Conseil, résultats de l’enquête, nov. 2018
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D’une manière générale, les bénéficiaires de la PCH ont tendance à avoir recours à un aidant familial
plutôt qu’à un service prestataire. Ceci s’explique, dans d’autres départements, par la difficulté pour
les SAAD de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap du fait du volume horaire
des plans d’aide (difficulté de recrutement) ou de la spécificité du handicap (qualification et
formation des intervenants). Plusieurs départements mettent en place des politiques volontaristes
pour encourager le recours à un service prestataire dans le cadre de la PCH (information sur les
avantages du service prestataire notamment en termes de continuité de service).
Enfin, la nécessaire adaptation des SAAD aux besoins des personnes en situation de handicap
(couchers tardifs, horaire des levers en adéquation avec l’exercice d’une vie professionnelle) est
travaillée dans le cadre des schémas départementaux ou de stratégies territoriales dédiées aux
SAAD (voir la partie sur les pistes d’action).
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5.

La vie quotidienne des aidants familiaux
5.1. Des difficultés multiples au quotidien

1001 aidants familiaux ont répondu à l’enquête proposée. Parmi eux, 91 % des aidants ayant répondu
à l’enquête n’ont pas suivi de formation pour accompagner une personne en situation de handicap.
Les principales difficultés mentionnées par les aidants au cours de l’enquête sont :
-

L’absence de moments de répit, exprimée par 349 personnes ;
Leur état de santé qui se dégrade (286 occurrences) ;
Un manque d’information sur les dispositifs existants de soutien aux aidants (285
répondants) ;
la difficulté à concilier le temps dédié à leur proche et à leurs obligations professionnelles (264
répondants).

Les aidants précisent qu’ils sont en difficulté pour concilier leur temps personnel et le temps dédié à
la personne accompagnée (10 occurrences). La charge administrative constitue également une
difficulté pour les aidants (7 occurrences). Ils sont seulement 7 sur 1 001 répondants à exprimer qu’ils
n’ont pas de difficulté.
Les difficultés rencontrées par les aidants dans l'accompagnement de leur proche

Je n'ai pas de moment de répit
Mon état de santé se dégrade
Je manque d'informations sur les dispositifs existants de
soutien aux aidants
J'ai des difficultés à concilier le temps dédié à mon proche et
mes obligations professionnelles
J'ai des difficultés financières
Mon logement n'est pas adapté
Je manque de formation au rôle d'aidant
Je ne trouve pas de place en établissement pour mon proche
Autre
Je n'ai pas de moyens de transport adapé
Je connais des difficultés à coordonner les aides pour la
personne aidée
Les dispositifs de soutien aux aidants sont trop éloignés de
mon domicile
0
Source : Cekoïa Conseil, résultats de l’enquête, nov. 2018
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Témoignages de mères aidantes familiales
« Ça a été très dur. On s’est auto-formé. On fait partie d’un groupe de mamans. Tout le monde n’a
pas la capacité à pouvoir lutter. »
« Le quotidien, c’est une bataille pour tout. Il faut du soutien aux aidants, au niveau du travail et
du quotidien. »
Le plus difficile au quotidien ? « Tout mener de front : l'accompagnement de notre enfant
handicapé, son suivi médico-social, sans négliger la fratrie, la vie de couple, et le travail. »

5.1.1. La difficulté à concilier vie professionnelle et soutien à un proche en
situation de handicap
L’enquête montre que 67% des aidants partagent l’opinion selon laquelle le statut d’aidant familial
rend difficile le fait de cumuler accompagnement et emploi.
Dans les faits, sur les 1001 aidants ayant répondu, 563 n’exercent pas d’activité professionnelle (soit
61 % d’entre eux).
Les aidants familiaux ne travaillent pas principalement parce qu’ils sont retraités (280 occurrences).
Mais ce n’est pas l’unique raison. D’autres expriment la difficulté à concilier leur vie professionnelle
avec le rôle d’aidant : la fatigue, la gestion des emplois du temps et des rendez-vous les a conduits à
arrêter leur carrière professionnelle. Certains aidants ont cessé de travailler pour s’occuper de la
personne en situation de handicap (généralement à la naissance de l’enfant).
Parmi les 39% exerçant une activité professionnelle, ils sont 47% à avoir un emploi à temps plein (35h
hebdomadaires ou plus), le reste exerçant à temps partiel (40% entre 20 et 35h, et 12,5 % moins de
20h).

5.1.2. Un quotidien stressant et peu de loisirs et de vacances
Interrogés sur la fréquence de leurs loisirs au cours des douze
Témoignage d’un conjoint
derniers mois, les aidants disent ne jamais profiter des loisirs dans
aidant familial
60 % des cas, et il ne s’agit d’un choix délibéré que dans 37 % des
cas. Autrement dit, 63 % des aidants aimeraient accéder à des
« J'ai cessé toutes mes
loisirs mais ne le peuvent pas.
activités associatives pour
Il apparaît très compliqué pour les aidants d’assister à un spectacle,
me consacrer entièrement
de voir un film au cinéma et de visiter un musée ou assister à une
à mon épouse. »
exposition. En revanche, plus d’un aidant sur 4 (26%) a eu l’occasion
de pratiquer une activité sportive à plus de 5 reprises au cours des
douze derniers mois.
Lorsque les aidants partent en vacances, ils sont le plus souvent accompagnés de leur proche en
situation de handicap (57% des cas). : 176 répondants ne sont jamais partis en vacances sans leur
proche en situation de handicap ; 150 répondants ont pu partir avec leur proche en situation de
handicap plus d’une fois dans l’année, et 245 une fois dans l’année. Les aidants qui ne partent jamais
en vacances (soit un tiers des aidants interrogés) expliquent que ce n’est pas un choix de leur part.
Le plus difficile à gérer au quotidien pour les aidants qui se sont exprimés (62% des répondants) est
la gestion du stress et l’attention permanente qu’ils doivent porter à la personne aidée (173
occurrences).
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Ils expriment également d’autres difficultés tel que :
-

-

le manque de répit et la difficulté à concilier leur vie professionnelle, l’aide à apporter et leur
vie personnelle (121 occurrences).
l’acceptation du handicap de la personne aidée, l’impuissance face au handicap ou à la
souffrance et les conséquences du handicap sur la personne (mauvaise humeur, agressivité…)
(74 répondants).
le sentiment d’isolement, de manque de relais et le poids d’être indispensable comme une
difficulté importante (68 occurrences).

Les participants aux ateliers soulignent comme élément soutenant autour des aidants la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement qui reconnaît depuis 2015 la place et le rôle des proches
aidants afin de leur apporter un soutien. Ainsi, la loi a créé un droit au répit pour permettre aux proches
aidants de se reposer ou de dégager du temps. Par ailleurs, il existe la possibilité pour certains aidants
d’aménager leur temps de travail même si cela dépend de l’employeur.
Toutefois, les démarches administratives et de coordination mobilisent fortement les aidants. Les
participants ont souligné le besoin de développer des solutions de répit pour les parents d’enfant de
moins de 20 ans. Enfin, l’implication permanente que nécessite le rôle d’aidant familial peut engendrer
un risque d’isolement social fort.

Les difficultés exprimées par les aidants familiaux ainsi que les freins aux recours à des dispositions
de répit sont identiques à ceux identifiés dans d’autres départements ou dans les études réalisées
au niveau national.
De nombreux départements engagent des travaux spécifiques en direction de ce public
indispensable au maintien à domicile, dans de bonnes conditions, des personnes en situation de
handicap.

5.2. Les solutions de répit
5.2.1. Un répit jugé de qualité dans l’ensemble mais peu sollicité
En cas d’indisponibilité, plus de trois quarts des aidants (78%) n’ont pas de relais professionnel pour
accompagner leur proche en situation de handicap.
La difficulté liée à une absence de relais professionnel en cas d’indisponibilité constitue un élément
important à travailler, bien qu’il ne soit pas spécifique au département du Finistère. Cette absence de
relais participe en général au stress des aidants et à leur difficulté à s’octroyer du répit.
Au cours des douze derniers mois, les aidants n’ont eu que très peu recours à des solutions de répit
(toutes solutions de répit confondues). Ce constat est d’autant plus fort pour les groupes de paroles,
l’accueil familial, les plateformes de répit et les réseaux d’aidant familiaux (plus de 95% des aidants
n’ont jamais eu recours à ces solutions).
Les accueils de jour et le recours à une personne en tant que relais sont les solutions de répit les plus
sollicitées : environ 15 % des aidants y ont eu recours plus de 5 fois au cours des douze derniers mois.
A noter que lorsque l’aidant a eu recours à des solutions de répit, il s’estime globalement satisfait de
ces solutions. Une très grande satisfaction s’observe notamment chez les aidants ayant eu recours à
une personne en tant que relais (92 % de satisfaction), à de l’hébergement temporaire (86 %), à de
l’accueil de jour (87 %) et à des groupes de parole (84 %). En revanche, respectivement 28 % et 27 %
des aidants ne sont pas du tout satisfaits de l’accueil familial et des plateformes de répit.
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5.2.3. Les motifs de non-recours au répit
Les aidants n’ayant pas eu recours à une solution de répit expliquent en majorité que c’est parce qu’ils
n’en ressentent pas le besoin (92 occurrences) ou qu’ils manquent d’information ou ne l’ont pas
demandé (56 occurrences).
D’autres facteurs expliquent la non-utilisation des solutions de répit comme par exemple, le fait que :
-

il n’est pas possible pour eux de confier la personne aidée
à quelqu’un d’autre (28 occurrences) ;
les solutions sont inadaptées au handicap de la personne
ou que les aidants n’ont pas confiance dans les
professionnels (23 occurrences) ;
il manque des places ou que les délais d’attente sont longs
pour les hébergements temporaire (23 occurrences) ;
la personne aidée refuse les solutions de répit proposées
(21 occurrences) ;
le coût est trop élevé (12 occurrences).

Recours aux solutions
de répit

87%

des répondants à
l’enquête n’y ont jamais eu
recours au cours des 12
derniers mois.

Lors des ateliers de concertation, des aidants familiaux ont regretté l’absence de solution de répit pour
les proches d’enfants et de jeunes de moins de 20 ans et ont évoqué la culpabilité ressentie par les
aidants qui les freine à avoir recours au répit.

Les raisons du non-recours exprimés par les répondants sont proches de celles exprimées dans
d’autres départements.
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6.

Les pistes d’action issues de la concertation

6.1. Des pistes d’action transversales
Développer l’interconnaissance entre les acteurs et entre les secteurs pour favoriser les
partenariats :
Les directeurs d’ESMS ont souligné l’existence de plusieurs dispositifs de coordination : la plateforme
des parcours, la plateforme de partenariats, des conventions entre les services, la mission d’appui. Ce
travail de partenariat garantit la complémentarité et la cohérence des interventions. Les
professionnels de terrain ont également valorisé le partenariat autour de situations, facilitant le
parcours de la personne en situation de handicap. Par ailleurs, le développement de fonctionnement
en dispositifs intégrés (DITEP2, RAPT, PCPE3) participe également à cette dynamique sur le territoire.
Néanmoins, il apparait plusieurs facteurs de risque comme un empilement des dispositifs et un
manque de lisibilité de l’offre. Le besoin de mieux se connaître entre les différents secteurs (protection
de l’enfance, secteur médico-social et secteur sanitaire) et également souligné ainsi que le besoin de
travailler sur les coopérations possibles, sur les compétences pouvant être mutualisées.
Partant de ces constats, plusieurs propositions ont été faites :
- Créer et actualiser un répertoire des ressources intégrant la répartition territoriale et le
partager avec les acteurs (en lien avec le répertoire opérationnel des ressources en cours
d’élaboration au niveau national) ;
- Renforcer le travail en transversalité en incluant les personnes en situation de handicap et
leurs aidants ;
- Tenir compte et mettre à profit l’expertise des aidants familiaux et des personnes en situation
de handicap.
2
3

Dispositif intégré Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) permettant une orientation en interne.
Pôle de compétences et de prestations externalisées
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Sensibiliser le grand public et contribuer au changement de regard sur le handicap :
Les participants aux ateliers ont souligné l’importance de l’évolution du regard sur le handicap pour
favoriser l’inclusion. Nombre d’entre eux ont évoqué la réalisation d’actions de sensibilisation en
milieu ordinaire par les établissements et services médico-sociaux, les associations d’usagers, les
acteurs de la société civile (exemple : centres de loisirs). En effet, les participants ont souligné
l’implication de ces acteurs pour faire connaître et mettre en lumière les enjeux du handicap auprès
du grand public.
Par ailleurs, il a été indiqué le besoin de renforcer le travail en collaboration et en coordination entre
les personnes en situation de handicap, les familles et les professionnels autour d’actions de
sensibilisation.
Ainsi, des propositions ont émergé :
-

Cibler les écoles et les élèves avec des supports pédagogiques, des visites dans les ESMS
Former les enseignants sur le handicap et l’adaptation de l’enseignement au handicap
Valoriser les compétences professionnelles des personnes en situation de handicap auprès des
employeurs

Simplifier l’accès aux droits pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants :
-

Développer un accueil et une information en proximité (CLIC et MAIA)
Simplifier les procédures administratives, notamment sur la PCH
Développer des guides pluri-institutionnels en lien avec des aidants et des personnes en
situation de handicap

6.2. Des pistes d’action de la compétence du Conseil départemental
Accompagner le secteur médico-social dans son évolution :
-

Soutenir la création de partenariats et la mise en place de conventions avec le secteur
sanitaire ;
Valoriser les initiatives en faveur de l’ouverture des ESMS vers la Cité (accompagnement vers
les loisirs, accueil d’activités extérieures, etc.) ;
Travailler avec les ESMS, en lien avec l’ARS, sur la rénovation et la restructuration de l’offre en
tenant compte de l’évolution possible des agréments ;
Elaborer des propositions pour répondre aux besoins des personnes handicapées
vieillissantes.

Diversifier l’offre de logement et les logements intermédiaires :
-

Développer l’offre d’habitat partagé et d’habitat tremplin en lien avec les territoires ;
Travailler avec les bailleurs sur l’adaptation des logements et la construction de logements
neufs accessibles ;
Renforcer la communication autour de l’accueil familial et le recours à ce mode
d’hébergement ;
Développer un travail de partenariat entre les accueillants familiaux et les ESMS ;
Simplifier les démarches administratives pour l’aménagement de logement.
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Permettre aux services d’aide et d’accompagnement à domicile d’adapter leurs interventions aux
besoins des personnes en situation de handicap :
-

Développer l’offre d’accompagnement le soir (coucher tardif) et les week-ends ;
Adapter les horaires d’intervention à l’emploi du temps de la personne (ex : lever avant l’heure
d’embauche) ;
Renforcer la formation des intervenants sur l’accompagnement des personnes en situation de
handicap ;
Développer une offre d’accompagnement pour les parents en situation de handicap.

Développer les solutions en soutien de la vie familiale :
-

Renforcer la connaissance de l’offre de soutien aux familles au sein du secteur du handicap
Poursuivre le travail mené sur l’accompagnement à la parentalité des personnes en situation
de handicap ;
Développer une offre d’accompagnement pour les parents en situation de handicap (ex : PCH
parentalité) ;
Développer l’offre de répit pour les parents d’enfants en situation de handicap en lien avec
l’ARS.

Développer une politique en faveur des aidants familiaux :
-

Développer le recours à l’offre de répit pour les adultes en situation de handicap ;
Développer une offre de répit pour les enfants en situation de handicap en lien avec l’ARS ;
Faire connaître les dispositions législatives en faveur des aidants (support de communication
auprès du grand public, des employeurs, etc.).

6.3. Des pistes d’action de la compétence de partenaires du Département
Soutenir l’accès à l’emploi :
-

Développer l’accompagnement et la coordination de parcours vers l’emploi (ex : Job Coach, en
ESAT, etc.) ;
Développer les mises à disposition et les ESAT hors les murs ;
Elargir l’offre d’emploi en ESAT (métiers intellectuels) ;
Faciliter la fluidité du parcours en permettant les doubles orientations (milieu ordinaire ou
ESAT).

Poursuivre l’adaptation de l’offre de transport :
-

Faire connaître et développer l’offre de transport solidaire, notamment pour les zones rurales ;
Accompagner le travail d’articulation entre les offres de transport des différentes EPCI ;
Adapter l’offre de transport à la vie des personnes en situation de handicap (soirée).

S’appuyer sur les outils numériques pour favoriser l’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap :
-

Améliorer la visibilité des services accessibles (ex : restaurants, plages, etc.) grâce à un
annuaire ;
Mettre en ligne une carte interactive pour élaborer des trajets accessibles aux personnes en
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situation de handicap ;
S’appuyer sur les nouvelles technologies pour favoriser l’accessibilité (domotique, numérique,
réalité augmentée) ;
Développer une meilleure accessibilité de l’information (Falc, pictogrammes, synthèse vocale,
utilisation d’outils numériques…).

Renforcer l’accès aux loisirs et à la culture pour les personnes en situation de handicap et de leurs
aidants :
-

Recenser les structures de loisirs accueillant des personnes en situation de handicap (adapté
ou intégré) ;
Développer l’information et l’orientation vers les loisirs (référent, coordinateur) ;
Renforcer l’accessibilité des lieux touristiques (ex: label Tourisme Handicap).
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Partie 3
Enjeux et préconisations

Les préconisations présentées ci-après, retenues par le comité d’évaluation, sont le fruit d’une
réflexion établie à partir :
-

des constats réalisés provenant du bilan de la mise en œuvre des actions du 4ème schéma ;
de la concertation des acteurs concernés par le champ du handicap ;
et de l’analyse du contexte actuel (contrainte budgétaire, orientations nationales en matière
de handicap…).

Ces préconisations visent à alimenter l’élaboration du prochain schéma départemental en faveur des
personnes en situation de handicap et s’inscrivent dans un contexte budgétaire contraint, notamment
du fait d’un pacte financier entre le Département et l’Etat qui limite les dépenses de fonctionnement
de la Collectivité.
Dans la continuité du schéma « Vivre ensemble », l’enjeu du futur schéma est de poursuivre les actions
visant à promouvoir l’autonomie des personnes en situation de handicap, dans l’amélioration de leur
vie quotidienne et de leur citoyenneté.
Le Département ne parviendra pas seul à relever ce défi. Par essence, la politique du handicap est
l’affaire de tous : Etat, collectivités territoriales, entreprises, établissements et services médicosociaux, représentants des usagers … L’enjeu de ce défi porte sur des valeurs éthiques et sociétales.
Si la logique systémique de la prise en considération handicap dans toutes ses composantes est prônée
par de nombreux acteurs, elle ne se concrétisera que si chacun se mobilise sur son champ
d’intervention. Le Département, en tant que chef de file de l’action sociale, devra donc s’appuyer sur
la complémentarité et l’implication de tous.
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Enjeu 1 :
Coordonner les acteurs pour éviter les ruptures de parcours
CONSTATS
La connaissance des différents acteurs du champ du handicap et la concertation est une demande
fortement exprimée lors des ateliers de concertation. Une meilleure connaissance entre partenaires
faciliterait une prise en compte des besoins de la personne et éviterait les ruptures de parcours.
En juin 2014, le rapport Piveteau proposait plusieurs préconisations pour parvenir à un parcours sans
rupture et éviter les situations « sans solution », avec notamment la mise en place de la réponse
accompagnée pour tous (RAPT). Elle amorce cette évolution des pratiques professionnelles en logique
de parcours, via une concertation et une coresponsabilité des différents acteurs. La RAPT se décline en
4 axes :
Axe :
Dispositif permanent d’orientation
(mise en œuvre des Plans d’accompagnement global PAG)
Déploiement d’une réponse territorialisée
(dérogations pour les établissements et services…)
Accompagnement et soutien par les pairs
Accompagnement au changement des pratiques
(simplification des démarches…)

Pilotes :
MDPH
Cd et ARS
Cd et CDCA1
MDPH

Etat d’avancement :
Engagé
Au 24.10.18 : 43 PAG
Engagé
Non engagé à ce jour
Engagé

Dans le Finistère, la Commission exécutive de la MDPH a fixé deux priorités : les situations critiques au
sens de la loi et les enfants confiés à l’ASE.
De plus, l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et
Médico-sociaux (Anesm) a adopté en décembre 2017 des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles portant sur la coopération et la coordination du parcours de la personne en situation
de handicap pour accompagner les ESMS à faire évoluer leurs pratiques professionnelles, avec
l’objectif de parvenir à un décloisonnement des secteurs sanitaire, social et médico-social.
Le collectif des associations de personnes handicapées du Finistère (CAPH 29) attire toutefois
l’attention sur un point de vigilance concernant les fins d’hospitalisation prématurées générant des
situations difficiles faute de places dans les ESMS ou de vie à domicile adaptée.
Une des préconisations du Comité Action Publique 2022 s’inscrit dans cette volonté de coordination
partenariale pour un meilleur accompagnement et consisterait à positionner un professionnel référent
chargé de coordonner le parcours de la personne en situation de handicap.

1

Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
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PRECONISATIONS
1. Développer la connaissance inter-partenariale (CD, MDPH, ARS, ESMS) en organisant des
conférences et formations communes, des visites inter-structures ;
2. Expérimenter la création d’une interface entre la personne en situation de handicap et ses
divers interlocuteurs pour une meilleure coordination en nommant un référent de la
personne, qui pourrait dépendre de la MDPH. Il serait l’interlocuteur privilégié de la personne
et de sa famille, chargé de faire le lien entre tous les intervenants.
3. Clarifier le périmètre du schéma départemental en faveur des personnes en situation de
handicap. Deux options sont développées dans les autres Départements :
 Un schéma qui décline une politique globale sur le champ du handicap en Finistère. Il
intègre alors tous les âges de la vie (périnatalité, petite enfance, enfance, adolescence, âge
adulte, personne âgée) pour une approche systémique et implique la mobilisation des
partenaires institutionnels (ARS, Education nationale, EPCI, communes, …) et associatifs.
Pour chaque action inscrite au schéma, un pilote est identifié et la mise en œuvre et le
suivi de l’action relève de sa responsabilité. L’une des conditions de réussite réside dans la
remontée d’informations et la coordination des pilotes d’actions.
 Un schéma qui traduit la politique du Conseil départemental et de la MDPH sur le champ
du handicap. Apportant une lisibilité de l’action départementale, il intègre l’ensemble des
actions sous compétence et maitrise d’ouvrage du Département (logement, insertion,
transport pour les enfants scolarisés en situation de handicap, culture, enfance, PMI,
action sociale, …).
4. Réaffirmer la prise en compte du handicap dans chaque politique départementale. Une piste
consisterait à désigner pour cela, au sein de chaque direction de la Collectivité, un référent
handicap chargé de suivre les actions menées en faveur des personnes en situation de
handicap.
5. Formaliser le suivi du schéma en termes de gouvernance et de suivi des indicateurs pour en
structurer le pilotage et renforcer la lisibilité des résultats obtenus au fil de la mise en œuvre
du prochain schéma. Il s’agira notamment de préciser le suivi de l’offre en Etablissements et
services médico-sociaux (ESMS) ainsi que le suivi des personnes accompagnées par les ESMS.
Il reviendra au COPIL du 5ème schéma de définir les indicateurs jugés pertinents, au vu des
objectifs fixés.
6. Etudier la mise en place d’un observatoire des publics à l’échelle départementale à
s’appuyant sur Via Trajectoire2. Cet observatoire sera accessible à tous les partenaires. Le
système d’information harmonisé prochainement mis en œuvre pour l’ensemble des MDPH
pourrait y contribuer. L’intérêt d’un tel observatoire serait d’être accessible à tous les acteurs
du champ du handicap et permettre une vision globale et partagée.

2 Via trajectoire est un outil de suivi des

orientations en ESMS et permet une vision des listes d’attente en ESMS en temps réel. Le déploiement

de l’outil est programmé en 2019.

95

Vu ailleurs :
Département des Côtes d’Armor
Plateforme de coordination départementale :
composée de six pôles territoriaux.
Chaque pôle dispose d'un référent qui assure
la coordination entre tous les partenaires
impliqués dans le parcours de la personne en
situation de handicap.
Ce référent travaille avec une équipe
pluridisciplinaire dont la mission est
d'accueillir, écouter, évaluer les besoins
médico-sociaux et veiller au bon
fonctionnement et à l'harmonisation de
l'ensemble des acteurs locaux.
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Enjeu 2 :
Optimiser l’accès aux droits et aux soins
CONSTATS
Ateliers et enquêtes mettent en exergue un manque de lisibilité des droits (prestations, démarches…)
et des difficultés d’accessibilité aux administrations publiques (locaux et personnels) malgré les
actions réalisées dans le cadre du 4ème schéma. Un guide sur la prestation de compensation de
handicap est en voie de finalisation. Des efforts doivent donc être poursuivis pour un accès aux droits
garantis.
Les personnes consultées : en situation de handicap, les aidants familiaux, professionnels … tous
déplorent des délais de traitement des dossiers déposés à la MDPH, jugés trop longs. Ce constat n’est
pas propre au Finistère, le rapport du Comité Action Publique 2022, daté de juin 2018 et publié en
juillet 2018, propose d’ailleurs plusieurs pistes intéressantes pour « améliorer la qualité de service
délivrée par les MDPH, en allégeant la charge administrative pour les usagers et les personnels [des
MDPH] ». Le rapport mentionne plusieurs pistes :
- adopter une logique de confiance, plus déclarative, pour l’examen des situations (…) et
demander moins de justificatifs (…) [et] accorder des droits pour la durée pour laquelle ils
sont justifiés en supprimant l’obligation actuelle de renouvellement des dossiers (…) ;
- confier le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé aux
médecins du travail plutôt qu’à la CDAPH ;
- donner le pouvoir de décision à l’équipe pluridisciplinaire sur les situations de handicap
plus simples à traiter et repositionner la CDAPH sur les situations plus complexes.
En Finistère, même si les délais moyens de traitement raccourcissent en 2017 (5,8 mois toutes
demandes confondues), ils demeurent supérieurs au délai légal de 4 mois et sont particulièrement
longs selon le type de demande. Il conviendra de suivre les adaptations arbitrées sur le plan national
pour optimiser les démarches administratives.
Les demandes auprès de la MDPH seront bientôt dématérialisées. Un téléservice sera testé auprès de
trois MDPH courant 2019 avant d’être généralisé.
Le manque de proximité de la MDPH est également souvent pointé par les personnes en situation de
handicap et leurs proches aidants. Il est effectivement difficile, notamment pour les personnes en
milieu rural, de se déplacer à Quimper. L’accueil de premier niveau dans les CDAS est loin d’être
généralisé, les permanences d’agents de la MDPH à Brest et Morlaix ont pris fin et seuls 3 CLIC offrent
un accueil de ce type. Le niveau de service est donc inégal sur le territoire finistérien.
Enfin, les ateliers ont mis en exergue un difficile accès aux soins pour les personnes en situation de
handicap (réticence de certains médecins, problème d’accessibilité de certains cabinets médicaux...).
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PRECONISATIONS
1. Renforcer la proximité des services de la MDPH sur l’ensemble du département. Plusieurs
pistes sont identifiées :
- restaurer et développer, au-delà de Brest et de Morlaix, les permanences d’agents de la
MPDH, notamment en milieu rural, en s’appuyant sur le réseau des CDAS ;
- généraliser l’accueil à tous les CLIC du département (accueil, information, accès aux droits,
orientation) après avoir suivi une formation adaptée.
2. Poursuivre la simplification des démarches administratives :
- Réduire les délais de traitement des demandes déposées auprès de la MDPH et les délais
de paiement au Conseil départemental (PCH/ACTP).
- Proposer des guides sur l’accès aux droits des usagers impliquant les différentes
institutions (CD, CAF, MDPH, …).
3. S’assurer de l’accessibilité de tous les services publics départementaux quel que soit le
handicap :
- Poursuivre le suivi des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) des établissements
recevant du public (ERP) du Conseil départemental ;
- Organiser des sessions de formation de sensibilisation aux handicaps auprès des
personnels d’accueil de tous les ERP du Conseil départemental.

Vu ailleurs :
Département du Rhône

Vu ailleurs :
Département de Meurthe-et-Moselle

« Rhône + Handicap », plateforme numérique
départementale permettant de suivre en
temps réel son dossier de demande de PCH.

Les CLIC, antennes locales de la MDPH depuis
2006.
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Enjeu 3 :
Encourager le libre choix du lieu de vie
CONSTATS
Pour les personnes dont le handicap réduit l’autonomie et/ou requiert une surveillance médicale
constante, la vie en établissement médicalisé est souvent nécessaire. Les autres n’aspirent pas toutes
au même mode de vie et il est souhaitable que chaque personne puisse choisir son habitat :
- au domicile, avec un logement adapté au handicap,
- en collectif dans un établissement,
en habitat alternatif à ces deux options, offrant un espace individuel et un espace partagé
ainsi qu’un accompagnement personnalisé - adapté aux besoins et évoluable co-construit
avec les professionnels chargés d’accompagner la personne dans son parcours de vie.
Un choix éclairé n’est possible qu’à la condition d’être informé des différentes options possibles.
Le 4ème schéma a permis la création de 437 places en établissements et services médico-sociaux
financés par le Département. Un effort particulier a été porté à destination des personnes handicapées
vieillissantes puisque près d’un quart des places créées leur sont dédiées. Sur ce point, les acteurs
exposent des points de vue différents :
- le CAPH29 regrette que des personnes en situation de handicap vieillissantes intègrent des
unités spécialisées dans les EHPAD malgré un profil inadéquat avec ce type
d’accompagnement,
- les gestionnaires d’établissements estiment que c’est une solution adaptée à certains
profils.
Dans le cadre du Programme régional d’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie
(PRIAC) 2018-2022, les ouvertures de places concernant les établissements à compétence partagée
ARS/CD prévues sont les suivantes :
- 20 places de SAMSAH ;
- 7 places de MAS ;
- 10 places d’hébergement temporaire MAS.
Les besoins et souhaits d’une personne peuvent évoluer tout au long de sa vie, selon l’âge, la situation
familiale, la perte d’autonomie … Le cas échéant, il est important que des changements d’habitat
soient facilités. La vie à domicile ou en habitat groupé implique l’intervention de services
d’accompagnement et / ou d’aides à domicile (SAVS, les SAMSAH et les SAAD et SSIAD).
Des améliorations devront être apportées pour garantir une vie à domicile satisfaisante pour les
personnes qui optent pour ce mode vie. En effet, la concertation avec les acteurs pointe un manque
de logements accessibles et adaptés, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc public. L’enquête
auprès des personnes en situation de handicap met quant à elle en exergue un non–recours à
l’aménagement du logement (démarches difficiles, coût important…).
Au niveau national, des débats sont en cours sur l’accessibilité des logements aux personnes en
situation de handicap dans le cadre du projet de loi Evolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN). Un décret précisant les critères d’un logement évolutif va paraitre prochainement.
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A l’échelle départementale, l’élaboration d’un second Plan départemental de l’habitat (PDH) est
prévue à l’horizon 2020. L’une des orientations de travail consiste à renforcer la réponse en termes
d’habitat aux politiques départementales de solidarité. Il conviendra donc de s’interroger sur
l’intégration d’un volet handicap dans le prochain plan.

PRECONISATIONS
1. Informer les personnes en situation de handicap et leurs proches des modes et lieux de vie
possibles sur le département, pour un choix éclairé.
Plusieurs pistes pourraient être étudiées :
- Communiquer auprès des personnes en situation de handicap sur l’offre publique et privée
en logements accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap (réunions
d’information collective présentant les différents modes d’habitat possibles) ;
- Proposer aux personnes en situation de handicap des temps d’immersion (sans
engagement, mais quelques jours de découverte) en ESMS, habitat inclusif, famille
d’accueil de façon à choisir le mode d’habitat adapté.
2. Compléter l’offre en établissements pour les personnes les plus dépendantes en tenant
compte des capacités financières des maitres d’ouvrage.
- Renforcer le pilotage de l’offre en établissements à travers l’analyse exhaustive des listes
d’attente ;
- Evaluer les besoins d’accueil et d’accompagnement en établissements de compétence
uniquement départementale (Foyers de vie, FH-ESAT) ;
- Evaluer les besoins d’accueil et d’accompagnement en établissements de compétence
partagée avec l’ARS (Foyer d’accueil médicalisé).
3. Promouvoir les solutions alternatives à la vie à domicile et à la vie en établissement
traditionnel pour répondre au mieux aux besoins des personnes en situation de handicap.
- Encourager et accompagner les porteurs de projets de logement inclusif avec
mutualisation de PCH3 pour financer les services d’accompagnement (pensions de famille,
logements groupés à proximité ou adossés aux établissements, …). Il conviendra
d’informer en amont porteurs de projet et potentiels locataires des incidences en cas de
fluctuation voire de suppression de la PCH pour un des locataires.
- Etudier l’opportunité de la contribution des bailleurs sociaux pour développer l’offre
publique de logements adaptés et / ou de résidences sociales (PLAI-A, PLAI-S) ;
- Promouvoir l’accueil familial auprès de candidats à l’agrément (réunions d’information
collectives, affiches, flyers …) ;
- Développer l’accueil séquentiel, notamment avec une offre d’accueil temporaire en
famille d’accueil. L’intérêt serait double : offrir du répit aux aidants familiaux et rompre
l’isolement des personnes en situation de handicap vivant à domicile.

3

Note du Comité interministériel du handicap (CIH) du 2.12.2016, relative à la mise en commun de la PCH (cadre juridique et modalités de
la mise en commun)
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4. Accompagner et faciliter l’aménagement des domiciles des personnes en situation de
handicap.
- Communiquer sur les aides mobilisables, les accompagnements proposés via l’Agence
Départementale Informations Logements (ADIL), principal portail d’information pour les
ménages.
- Communiquer sur le conseil en adaptation de logements proposé gratuitement dans le
cadre des opérations concertée de l’amélioration de l’habitat (OPAH, PIG) concernant
l’aide au montage financier, conseils, aide aux démarches.
- Etudier la pertinence d’un guichet unique territorialisé de type Maison de l’habitat pour
informer, conseiller et accompagner le public pour aménager leur logement.
5. Etendre et optimiser l’action des services d’accompagnement et d’aide à domicile.
- Développer l’offre des SAVS et SAMSAH après un recensement des besoins dans les
territoires.
- Poursuivre la formation des personnels des SAAD sur le champ du handicap, pour une
meilleure connaissance des besoins spécifiques des personnes auprès desquelles ils sont
amenés à intervenir, notamment des personnes en situation de grande dépendance.

Vu ailleurs :
Département du Val-de-Marne

Vu ailleurs :
Département de Charente-Maritime

https://www.valdemarne.fr/a-votreservice/autonomie/recherche

Des prestataires pour le Conseil
départemental et la MDPH accompagnent les
personnes en situation de handicap dans la
réalisation des aménagements de leur
logement.

Annuaire en ligne présentant ESMS et toutes
adresses utiles pour personnes âgées et /ou
en situation de handicap.

Vu ailleurs :
Communauté de communes Auray
Quiberon Terre Atlantique (56)

Vu ailleurs :
Département de la Manche

La Maison du Logement, service de l’EPCI cofinancé par l’ANAH, la Région et l’ADEME,
ALOEN et la CARSAT, permet un
accompagnement et conseils personnalisés
gratuits

Familles gouvernantes :
4 maisons dans une même rue, proches de
toutes commodités, pour 8 résidents en
situation de handicap psychique accompagnés
par 6 auxiliaires de vie sociale et 2
techniciennes de l’intervention sociale et
familiale.

Pour l’adaptation des logements :
 Visite à domicile et diagnostic d’un
ergothérapeute
 Accompagnement personnalisé
 Conseil technique, règlementaire et
architectural
 Montage de dossier de demande de
subventions
 Aides financières pour les logements de +
de 15 ans
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Vu ailleurs :
Le Havre, Association « Côté cours »

Vu ici :
Département du Finistère

Mise en commun totale de la PCH et habitat
partagé
« Espace Vivaldi »
Résidence de 7 locataires en situation de
handicap psychique.
Chaque locataire bénéficie, à titre
individuel, de 30h de PCH par mois. La
CDAPH attribue ces heures à titre
individuel mais ces 210h sont mutualisées
et permettent ainsi de financer deux
postes d’aides médico-psychologiques
pour une « surveillance régulière » des
locataires.

15 logements autonomes adossés à un
Esat, à Lesneven, destinés aux travailleurs
d’Esat retraités.
Opération réalisée par le Logis Breton, en
association avec les Genêts d’Or. Le
Conseil départemental a participé au
financement.

102

Enjeu 4 :
Faciliter la vie sociale
CONSTATS
L’enquête réalisée auprès de personnes en situation de handicap, vivant majoritairement à domicile,
met en exergue une vie sociale en retrait.
Plusieurs constats le confirment :
- plus de 82% des répondants à l’enquête sont sans emploi.
- 62% des personnes en situation de handicap ayant répondu à l’enquête n’ont pratiqué
aucun loisir au cours des 12 derniers mois.
- De même, ils sont peu nombreux à partir en vacances.
L’enquête souligne un accès aux transports en commun encore difficile et les ateliers de concertation
pointent, quant à eux, des difficultés en zones rurales.
Une accessibilité difficile (aux transports, à l’emploi, aux loisirs, à la culture…) contribue à étioler voire
à rompre tout lien social, vecteur d’autonomie et de citoyenneté. Comme évoqué dans l’enjeu
précédent, le logement inclusif est vecteur de lien social. L’isolement social touche particulièrement
les personnes vivant à domicile.
La prise en compte du handicap dans les différentes politiques départementales (culture, sport,
insertion, logement, collèges, …) est une préoccupation. Par exemple, dans le domaine culturel, le
dispositif Culture solidaire permet aux personnes en situation de handicap de participer à des ateliers
artistiques de théâtre et de chant, ateliers danse, … via un partenariat entre un ESMS et une structure
culturelle. De même, le Conseil départemental finance également des établissements
d’enseignements artistiques qui accueillent des personnes en situation de handicap ou qui
interviennent directement dans des ESMS. Il convient de poursuivre ces actions permettant l’inclusion
dans la vie sociale.

PRECONISATIONS
1. Sensibiliser le grand public pour une évolution des mentalités et un changement de
paradigme : c’est le changement de regard de la société civile sur le handicap qui permettra
l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap, notamment en combattant les
préjugés.
2. Promouvoir l’accompagnement vers l’emploi, en milieu ordinaire et en milieu protégé, des
personnes en situation de handicap en conduisant des actions d’insertion des personnes en
situation de handicap, des travailleurs d’ESAT en entreprise, et d’appui conseil auprès des
salariés RQTH et des employeurs. Des dispositifs de « Job Coach » et d’emploi accompagnés
sont à développer.
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3. Encourager les actions permettant de (re)créer du lien social :
- Soutenir financièrement des initiatives visant à (re)créer du lien social ;
- Recruter et former des bénévoles et volontaires (retraités, étudiants, chômeurs…) ;
- Créer une plateforme mettant en relation personnes en situation de handicap et
animateurs ou éducateurs pour pratiquer un sport, aller au cinéma ...
- Poursuivre l’organisation de colloques sur des thèmes intéressant les personnes en
situation de handicap (vie affective, intimité et sexualité, …).
4. Inciter à développer et promouvoir les transports alternatifs innovants : seul le transport des
élèves en situation de handicap est une compétence départementale. Le Conseil
départemental pourrait contribuer financièrement à développer l’offre de solutions
alternatives pour une complémentarité aux réseaux « classiques ». L’opportunité de
développer un module spécifique PH de la plateforme de covoiturage OuestGo pourrait être
également étudiée.
5. Repérer les personnes en situation de handicap socialement isolées notamment au moment
de l’évaluation à domicile réalisée par la MDPH et en sensibilisant les intervenants à domicile,
les médecins traitants, ...

Vu ailleurs :
Département de Meurthe-et-Moselle

Vu ailleurs
HandiAnim : plateforme de mise en relation
entre animateurs spécialisés dans certaines
activités de loisirs et des personnes en
situation de handicap.

« Mobilité solidaire », dispositif partenarial
(financement du Département à hauteur de
20%) proposant un service de transport assuré
par des conducteurs bénévoles, y compris
pour des personnes à mobilité réduite et y
compris en milieu rural.

Vu ailleurs
Pyrénées Atlantiques
Outil de débat public « Porteur de paroles » :
recueil et exposition de paroles d’habitants,
de passants, d’usagers sur un thème donné,
dans un espace public.
Exemple : l’Ireps et des ESMS ont proposé cet
outil sur la thématique « vie affective et
sexuelle et handicap ». :
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Enjeu 5 :
Améliorer le quotidien des aidants familiaux
CONSTATS
Les aidants familiaux jouent un rôle primordial auprès de leurs proches en situation de handicap et
permettent à ces derniers de vivre à domicile notamment en coordonnant les différents
accompagnements. Les aidants familiaux ont été nombreux à répondre à l’enquête menée durant l’été
2018. Leurs retours traduisent des difficultés au quotidien voire une réelle souffrance.
Une proposition de loi visant à créer un véritable statut d’aidant familial, avec notamment des
indemnités financières plus importantes, des droits à la retraite, une indemnisation de congé de
proche aidant… a été adoptée par le Sénat mais son adoption par l’Assemblée nationale semble
compromise. Un autre projet de loi est prévu pour fin 2019. Face aux difficultés rencontrées par les
aidants familiaux au quotidien, on ne peut qu’être favorable à la création d’un véritable statut d’aidant.
Les solutions de répit restent peu utilisées : 87% des aidants familiaux ayant répondu à l’enquête n’y
ont pas eu recours ces 12 derniers mois. Autre problématique : l’impossibilité pour les parents
d’enfants en situation de handicap de solliciter un répit sous la forme d’un accueil temporaire puisque
cette solution d’accueil n’existe pas dans le département.

PRECONISATIONS
1. Elargir et innover en matière d’offre de répit.
- Développer les aides ponctuelles à domicile, et financièrement accessibles (babysitting
pour enfant en situation de handicap, expérimentation de balluchonnage dans le cadre
d’un appel à projet ou d’un appel à manifestation d’intérêt, plateforme de répit … ) ;
- Développer l’accueil séquentiel (alternance accueil familial / domicile par exemple) et
l’accueil temporaire ;
- Promouvoir l’accueil relais en accueil familial pour soulager les aidants ;
- Faire connaître et valoriser le soutien qu’apportent les associations de personnes en
situation de handicap aux proches et aidants familiaux (accueil, accompagnement…).
2. Informer, communiquer, sensibiliser notamment en travaillant sur la « dé-culpabilisation »
des aidants :
- Développer des espaces de parole et d’information pour les aidants en associant des
partenaires (Education nationale, PMI, services enfance des mairies, hôpitaux…) : lieux
dédiés pour se retrouver, échanger, avec une permanence d’un psychologue, des activités
tel que du yoga… ;
- Elaborer un guide recensant les différentes solutions de répit, d’aides aux aidants ;
- Instaurer un parrainage entre aidants familiaux (un aidant ayant recours au répit et un
aidant n’y ayant jamais recours) pour échanger et inciter au répit sans culpabiliser.
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3. Former les aidants :
- Etablir un programme de formation en associant des aidants au choix des thématiques ;
- Organiser, en s’appuyant sur les partenaires compétents (CNSA, associations, organismes
d’assurance maladie, …) une journée annuelle colloque-conférence à destination des
aidants où des professionnels (psychologues…) interviendraient et où des aidants
témoigneraient.
4. Repérer l’épuisement chez les aidants :
- en sensibilisant les professionnels des SAAD, médecins, infirmiers, équipes de la MDPH en
charge des évaluations, … à repérer et signaler tout aidant présentant des signes
d’épuisement. ;
- en créant un référentiel de repérage des personnes à risque pour former les professionnels
à domicile.

Vu ailleurs :
Québec et Belgique

Vu ailleurs :
Département de Val-de-Marne
Handi Répit 94 :
Prise en charge ponctuelle ou régulière par
une équipe pluridisciplinaire de personnes en
situation de handicap, de 6 à 60 ans, quel que
soit le handicap.

Le baluchonnage ou relayage : un
professionnel vient relayer l’aidant à domicile
et l’aidant part se reposer ailleurs.

Vu ailleurs :
Secteur personnes âgées - APA
« Référentiel d’évaluation
multidimensionnelle de la situation et des
besoins de la personne âgée et de ses
proches aidants ».
Ce référentiel (arrêté du 5 décembre 2016)
permet une approche globale : connaître
l’environnement de la personne âgée, ses
besoins et recueillir des informations sur la
situation du proche aidant (vie
professionnelle, familiale, santé, ressentis…)
et ses besoins.
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Enjeu 6 :
Optimiser l’accompagnement des jeunes
CONSTATS
Les jeunes en situation de handicap qui approchent de l’âge adulte, et particulièrement les jeunes
confiés à l’Aide sociale à l’enfance, nécessitent une mobilisation particulière. 20,5 % des mineurs
confiés à l’ASE avaient une reconnaissance MDPH en Finistère, au 31 décembre 2017. Ce sont des
jeunes pour lesquels les difficultés sociales, éducatives sont couplées avec un ou plusieurs handicap(s).
Par ailleurs, le nombre de jeunes de plus de 20 ans maintenus dans des établissements pour enfants
(de compétence ARS) en situation de handicap faute de réponse adaptée dans les ESMS pour adultes
(de compétence Conseil départemental et/ou ARS) reste important : 157 personnes recensées en mai
2018.4
Ces deux profils de jeunes requièrent l’intervention de plusieurs acteurs d’institutions, de secteurs
différents qui doivent être complémentaires. Pour cela, une approche décloisonnée s’impose. L’ARS a
organisé auprès des différents acteurs accompagnant les personnes en situation de handicap un appel
à manifestation d’intérêt (AMI) destiné à faire émerger des projets innovants transformant l’offre
médico-sociale. Le Conseil départemental s’est associé à des gestionnaires d’ESMS pour envisager un
accompagnement transversal et décloisonné, notamment concernant des jeunes confiés à l’ASE en
situation de handicap.
Le travail de décloisonnement est donc amorcé. Il convient de poursuivre les travaux dans ce sens pour
trouver des solutions concrètes pour ces jeunes.

PRECONISATIONS
1. Faciliter la transition adolescence / âge adulte pour éviter des ruptures de parcours :
- Organiser les regards croisés et les actions décloisonnées (entre MDPH, ARS,
Département, gestionnaires d’ESMS) ;
- Développer les modes d’accompagnement innovants pour une transition facilitée vers
l’autonomie ;
- Etablir un bilan du dispositif Tremplin avant un déploiement du dispositif.
- Positionner les missions locales sur l’accompagnement des jeunes en situation de
handicap à l’emploi, ordinaire ou protégé.
2. Coordonner la prise en charge des jeunes confiés à l’ASE qui cumulent handicap et difficultés
sociales, qualifiés d’ « enfants invisibles » par le Défenseur des droits.
- Identifier et améliorer le repérage des jeunes en situation complexe ou susceptibles de
l’être ;
- Soutenir les assistants familiaux lorsqu’ils accueillent un enfant porteur de handicap :
o Renforcer la formation des assistants familiaux en matière de handicap
4

Source : ARS
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o

-

-

-

Développer des solutions de relais et de répit pour les assistants familiaux afin
d’éviter des ruptures de prises en charge (sur le modèle de la convention entre
l’IME de Kerlaouenn et des assistants familiaux, pour un répit sur les temps de
vacances scolaires) ;
Former et sensibiliser les travailleurs sociaux de l’ASE (personnels du Centre
départemental de l’enfance et de la famille, personnels des CDAS…) au handicap et le
personnel de la MDPH et personnels d’ESMS aux problématiques des jeunes confiés à
l’ASE ;
Intégrer des nouveaux profils de professionnels dans les établissements éducatifs
(foyers…) pour accompagner les jeunes en situation de handicap, tel que des aides médicopsychologiques (AMP) ;
Coordonner et anticiper la sortie de l’ASE en favorisant l’autonomie :
o Préparer cette sortie en impliquant le référent ASE, le jeune et la MDPH ;
o Etudier l’opportunité de concevoir un contrat jeune majeur spécifique
« handicap » pour les jeunes de 18 à 21 ans. Actuellement, un contrat jeune
majeur peut être utilisé comme « relais temporaire », dans l’attente d’élaborer un
plan personnalisé de compensation. Il serait intéressant d’adapter le contrat
jeune majeur au handicap et en faire un réel outil d’accompagnement pour
permettre au jeune adulte en situation de handicap de préparer sereinement un
projet de vie adulte.

Vu ailleurs :
Département de Meurthe-et-Moselle

Vu ailleurs :
Département de Val-de-Marne

Partenariat Institut médico-éducatif / foyer
de jeunes travailleurs à Nancy :

Création à la MDPH d’une cellule dédiée aux
problématiques des 16-25 ans.
ROSMES5 94 :
Réseau inter-institutionnel dont la mission est
cordonner les secteurs sanitaire et médicosocial qui réfléchit à cette transition
adolescence /âge adulte

Le foyer de jeunes travailleurs met à
disposition deux appartements pour
apprendre la vie en autonomie à des jeunes
en IME.

5

Réseau Ouest sanitaire médico-éducatif et social du Val-de-Marne
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Annexe n°1

Questionnaire à destination
des personnes en situation de handicap
Partie 1 : Qui êtes-vous ?
1 - Quelle est votre année de naissance ?
En quatre chiffres, par exemple : 1980

2 - Vous êtes :
Une femme

Un homme

3 - Où habitez-vous ?
En appartement
En famille d’accueil
Autres, précisez (habitat groupé, …) :

En maison
En établissement

4 - Vous vivez :
Seul
En couple avec enfant
Autre

En couple sans enfant
Avec vos parents

Partie 2 : Vos démarches administratives
5 - Avez-vous une prestation liée à votre handicap (prestations financières, cartes prioritaires,
reconnaissance handicap, orientations MDPH, …) ?
Oui, j’ai une prestation
Non, je n’ai pas de prestation
6 - Comment avez-vous connaissance des prestations auxquelles vous avez droit (prestations
financières, cartes, reconnaissance du handicap …) ?
Plusieurs réponses possibles

Des plaquettes d’information
Le Conseil départemental
Le travailleur social
Une association
Autre, précisez :

Internet
La Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH)
Le CCAS, Mairie

7 - Qui sont vos interlocuteurs privilégiés quand vous effectuez des démarches administratives
liées à votre handicap ?
Plusieurs réponses possibles

Le Conseil départemental
L’école
Le travailleur social
Autre, précisez :

La MDPH
Le CCAS/Mairie
L’association

La CAF
Le médecin

8 - Pensez-vous que ces interlocuteurs sont disponibles et à votre écoute ?
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
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9 - Avez-vous besoin d’aide dans ces démarches administratives ?
Oui, j’ai besoin d’aide
Non, je n’ai pas besoin d’aide
10 - Si vous avez besoins d’aide dans les démarches administratives, qui vous aide ?
Mon conjoint
Un parent (père, mère, frère, sœur, enfant…)
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Le conseil départemental
Une association
Autre, précisez :
11 - Lorsque vous effectuez une démarche administrative, que pensez-vous de :
Je suis tout à
fait satisfait

Je suis plutôt
satisfait

Je suis peu
satisfait

Je ne suis pas
du tout satisfait

L’accueil, information
La qualité des réponses à vos
questions ou demandes
Le délai de traitement de la
demande

12 - Que trouvez-vous difficile dans vos démarches administratives ?
Plusieurs réponses possibles

Un peu difficile

Très difficile

L’identification de l’interlocuteur auprès de qui effectuer les
démarches
Le manque d’information sur les aides, prestations dont vous pouvez
bénéficier
Le manque de proximité des lieux d’accueil et d’information
Le manque de clarté dans les démarches à effectuer (documents
demandés, etc.)
Le manque d’information sur l’état de traitement de votre/vos
demandes

13 - Si vous avez d’autres difficultés dans vos démarches administratives, précisez lesquelles :

14 - Depuis ces 5 dernières années, pensez-vous que les démarches administratives sont :
Beaucoup plus faciles à faire
Toujours aussi difficiles à faire
Un peu plus faciles à faire
Plus compliquées qu'avant

Partie 3 : Votre accompagnement
15 - Etes-vous accompagné par une personne dans les actes de la vie quotidienne ?
Oui, je suis accompagné
Non, je ne suis pas accompagné
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16 - Si vous êtes accompagné, qui vous aide ?
Votre conjoint
Votre père / mère
Votre enfant
Un ou des professionnels
Un bénévole d’une association
Autre, précisez :
17 - Faites-vous appel à un service d’accompagnement à domicile ?
Oui, je fais appel à un service
Non, je ne fais pas appel à un service
18 - Si oui, à quels services faites-vous appel ?
Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD)
Autres
19 - Que pensez-vous de l’accompagnement proposé par les professionnels, en termes de ...
Je suis tout à
fait satisfait

Je suis plutôt
satisfait

Je suis peu
satisfait

Je ne suis pas
du tout satisfait

Fréquence de l’intervention
Horaires / amplitudes horaires
Qualité de l’intervention
Bienveillance et bientraitance
envers vous
Coût de l’intervention

Partie 4 : Votre vie quotidienne
Votre logement
20 - Pensez-vous que votre logement est adapté à votre handicap ?
Oui, tout à fait adapté
Non, pas très adapté
Oui, plutôt adapté
Non, pas du tout adapté
21 - Avez-vous fait des aménagements dans votre logement du fait de votre handicap ?
Oui, j’ai fait des aménagements
Non, je n’ai pas fait d’aménagement
22 - Etes-vous satisfait des aménagements que vous avez réalisés dans votre logement ?
Oui, je suis satisfait
Non, je ne suis pas satisfait
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23 - Si vous n’êtes pas satisfait des aménagements réalisés, pourquoi ?
Plusieurs réponses possibles

Les démarches pour obtenir des aides financières sont longues et compliquées
Malgré les aides financières, les aménagements coûtent trop chers
Vous ne savez pas à quels professionnels vous adresser pour réaliser les aménagements
Les aménagements ne sont pas adaptés à mon handicap
Autre, merci de préciser
24 - Si vous pensez que votre logement n’est pas adapté, pourquoi n’avez-vous pas fait les
aménagements nécessaires ?
Plusieurs réponses possibles
Les démarches pour obtenir des aides financières sont longues et compliquées
Malgré les aides financières, les aménagements coutent trop chers
Le propriétaire ne veut pas adapter le logement
Vous ne savez pas à quels professionnels vous adresser pour réaliser les aménagements
Autre, merci de préciser

Vos déplacements
25 - Que pensez-vous de l’accès à la voie publique, aux espaces publics et aux transports en
commun ?
Je suis tout à
fait satisfait

Je suis plutôt
satisfait

Je suis peu
satisfait

Je ne suis pas
du tout satisfait

Accès à la voie publique
(trottoirs, etc.)
Accès aux espaces publics
Accès aux transports en
commun

26 - Comment vous déplacez-vous, le plus souvent ?
Marche à pied ou vélo
Véhicule personnel
Taxi
Transports en commun
Véhicule d’une autre personne (aidant familial, aide-ménagère …)
Aucun
Autre, précisez :

Votre emploi / votre travail
27 - Travaillez-vous ?
Oui, je travaille

Non, je ne travaille pas (passez à la question 32)

28 - Où travaillez-vous ?
En établissement et service d’aide par le travail (ESAT)
En entreprise adaptée (EA)
En milieu ordinaire
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29 - Que pensez-vous de vos conditions de travail ?
Je suis tout à
fait satisfait

Je suis plutôt
satisfait

Je suis peu
satisfait

Je ne suis pas
du tout satisfait

Trajet domicile-travail
Déplacements dans les locaux
Adaptation du poste de travail
Temps de travail hebdomadaire
Relations avec votre employeur
Relations avec les collègues
Relation avec les
clients/usagers/partenaires/
autres

30 - Votre handicap rend-il difficile l’accès ou le maintien à l’emploi ?
Oui, tout à fait
Non, plutôt pas
Oui, plutôt
Non, pas du tout

Vos loisirs
31 - Sur les 12 derniers mois, combien de fois êtes-vous allé…
Jamais

1 fois

De 2 à 5 fois

+ de 5 fois

En famille

Avec des amis

Avec des
professionnels

Assister à un concert, un spectacle
Voir un film au cinéma
Visiter un musée, une exposition
Pratiquer un sport
Pratiquer un autre type de loisir

32 - Comment pratiquez-vous ces activités ?
Seul
Concert, spectacle
Cinéma
Musée, exposition
Sport
Autre loisir

33 - Si vous n’avez pas pratiqué ces activités, est-ce par choix ?
Oui, c’est par choix
Non, ce n’est pas par choix
34 - Sur les 12 derniers mois, combien de fois êtes-vous allé en vacances ?
Jamais
Une fois dans l’année
Plus d’une fois dans l’année
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35 - La dernière fois que vous êtes allé en vacances, c’était … ?
Seul
En famille
Avec des amis
Avec un accompagnant professionnel
Avec un accompagnant bénévole
Avec une association
36 - Si vous ne partez jamais en vacances, est-ce par choix ?
Oui, c’est par choix
Non, ce n’est pas par choix

Votre famille
37 - Si vous êtes parent, avez-vous besoin d’aide de professionnels (éducateurs, puéricultrices) ?
Oui, j’ai besoin d’aide
Non, je n’ai pas eu besoin d’aide
38 - Avez-vous participé à la journée « Handicap, vie affective, intimité et sexualité : on en
parle ! », du 9 février 2017 ?
Oui
Non
39 - Est-ce une thématique qui vous intéresse ?
Oui
Non

Partie 5 : Pour conclure
40 - S'il y avait une chose à changer pour améliorer votre vie de tous les jours, quelle serait-elle ?

43 - Avez-vous des remarques complémentaires à formuler ?

Ce questionnaire est maintenant terminé. Nous vous remercions de votre participation et du
temps que vous y avez consacré. Pour que votre avis soit pris en compte, nous vous proposons
d’utiliser l’enveloppe T pour l’envoi de ce questionnaire.

Page | 6

Annexe n°2

Questionnaire
à destination des aidants familiaux
Partie 1 : Qui êtes-vous ?
1 - Quelle est votre année de naissance ?
En quatre chiffres, par exemple : 1980

2 - Vous êtes :
Une femme
3- Vous vivez :
Seul
En couple avec enfant
Autre, précisez :

Un homme

En couple sans enfant
Avec vos parents

4 - Quel est votre lien de parenté avec la personne que vous accompagnez ?
Vous êtes :
Le père ou la mère
L’enfant
Le conjoint
Autre, précisez :
5 - Habitez-vous avec la personne que vous accompagnez ?
Oui
Non

Partie 2 : Votre accompagnement auprès de la personne en situation de
handicap
6 - Vous êtes un aidant familial :
Salarié

Non salarié

7 - A quelle fréquence intervenez-vous auprès de la personne que vous accompagnez ?
Une fois par jour
Plusieurs fois par jour
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Autre, précisez la fréquence :
8 - Avez-vous suivi une formation pour accompagner une personne handicapée ?
Oui
Non
9 - Si oui, sur quelle thématique ?
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10 - Si oui, cette formation vous a-t-elle aidé dans l’accompagnement au quotidien de votre
proche ?
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
11 - Estimez-vous être correctement informé sur les démarches administratives ?
Tout à fait informé
Plutôt pas informé
Plutôt informé
Pas du tout informé
12 - Comment êtes-vous informé sur les démarches administratives à effectuer ?
Plusieurs réponses possibles

Des plaquettes d’information
Internet
Le Conseil départemental
La MDPH
Le travailleur social
Une association
Le CCAS, Mairie
Autre, précisez :
13 - Etes-vous satisfait des moyens matériels et techniques à votre disposition pour
l’accompagnement ?
Par exemple : lève-personne, siège de douche

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait

14 - Etes-vous satisfait des moyens financiers à votre disposition pour l’accompagnement ?
Tout à fait satisfait
Plutôt pas satisfait
Plutôt satisfait
Pas du tout satisfait
15 - Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’accompagnement de votre proche ?
Plusieurs réponses possibles

Mon état de santé se dégrade
Mon logement n’est pas adapté
J’ai des difficultés financières
Je n’ai pas de moyens de transports adaptés
J’ai des difficultés à concilier le temps dédié à mon/mes proche(s) et mes obligations
professionnelles
Je n’ai pas de moment de répit
Je manque de formation au rôle d’aidant
Je manque d’informations sur les dispositifs existants de soutien aux aidants
Les dispositifs de soutien aux aidants sont trop éloignés de mon domicile
Je connais des difficultés à coordonner les aides pour la personne aidée
Je ne trouve pas de place en établissement pour mon/mes proche(s)
Autre, précisez :
16 - Quelles seraient les solutions pour y faire face plus sereinement ?
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17 - Sur les 12 derniers mois, avez-vous eu recours à des solutions de répit ?
Jamais

1 fois

De 2 à 5 fois

Plus de 5 fois

Hébergement temporaire
Accueil de jour
Groupes de paroles
Accueil familial
Plateformes de répit
Réseau d’aidants familiaux
Une personne pour me relayer
(famille, ami, etc.)

18 - Si vous avez eu recours à une autre solution de répit, précisez

19 - Si vous avez eu recours à des solutions de répit, quel est votre niveau de satisfaction ?
Tout à fait
satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Hébergement temporaire
Accueil de jour
Groupes de paroles
Accueil familial
Plateformes de répit
Réseau d’aidants familiaux
Une personne pour me relayer
(famille, ami, etc.)

20 - Si vous n’avez pas eu recours à une solution de répit, pour quelles raisons ?
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Partie 3 : L'accompagnement professionnel pour la personne que vous
aidez
21 - Si des professionnels interviennent auprès de la personne en situation de handicap, à quelle
fréquence ?
Plusieurs fois par jour
Une fois par jour
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Autre, précisez la fréquence :
22 - Avez-vous un relai professionnel pour accompagner la personne en situation de handicap si
vous n’êtes pas disponible ?
Oui
Non
23 - En cas d’intervention de professionnels, comment évaluez-vous la prestation ?
Tout à fait
satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Fréquence de l’intervention
Horaires / amplitudes horaires
Qualité de l’intervention
Bienveillance et bientraitance envers
la personne en situation de handicap

Partie 4 : Votre vie quotidienne
Votre emploi – votre travail
24 - Avez-vous une activité professionnelle ?
Oui
Non
25 - Si oui, combien d’heures par semaine ?
35 h ou plus
Entre 20 et 35 h

Moins de 20 h

26 - Si non, pour quelles raisons ?

27 - Le statut d’aidant familial rend-il difficile de cumuler accompagnement et emploi ?
Oui
Non
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Vos loisirs
28 - Sur les 12 derniers mois, combien de fois êtes-vous allé…
Jamais

1 fois

De 2 à 5 fois

Plus de 5 fois

Assister à un concert, un spectacle
Voir un film au cinéma
Visiter un musée, une exposition
Pratiquer un sport

29 - Si vous n’avez pas pratiqué ces activités, est-ce par choix ?
Oui, c’est par choix
Non, ce n’est pas par choix
30 - Sur les 12 derniers mois, êtes-vous allé en vacances ?
Avec votre proche,
en situation de handicap

Sans votre proche,
en situation de handicap

Plus d'une fois dans l'année
Une fois dans l'année

31 - Si vous ne partez jamais en vacances, est-ce par choix ?
Oui, c’est par choix
Non, ce n’est pas par choix

Votre famille
32 - Avez-vous participé à la journée « Handicap, vie affective, intimité et sexualité : on en parle
! », du 9 février 2017 ?
Oui
Non
33 - Est-ce une thématique qui vous intéresse ?
Oui
Non

Partie 5 : Pour conclure
34 - Selon vous, qu’est-ce qui est le plus difficile à gérer au quotidien en tant qu’aidant familial ?
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35 - S’il y avait une chose à changer dans la politique en faveur des personnes en situation de
handicap, quelle serait-elle ?

36 - Avez-vous des remarques complémentaires à formuler ?

Ce questionnaire est maintenant terminé. Nous vous remercions de votre participation et du
temps que vous y avez consacré. Pour que votre avis soit pris en compte, nous vous proposons
d’utiliser l’enveloppe T pour l’envoi de ce questionnaire.
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Annexe n°3
Participants aux ateliers de concertation
Atelier n°1 : représentants de personnes en situation de handicap et des aidants familiaux :
ASSELINO Mèryl ;
BESCOND Liliane ;
BRAINE Edouard ;
BRION Dominique ;
CARAES Anne ;
COLLUMEAU Anne ;
COLLUMEAU Olivier ;
COROYER Florence ;
DUBOIS Pierre ;
DUBROCA Sandrine ;
FALHUN Joseph ;
HELIES Mado ;
HERRY Danielle ;
LAMBERT Pierre ;
LEBEL Béatrice ;
LE BLOIS Michel ;
LE DOZE Delphine ;
PHILIPPE Jacques ;
QUILLIEN Jean-François ;
VINCOT Jean.
Atelier n°2 : directions d’établissements et de services et de la MDPH :
AMOUROUX Julien (Kan ar Mor) ;
BOU LAHDOU Pascale (Fondation Ildys) ;
BOURDAIS Delphine (MDPH) ;
CARIOU Guillemette (Les Genêts d’Or) ;
CARLIER Philippe (Amitiés d’Armor) ;
CHASSERAY Damienne (Papillons blancs) ;
DENOUAL-BOLZER Chrystèle (EPSM Gourmelen) ;
DESANGLOIS Steve (APF France handicap) ;
GUTTON Marie Laure (Kan ar Mor) ;
LE GALL Hervé (ADAPA) ;
MOGAN Michel (Fondation Ildys) ;
PORRA Agnès (ADMR) ;
ROUDAUT Philippe (L’Arche) ;
SCAEROU Fabienne (IPIDV) ;
THIERY Cécile (Archipel) ;
THOMAS Patricia (O2) ;
TROUVE Isabelle ((APAJH).
Direction des personnes âgées et des personnes handicapées (DPAPH) :
MENARD Marie ;
MOSER Cécile ;
ROUSSEAU Marie.

Atelier n°3 : professionnels :
ABADIE Jean-Charles (accueillant familial) ;
BLOUET Sabine (Papillons blancs) ;
CALVEZ Gaëlle (IPIDV) ;
DEBOSSE Marie (Domus Vie) ;
ENEZ Hélène (Fondation Ildys) ;
ETIENNE Katell (Papillons blancs) ;
JEAN-PIERRE Marie-Christine (accueillante familiale) ;
LARTILLEUX Anne-Dominique (APF France Handicap) ;
LE MAVE Karine (Kan ar Mor) ;
MEVEL Odile (Don Bosco) ;
MONNERAYE Arthur (APAJH 29) ;
PALLIER Aude (Les Genêts d’Or) ;
ROSER Pierre (L’Arche) ;
SALAUN Linda (Fondation Ildys).
Direction des personnes âgées et des personnes handicapées (DPAPH) :
BERNARD Justine ;
CORNEC Odile.

Annexe n°4 : compte rendus des comités d’évaluation

Quimper,

EVALUATION

le 29 mars 2018

Schéma Vivre Ensemble 2013-2018

Compte rendu du comité d’évaluation n°1

Ordre du jour
1- Lancement du projet d’évaluation
2- Rappel du contenu du schéma "Vivre Ensemble"
3- Définition de la méthode

Participants : Cf. Annexe : Liste des participants.

1/ Présentation du projet d’évaluation
Solange Creignou introduit en rappelant que l’évaluation de l’action départementale est un enjeu du projet
départemental adopté en juin 2016. L’évaluation au Conseil départemental a pour but de :
-

Fournir des informations claires et objectives permettant de juger de la réussite ou non de la mise en œuvre
de l’action départementale ;
Identifier les forces et faiblesses ;
Rendre compte de l’utilisation des financements publics.

Il est important de pouvoir évaluer les conditions de mise en œuvre des actions et leur efficience.
Le Conseil départemental a déjà conduit plusieurs démarches d’évaluations :
-

L’accompagnement social des allocataires du RSA en cours, et dont la finalisation est prévue au printemps
2018 ;
La protection de l’enfance, la politique de prévention et de gestion des déchets en 2016 ;
La politique du bien vieillir et la politique en faveur de la langue bretonne en 2014.

En 2018, le bureau exécutif a souhaité qu’une évaluation soit réalisée sur le schéma ‘Vivre Ensemble’ 2013-2018,
puisqu’il arrive à son terme. L’évaluation du 4ème schéma se déroulera d’avril à décembre 2018, l’adoption du 5ème
schéma est prévue en juin 2019.
Comme pour chaque évaluation de cette nature, le comité d’évaluation est présidé par une personne extérieure au
Conseil départemental. Pour celle-ci, il s'agit de Monsieur Jean-Luc Darguesse. Ce comité est composé d’acteurs
très diversifiés afin de pouvoir appréhender l'ensemble des champs dans le parcours des personnes atteintes de
handicap.
Jean-Luc Darguesse est actuellement retraité et a notamment occupé des postes de direction dans des
établissements et services sociaux et médico-sociaux associatifs ou publics, en Picardie. Educateur spécialisé de
formation, il a dirigé des établissements regroupant des ESAT, entreprises adaptées, Foyers d’hébergement, Accueil
de Jours ; SAVS, SAMSAH, dispositifs expérimentaux... Il s’investit depuis plusieurs années dans les réseaux
régionaux et nationaux tels que le GEPSO dont il est a été vice-Président et au sein duquel il est encore chargé de
mission.
Page 1 sur 2

En tant que président du Comité d’évaluation, il entend incarner une posture de bienveillance, de neutralité et être
le garant des échanges dans un contexte d’évolution forte.
L’évaluation à mener a pour but de :
-

dresser le bilan quantitatif et qualitatif du schéma Vivre Ensemble 2013-2018 ;
aider à définir les grandes orientations du futur schéma en faveur des personnes handicapées
en conduisant une évaluation plus approfondie sur des questions pré-identifiées.

Il est convenu que les livrables produits tout au long de la démarche d’évaluation soient transmis en amont aux
membres du comité. En cas de situation de handicap, les membres du comité sont invités à le signaler en amont à
Nolwenn Colin (DAECG) afin d’assurer de bonnes conditions de préparation et de déroulement des prochains
comités.

2/ Présentation du 4ème schéma "Vivre ensemble".
Marie Rousseau rappelle les orientations, les actions du 4ème schéma et les chiffres clés (cf. diaporama).
Les membres du comité apportent les observations suivantes :
- Pour apprécier le niveau d’équipement en Finistère, il est pertinent de prendre en compte la file active en plus
des places, notamment en ce qui concerne les SAVS et les SAMSAH. L’ARS dispose d’informations sur l’offre en
Finistère en établissements et en services qu’il conviendra de mobiliser. Le croisement entre densité de
population et répartition des établissements et services est également proposé.
- La répartition de l’offre doit être appréhendée en lien avec les besoins des territoires. En milieu rural, la question
de mobilité se pose.
- Les places occupées par des personnes en situation de handicap hors Finistère sont à prendre en compte. De
même, le nombre de Finistériens fréquentant un établissement hors Finistère est à mentionner. Les
conséquences budgétaires sont à exposer.

3/ Conduite de l’évaluation : quelle méthode ? Quelles ressources ?
Nolwenn Colin propose la méthode d’évaluation (cf. diaporama).
Les membres du comité apportent les observations suivantes :
- La transformation de l’offre encourageant l’inclusion des personnes en situation de handicap ne doit pas être
exclusive et ne doit pas être le seul mode d’accompagnement. Il est important de ne pas opposer les modèles et
de proposer une palette d’offres diversifiée pour répondre aux besoins ;
- La parole des usagers est un enjeu dans ce travail d’évaluation. L’enquête auprès des personnes en situation de
handicap et de leurs aidants pourrait être étendue aux personnes bénéficiaires de l'AAH, aux personnes
handicapées dans le milieu du travail ou en recherche de travail. Par ailleurs, un atelier « usagers » mobilisant
notamment les représentants d’associations de personnes handicapées est à prévoir.
Le prochain comité d’évaluation est fixé au 25/06 à 14h à la maison du Département en salle n°5. Pour élaborer
le bilan, la DAECG prendra contact avec les membres du comité. Ces derniers sont également invités, s’ils le
souhaitent, à proposer des contributions écrites et à les adresser à l’adresse suivante :
nolwenn.colin@finistere.fr.
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EVALUATION
Schéma Vivre Ensemble 2013-2018

Compte rendu du comité d’évaluation n°2 du 25 juin 2018
Participants : ARZEL Yannick ; BARBIER Patrick ; BOSSER Elsa ; BOURDAIS Delphine ; CANN Florence ; CHOUAN Yannick ;
CIETERS Annick ; CLUGERY Morgane ; COIGNEC Jean-Yves ; COLIN Nolwenn ; CREIGNOU Solange ; DARGUESSE Jean-Luc ;
DUBOIS Pierre ; ELLEOUET Jean ; FRANCK Jean-François ; GOBIN Frédéric ; GUILLARM Laurence ; HELIES Mado ; JAFFRE
Sébastien ; LABBEY Marc ; LAMBERT Pierre ; LE BLOIS Michel ; LEBEL Béatrice ; MOULART Pierre ; QUERE Emmanuel ;
ROUSSEAU Marie ; SAMSON Hélène.
Excusés : CUNIN Marie-Josée ; DEIMAT Yannick ; JOLLY Patricia ; L’HENAFF Alix ; MAGNANON Florence ; PIQUET Alice.

Ordre du jour
- Bilan provisoire des actions du 4ème schéma en faveur des personnes en situation de handicap : présentation
puis ajustements / compléments éventuels.
- Enquête auprès de 1 000 Finistériens : présentation et échanges.
- Enquêtes auprès de personnes en situation de handicap et de leurs aidants : présentation des ébauches de grilles
/ échanges.
- Ateliers avec des usagers, des professionnels de terrain et des gestionnaires d’ESMS : présentation.

1/ Bilan provisoire des actions du 4ème schéma
A l’issue de la présentation du bilan provisoire, M. Le Blois remarque qu’il serait intéressant de faire apparaître
l’évolution des listes d’attente parallèlement à l’évolution du nombre de places en ESMS créées ;
JY Coignec pointe une attente forte pour l’hébergement. 27 places en foyer de vie ont été créées pour les jeunes
« amendements Creton », 15 places aux Papillons Blancs et 12 à Kan ar Mor. Ces places ne sont pas dissociées des
autres places en foyer de vie.
S. Creignou rappelle que près de 190 places en foyer de vie ont été créées entre 2013 et 2017, 72 places dédiées aux
personnes handicapées vieillissantes et 146 places en SAVS. On peut donc estimer que le bilan est positif.
M. Rousseau ajuste l’évolution de l’offre en ESMS entre 2013 et 2017 : aujourd’hui, 4 060 places sont ouvertes et 67
le seront d’ici la fin de l’année 2018.
L’action 4.5 non réalisée, « développer les liens entre secteurs sanitaire, social et médico-social », implique qu’il y
aurait quelque chose à travailler au niveau institutionnel, selon Y. Arzel, qui précise que l’ARS aurait également un
rôle à jouer. Néanmoins, S. Creignou rappelle que même si cette action n’est pas réalisée, il y a cependant des
passerelles entre les différents secteurs via notamment la RAPT, réponse accompagnée pour tous. Il y a toutefois
nécessité à formaliser les partenariats. Pour exemple, le Département n’a pas appris la fermeture de l'unité Roz Avel
à Morlaix par l’ARS mais par les familles de personnes en situation de handicap. D. Bourdais réaffirme la volonté de
travailler ensemble, MDPH et les gestionnaires d’établissements et services, associations.
F. Gobin donne l’exemple de croisements d’acteurs médico-sociaux et sociaux dans le cadre de l’élaboration du
Projet territorial de santé mentale (PTSM) en Loire-Atlantique.

Page 1 sur 3

Y. Chouan observe que le bon fonctionnement d’un établissement dépend de la qualité de sa direction et milite
pour un système de qualité, de bonnes pratiques.
Des évaluations internes et externes des ESMS sont réalisées par le Conseil départemental : plus de 85 % des
établissements répondent aux normes de qualité, les contrôles sont satisfaisants, précise M. Rousseau.
B. Lebel pose la question de l’évaluation du point de vue de l’usager : quand la personne en situation de handicap
peut-elle faire connaître son avis, sachant qu’il est souvent difficile pour les usagers de s’exprimer et d’émettre des
critiques : leur parole ne serait pas libérée par peur. Ainsi, il y aurait peu de retours des questionnaires de
satisfaction au sein des établissements.
Les membres du comité d’évaluation sont invités à transmettre leur contribution pour compléter le bilan
provisoire des actions du 4ème schéma à Hélène Samson (helene.samson@finistere.fr) pour le 11 juillet 2018.

2/ L’enquête téléphonique auprès de 1 000 Finistériens
Cette enquête permet de s’intéresser à la façon dont les Finistériens perçoivent le handicap quel qu’il soit.
Plusieurs remarques de membres du comité d’évaluation permettent de convenir de commencer par des questions
relatives à la connaissance/méconnaissance du handicap.
N. Colin propose de s’appuyer sur les compétences du bureau d’études retenu pour réaliser l’enquête pour finaliser
les questions.
Face au constat de F. Gobin que les questions posées ressemblent à celles qui auraient pu être posées dans les années
1970, M. Clugery et P. Barbier indiquent qu’il serait intéressant de réaliser la même enquête dans 3 ans pour apprécier
l’évolution des représentations autour du handicap.
Proposition de première question retenue par le comité d’évaluation :
« Dans votre entourage, connaissez-vous des personnes en situation de handicap et si oui, de quel handicap s’agitil ? »

3/ Enquêtes à destination de personnes en situation de handicap et auprès d’aidants
familiaux
Concernant le public destinataire de l’enquête, N. Colin précise que l’esprit est de diffuser l’enquête le plus largement
possible. Selon les possibilités, l’enquête sera diffusée aux bénéficiaires de l’AAH, sous réserve de possibilité de mise
à disposition des fichiers par la CAF. A minima, les bénéficiaires de la PCH et de l’ACPT seront destinataires.
P. Barbier propose de s’inspirer de la méthode FALC, (facile à lire et à comprendre) pour une meilleure compréhension
des questions par des personnes en situation de handicap. Un point de vigilance est exprimé quant à la longueur du
questionnaire.
B. Lebel indique qu’il est utile de compléter la question n°6 par « majoration tierce personne ». Il s’agit d’une
majoration de la pension d'invalidité versée par la CPAM, sous conditions d'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il est rappelé que le document est une proposition de grille d’entretien, brute. Les remarques et propositions des
membres du comité sont les bienvenues pour le 2 juillet 2017. Le cabinet Cekoia Conseil sera chargé de finaliser les
grilles d’entretien.
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4/ Ateliers
3 ateliers sont prévus :
- Un atelier avec des usagers (représentants du collectif des associations des personnes handicapées du
Finistère, représentants d’associations qui ne sont pas dans le collectif et des usagers non membres
d’associations). Atelier d’une vingtaine de personnes ;
- Un atelier avec des directions d’ESMS, l’ARS, la MDPH et le Conseil départemental (une trentaine de
personnes) ;
- Un atelier avec des professionnels de terrain (une vingtaine de personnes).
Ces ateliers, qui se dérouleront sur une journée chacun, en septembre, permettront des regards croisés sur la politique
départementale en faveur des personnes en situation de handicap.
B. Lebel évoque les modalités de l’atelier à destination des usagers et notamment l’importance de prendre en compte
les soins que peuvent avoir les personnes en situation de handicap le matin, donc aménager des horaires adaptés,
tenir compte des modes de transport en choisissant un lieu adapté.
Si nécessaire, les aidants familiaux peuvent accompagner les personnes en situation de handicap aux ateliers.
Les ateliers seront animés par Cekoia Conseil qui fera part de son expérience sur la conduite de ces ateliers.
F. Gobin suggère que les Conseils de la vie sociale (CVS) dans les établissements peuvent être sollicités leurs
représentants des usagers.
JL Darguesse précise que la participation de personnes en situation de handicap aux ateliers ne doit pas se faire que
par l’intermédiaire des institutions.

Le prochain comité d’évaluation est fixé au 29/10/2018 à 14h à la Maison du Département en salle n°5.
Les membres du comité d’évaluation sont invités, s’ils le souhaitent, à proposer des contributions écrites et à les
adresser à l’adresse suivante : helene.samson@finistere.fr.
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EVALUATION
Schéma Vivre Ensemble 2013-2018
Compte rendu du comité d’évaluation n°3 du 29 octobre 2018
Participants : ARZEL Yannick ; BOSSER Elsa ; BAUDUIN Jacqueline ; BERTHOU Marine ; CAMPAS Christelle ; CANN
Florence ; CHOUAN Yannick ; CLUGERY Morgane ; COIGNEC Jean-Yves ; COLIN Nolwenn ; CREIGNOU Solange ; CUNIN
Marie-Josée ; DARGUESSE Jean-Luc ; DEIMAT Yannick ; FABRE Chloé ; GABRIEL Corinne ; GOBIN Frédéric ; GUILLARM
Laurence ; HELIES Mado ; JAFFRE Sébastien ; GENTE Anaïs ; LABBEY Marc ; LAMBERT Pierre ; LE BLOIS Michel ; LEBEL
Béatrice ; PIQUET Alice ; RANNOU Pauline ; RIOUAL-GUYADER Maryse ; ROUSSEAU Marie ; SAMSON Hélène ; SOULIER
Dominique.
Excusés : BARBIER Patrick ; CIETERS Annick ; DUBOIS Pierre ; FRANCK Jean-François ; JOLLY Patricia ; MAGNANON
Florence ; MELLOUET Roger ; MONGEAT Jean Paul ; MOULART Pierre ; QUERE Emmanuel.

Ordre du jour
- Présentation des résultats de l’approche qualitative (résultats de l’enquête et des ateliers) ;
- Présentation des pistes d’actions issues de cette approche qualitative ;
- Echanges autour de ces présentations.

1/ Echanges autour des résultats de l’approche qualitative
A l’issue de la présentation des résultats de l’enquête et des ateliers, M. Le Blois interroge quant au profil des
personnes en situation de handicap ayant répondu à l’enquête, regrettant que les personnes accueillies en
établissements ne soient pas ciblées.
1.1. Méthodes et résultats
N. Colin précise que la méthodologie retenue pour l’enquête était de privilégier les personnes vivant à domicile.
L’enquête a été adressée par mail ou voie postale aux bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP vivant à domicile et aux
bénéficiaires de l’AAH (une convention avec la CAF et le CD29 a été élaborée spécifiquement sur ce projet).
L’enquête a aussi été rendue accessible en ligne, via le site de la MDPH et du Conseil départemental.
Les aidants familiaux de personnes vivant en établissement ont pu s’exprimer lors des ateliers du 11 et 20
septembre.
S. Creignou ajoute que ce choix de cibler les personnes à domicile s’explique notamment du fait que la parole de
ce public est globalement moins entendue alors même que la grande majorité des personnes en situation de
handicap vivent aujourd’hui à domicile.
Elle observe que le nombre de réponses à l’enquête (2 435) est satisfaisant d’autant qu’il est rare d’avoir autant de
retours. Les réponses recueillies confortent les idées de départ, au niveau des transports, du logement… Cette
enquête montre également la difficulté pour les personnes en situation de handicap d’accéder à des loisirs au sens
large (culture, sport…) et pointe le problème de l’accès à l’emploi.
JL. Darguesse ajoute qu’optimiser l’accessibilité au sens large des personnes en situation de handicap est un vrai
débat de société.
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1.2. Commentaires sur le thème de l’enquête
Les membres du comité ont attiré l’attention sur les points suivants :
- le job coaching n’est pas une pratique propre au Finistère mais fonctionne également très bien en Loire Atlantique
et en Isère (F. Gobin).
- les résultats concernant le logement des personnes en situation de handicap ne reposent pas sur un référentiel
particulier du logement adapté et permettent d’apprécier la perception des répondants. La vision des
professionnels intervenant à domicile peut être différente de celle des personnes en situation de handicap et de
leurs aidants (F. Gobin).
- les accompagnements auprès des personnes en situation de handicap doivent être pensés sur du long terme car
actuellement, les dispositifs proposés sont trop courts (M. Héliès).
- la question de l’accessibilité à la voirie et aux transports est centrale pour permettre, ensuite, l’accès aux services
(culture, loisirs, démarches administratives, …) (B. Lebel).
- concernant l’accès aux vacances et aux loisirs, la question du prix semble être un frein important.
- une mise en garde sur une utilisation abusive du terme « inclusion ». Charles Gardou, anthropologue, est une
référence car il s’est intéressé au concept de société inclusive (F. Gobin).
- l’enquête auprès d’aidants familiaux pointe un manque d’information sur les solutions de répit existantes. C’est
un sujet à creuser dans le cadre du prochain schéma.

2/ Echanges autour des pistes d’actions issues de cette approche qualitative
Après que CEKOIA Conseil a présenté les pistes d’action issues des ateliers, M. Le Blois s’exprime au nom du Collectif
des Associations des Personnes Handicapées du Finistère (CAPH 29) et explique que la notion d’ « inclusion » est
difficile car variable d’une personne à l’autre. Il regrette que l’évaluation ne soit pas axée sur les compétences du
Département. Le collectif CAPH 29 a réalisé sa propre évaluation de la politique départementale en faveur du
handicap en octobre 2018 et propose 6 axes prioritaires à inscrire dans le 5ème schéma départemental :
 Répondre au manque de places en ESMS (les listes d’attente montrent des besoins non satisfaits) ;
 Améliorer les délais de traitement des demandes auprès de la MDPH ;
 Développer des solutions innovantes qui ont fait leurs preuves, tel que les maisons d’accueil pour
personnes en situation de handicap vieillissantes (MAFA) : pourquoi ne pas les développer ? Autre
exemple : l’habitat groupé.
 Développer les formations des professionnels (SAAD…) aux différents handicaps ;
 Améliorer l’application des textes législatifs, notamment pour les agendas d'accessibilité programmée dits
Ad'AP ;
 Engager la réflexion sur le reste à charge pour les personnes en situation de handicap (frais de transport…).
JY. Coignec, directeur d’établissement, évoque plusieurs pistes à travailler dans le cadre du prochain schéma :
 L’accueil temporaire et son rôle indéniable pour recenser et identifier des situations difficiles. Il souhaiterait
que le 5ème schéma prenne en compte ces situations difficiles et qu’une réflexion soit engagée sur l’accueil
temporaire dédié (avec 5 équivalents temps plein au minimum). Il fait également référence au réseau
national accueil temporaire.
 La transition enfance / vie adulte des jeunes en situation de handicap confiés à l’ASE, souvent qualifiés
d’ « incasables » et orientés par défaut en foyer de vie.
 La coordination Département / Etat / ARS notamment pour les services hospitaliers d’urgence, afin
d’améliorer l’accueil des patients.
JY Coignec rappelle que l’organisation d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) est en cours par l’ARS, et
actuellement en concertation auprès des différents acteurs du champ du handicap. Il vise à construire des projets
de transformation de l’offre médico-sociale à destination des personnes en situation de handicap.
F. Gobin s’interroge quant à la transformation de l’offre. Il est d’avis qu’un accompagnement des gestionnaires est
nécessaire, de même qu’une approche globale, systémique.
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3/ Conclusion des échanges
S. Creignou précise que l’évaluation du 4ème schéma arrive à son terme et qu’un nouveau travail de concertation se
déroulera pour élaborer le prochain schéma.
Pour répondre au 1er axe évoqué par M. Le Blois, elle ajoute qu’il n’est pas exclu de travailler sur la création de
places en ESMS. Des choix en matière de financement devront être faits et ce, de façon consensuelle.
M. Labbey rappelle le contexte budgétaire actuel du Conseil départemental. Le pacte financier entre l’Etat et le
Département plafonne l’augmentation des dépenses de fonctionnement à hauteur de 1,2%. Cette limitation du
budget départemental pourrait rendre difficile le développement de places et de projets innovants. Pour rappel, le
schéma 2013-2018 a permis de créer plus de 450 places qui correspondent à une hausse des dépenses de
fonctionnement pour le Département de près de 10M€ sur les 5 dernières années. Il y a donc un enjeu de pédagogie
vis-à-vis des partenaires et de la population concernant ces contraintes budgétaires qui nous sont imposées par
l'Etat.
M. Le Blois estime qu’il est de la responsabilité des élus de faire des choix, que ce ne sont pas aux usagers de rentrer
dans des considérations politiques et financières et que le rôle des associations est de faire part de leurs besoins.
JL. Darguesse évoque l’importance de l’efficience et de l’intérêt à porter à un changement de regard, à l’innovation
et à la désinstitutionalisation lorsque cela est possible.

Les prochaines échéances pour la finalisation du rapport d’évaluation sont les suivantes :





23 novembre 2018, transmission d’un livrable provisoire sur les préconisations aux membres du comité
d’évaluation ;
Les membres du comité d’évaluation pourront ensuite faire un retour, par mail, avant le 30 novembre
2018, à la DAECG ;
20 décembre 2018 : validation du rapport définitif par JL Darguesse ;
Fin janvier/début février 2019 : présentation de l’évaluation à la séance plénière par JL Darguesse.
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