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  Le Centre de ressources DLA (CRDLA) social, médico-social et santé 
propose aux acteurs de l’accompagnement des structures privées non 

lucratives, une série de notes de contexte sectorielles. 

Ces éléments conjoncturels ont pour but d’apporter un premier niveau 

d’information sur les actualités du secteur, en donnant un éclairage sur  

les impacts potentiels pour les associations. 

 
 

 

 

1. L’habitat inclusif, une réponse complémentaire 

2. Vers plus de souplesse dans les parcours 

3. Du nouveau concernant le virage ambulatoire 

4. Le dispositif emploi accompagné 

5. La Stratégie Autisme 2018-2022 

Une sélection des 

enjeux est réalisée en 

concertation avec des 

experts du secteur. 

 
Ce document n’a pas vocation à 

être exhaustif. N’hésitez pas à 

contacter le CRDLA pour plus 

d’informations. 

 

2018 

Document réalisé en collaboration avec les conseillères techniques « Autonomie et citoyenneté des personnes âgées et en 

situation de handicap» de l’Uniopss. 
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Le secteur de l’autonomie… Un employeur associatif qui compte1 

500 000 
emplois en 2017 

 

7 000 
établissements 

employeurs en 2017 

 
T 
 Le secteur privé non lucratif 

représente 88 % des places 

disponibles dans le champ du 

handicap, et 33 % des places à 

destination des personnes âgées. 

 

 

 Le secteur de l’autonomie inclut 

les établissements et services à 

destination des personnes âgées, 

des personnes en situation de 

handicap et les services d’aides à 

domicile. 

 Un secteur réglementé : 

 Des systèmes d’autorisations et 

de tarifications. 

 Des procédures qui s’imposent 

aux associations dans la gestion 

d’établissements et services. 

 

 

 Un certain nombre d’acteurs 

accompagnent les structures de ce 

secteur, tels que les réseaux 

associatifs, les OPCA, etc. Les offres 

d’accompagnement proposées par 

ces différents acteurs sont 

complémentaires à l’intervention 

du DLA et permettent de construire 

une chaîne de l’accompagnement. 

 

… dans le DLA 

  D’après les accompagnements 

réalisés en 2017, 99 structures 

agissant dans le champ du 

handicap ont bénéficié d’un 

accompagnement DLA ainsi que 

31 structures à destination des 

personnes âgées et 242 structures 

de services à la personne. 

15 % 
des structures accompagnées  

ont moins de 30 salarié·es 

55 % 
des structures accompagnées  

sont adhérentes d’un réseau 

 
  Le besoin d’accompagnement 

sur la thématique «Projet et 

stratégie » est très important 

dans le secteur mais les 

thématiques restent diversifiées : 

diversification des financements 

et de l'activité, stratégie 

commerciale et de 

communication ou encore 

organisation interne. 

 

  Les DLA accompagnent des 

structures très variées. Dans le 

secteur des personnes âgées, 

sont par exemple accompagnés : 

des établissements 

d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (Ehpad) et 

des centres locaux 

d’information et de 

coordination (CLIC). 

 Des structures à destination 

des personnes en situation 

handicap, telles que des centres 

de ressources handicap, des 

instituts médico-éducatifs (IME) 

ou des foyers occupationnels 

ou foyers de vie, sont également 

régulièrement accompagnées. 

 Dans le secteur des services à la 

personne, sont notamment 

accompagnés : des services 

d'aide et d'accompagnement à 

domicile (SAAD) et des services 

polyvalents d'aide et de soins à 

domicile (SPASAD). 

1 :Données issues du Bilan de l’emploi 2018, CRDLA 
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CONTEXTE GÉNÉRAL 

DU SECTEUR DE L’AUTONOMIE 
Le champ de l’autonomie, regroupant à la fois les structures à destination des personnes en 

situation de handicap et les personnes âgées, est traversé par de profonds changements 

structurels. Le secteur tente de répondre aux aspirations des personnes accompagnées pour 

qui la réponse sous forme de «place» dans un établissement ou un service ne suffit plus. De 

nombreuses nouvelles réponses concourent à la transformation de l’offre médico-sociale. 

 

La dynamique de transformation 

de l’offre médico-sociale se 

traduit par diverses évolutions 

législatives et a pour objectif de 

favoriser «toute action visant à 
la rendre plus inclusive, plus 
souple et plus adaptée à la prise 
en compte des situations 
individuelles» 2. 
 

Près de quinze ans après la loi 

du 11 février 2005 (pour l'égalité 

des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées), les 

besoins exprimés par les 

personnes en situation de 

handicap ont évolué. Ainsi, la 

réponse sous forme de places 

dans un établissement ou un 

service, si elle peut encore être 

pertinente, ne suffit pas pour 

tenir compte de la diversité des 

aspirations des personnes. Cette 

prise en compte constitue les 

grandes lignes de la démarche 

«une réponse accompagnée 

pour tous» portée notamment 

par les conseils départementaux, 

les agences régionales de santé 

(ARS) et les maisons 

départementales des personnes 

handicapées (MDPH). 

 

Déjà engagé sur le terrain, le 

mouvement de transformation 

de l’offre a pour objet de :  

 partir des besoins et des 

attentes des personnes 

handicapées et de leurs 

aidant·es ; 

 promouvoir leurs capacités et 

leur participation ; 

 favoriser une vie en milieu 

ordinaire lorsque cela est 

possible et conforme aux 

souhaits de la personne ; 

 répondre à la logique d’un 

parcours global alliant précocité 

des interventions et 

renforcement de l’inclusion 

sociale ; 

 répondre à des besoins 

spécifiques et parfois 

complexes, en fonction du type 

de handicap ; 

 anticiper, prévenir et gérer les 

ruptures de parcours. 

 

 

 

  

 
Dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée 

pour tous », actuellement en cours de déploiement sur les 

territoires, la circulaire de mai 2017 précise la stratégie 

quinquennale de l’évolution de l’offre, une stratégie dotée de 

180 millions d’euros pour la période 2017-2021. 

2 : circulaire du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes. 
 

http://www.accueil-temporaire.com/sites/default/files/public/actualite/20170502_circulaire_transformation_de_loffre.pdf
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L’HABITAT INCLUSIF, UNE RÉPONSE 
COMPLÉMENTAIRE AU LOGEMENT 
ORDINAIRE ET À L’HÉBERGEMENT EN 
INSTITUTION 
 

Le développement des différentes formules d’habitat intégré dans la cité est à mettre en lien 

avec le souhait d’une société inclusive et ouverte à tous qui permet à chacun de vivre 

conformément à ses choix de vie. Il est difficile d’en poser le cadre et d’en avoir une définition 

stricte car c’est un dispositif multiforme, permettant différentes formules et sans modèle 

unique. Quelle que soit la formule mise en place, la philosophie générale de ce type d’habitat 

est de sortir de la logique médico-sociale pour rentrer dans l’habitat de droit commun… 

avec des adaptations. 
 

 

  Ce que l’on désigne 

habituellement comme un 

habitat inclusif se compose 

généralement de petits 

ensembles de logements 

indépendants proposés aux 

personnes âgées ou aux 

personnes handicapées, 

associés à des espaces 

communs, permettant de 

combiner vie autonome et 

sécurisation de l’environnement. 

Ces types d’habitation 

réunissent des personnes 

souhaitant s’intégrer dans un 

projet de vie spécifique, souvent 

à forte dimension citoyenne.  

 Ces lieux de vie présentent 

trois caractéristiques 

communes : 

 une organisation qui fait du 

lieu d’habitation de la 

personne, son logement 

personnel, son « chez soi » ; 

 la conjugaison de la réponse 

au besoin de logement et aux 

besoins d’aide, 

d’accompagnement et, le cas 

échéant, de « surveillance » ; 

 l’insertion active dans la vie de 

quartier, l’environnement de 

proximité. 

 

Avec la diversité permise par 

l’habitat inclusif, il existe 

différents types de 

gestionnaires. 

Cela peut être des bailleurs 

sociaux, des mutuelles ou des 

associations de parents ou 

d’usagers mais en large 

majorité des associations (de 

toute taille) en sont 

gestionnaires comme par 

exemple le Groupement pour 

l'insertion des handicapés 

physiques (GIHP), APF France 

handicap ou l’UNAPEI (Union 

nationale des associations de 

parents, de personnes 

handicapées mentales et de 

leurs amis). 

 Les profils des professionnels 

y exerçant sont également 

variés : auxiliaires de vie et 

travailleurs sociaux pour la 

plupart. Cela peut également 

être des profils type 

coordinateur ou animateur. 

 

 

  

 
La Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie 

(CNSA) a publié un guide de 

l'habitat inclusif qui apporte 

de nombreuses 

informations concernant les 

partenaires, les différents 

publics, leurs besoins et 

attentes, ainsi que sur les 

sujets de l’immobilier, du 

projet et de l’animation de 

la vie sociale. 

 

https://www.cnsa.fr/node/3707
https://www.cnsa.fr/node/3707
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L’HABITAT INCLUSIF, UNE RÉPONSE COMPLÉMENTAIRE  

AU LOGEMENT ORDINAIRE ET À L’HÉBERGEMENT EN INSTITUTION 
 

  Afin de cadrer et de souligner 

l’importance de ce dispositif, un 

article de la loi ELAN (loi 

n°2018-1021 du 23 novembre 

2018 portant sur l’évolution du 

logement, de l’aménagement et 

du numérique) définit de 

nouveaux objectifs : 

 Définir l’habitat inclusif à 

travers notamment la 

rédaction d’un cahier des 

charges national pour préciser 

ce qu’est un projet de vie 

sociale et partagée ; 

  Favoriser le financement via la 

création d’un forfait pour les 

porteurs de projet. 

 

En outre, de nombreux outils et 

ressources viennent appuyer des 

acteurs qui ont parfois des 

difficultés pour la mise en place 

technique. 

 

 Des contrats types, des guides 

et des ressources générales 

existent, ainsi que des groupes 

de travail et de concertation.  

Par exemple, l’Observatoire 

national de l’habitat inclusif est 

une instance qui réunit à la fois 

les acteurs gouvernementaux et 

associatifs de l’habitat inclusif.

 

 

 

Les acteurs de l’habitat inclusif doivent pouvoir apprendre 

ensemble pour aller vers encore plus d’efficacité et de souplesse   
Stéphane Lenoir, Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) 

 

 

  

 
 En 2016 a été créée, dans le cadre d’une expérimentation, une 

aide spécifique forfaitaire attribuée aux agences régionales de 

santé (ARS) : 60 000 € ont ainsi été attribués à chaque ARS afin 

qu’elles puissent financer des projets d’habitat inclusif. Ce cadre 

expérimental, reconduit pour 2018, est poursuivi dans une 

perspective de généralisation pour l’année 2019. 

 

Les associations gestionnaires, qui portent de façon majoritaire 

ces formules d’habitat, sont donc invitées à candidater auprès de 

leurs ARS pour bénéficier de ces fonds. 
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VERS PLUS DE SOUPLESSE DANS LES 
PARCOURS 
Différents chantiers sont en cours, au service d’une transformation de l’offre pour répondre 

à des objectifs de simplification, d’équité et de souplesse. Des réponses innovantes sont 

ainsi déployées pour appuyer la démarche globale de transition inclusive et répondre à la 

diversité des besoins. 

2.1 UNE NOUVELLE NOMENCLATURE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR UNE PRISE 
EN CHARGE PLUS GLOBALE 

 
Le décret du 9 mai 20173 

transforme le régime des 

autorisations des établissements 

accueillant le public des 

établissements et services 

sanitaire et médico-sociaux 

(ESSMS), en permettant 

désormais de penser les 

autorisations de manière plus 

souple et plus globale. C’est l’un 

des leviers choisi pour passer de 

manière effective d’une logique 

de places à une logique de 

parcours, et qui s’articule avec la 

démarche  « Une réponse 

accompagnée pour tous ». 

 Le décret du 9 mai 2017 

permet une polyvalence des 

modes d’accompagnement et 

l’accueil d’un public plus large. 

En effet, sauf disposition légale 

contraire, aucune spécialisation 

en fonction de l’âge ne sera 

désormais possible. La réforme 

ouvre ainsi la possibilité, pour 

l’établissement ou le service, 

de réaliser toutes les 

prestations nécessaires à un 

accompagnement global du 

public dans le cadre d’une 

seule et même autorisation. 

Concrètement, aucun 

établissement ou service ne 

pourra refuser d’accompagner 

une personne sous prétexte qu’il 

n’a pas les compétences pour 

prendre en charge les troubles 

associés. L’établissement ou le 

service devra trouver la 

ressource à l’extérieur, par 

exemple dans le cadre d’une 

coopération avec un autre 

ESSMS. 

 Une application progressive 

de ce décret est prévue sur une 

base volontaire, via appel à 

projet ou via une demande 

d’autorisation modificative (dans 

le cadre d’un contrat pluriannuel 

d'objectifs et de moyens –

CPOM- par exemple). 

Cette souplesse, nécessaire à ces 

nouveaux objectifs, induit de 

nombreux changements pour 

les professionnels du secteur 

dans les logiques de travail et au 

niveau administratif. Aller 

chercher les ressources à 

l’extérieur (plateau technique, 

professionnel adapté, services 

complémentaires, etc.) pour 

pouvoir prendre en charge les 

cas complexes peut être un réel 

défi pour des établissements qui 

avaient, jusque-là, un public 

spécifique. De plus, il existe 

des zones pour lesquelles le 

partenariat avec d’autres sera 

difficile, en raison d’une offre 

médico-sociale insuffisante 

sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

  

 
La souplesse apportée par les autorisations globales et la 

possibilité pour l’établissement de proposer aux différents 

bénéficiaires la palette d’offres et de services de la structure, ne 

doit pas masquer le risque d’avoir des établissements en 

difficulté face à leur nouvelle responsabilité de fournir des 

solutions pour tous. 

3 le décret du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant 
des personnes handicapées ou malades chroniques, en vigueur depuis le 1er juin 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/AFSA1707589D/jo/texte
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2.2 GÉNÉRALISATION DE LA DÉMARCHE « UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS » 
AVEC LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL. 

 
Née des conclusions du rapport 

de Denis Piveteau  «Zéro sans 
solution4 », la démarche 

«Une réponse accompagnée 

pour tous » a pour objectif de 

proposer une réponse 

individualisée à chaque 

personne dont la situation le 

nécessite. Au cœur de la 

démarche, est souligné le droit 

pour les personnes de 

demander l’élaboration d’un 

plan d’accompagnement global 
(PAG)5, en vigueur depuis le 1er 

janvier 2018. 

 La construction des PAG 

implique un important travail 

de concertation et souvent 

des solutions 

d’accompagnement 

modulaires mobilisant plusieurs 

acteurs : conseils 

départementaux, maisons 

départementales des personnes 

handicapées (MDPH), agences 

régionales de santé (ARS), 

rectorats, gestionnaires 

d’établissements de santé et 

médico-sociaux, associations….  

Ces objectifs de diversification 

et de modularité sont portés par 

les programmes régionaux de 

santé que pilotent les ARS, mais 

aussi par les schémas 

départementaux de l’autonomie 

ou des solidarités des conseils 

départementaux. 

 Ce changement de 

paradigme, qui permet de 

répondre à des situations 

individualisées, exige une forte 

dynamique partenariale sur les 

territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 MISE EN ŒUVRE DES PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE PRESTATIONS EXTERNALISÉES6 
 
Le pôle de compétence et de 

prestation externalisée (PCPE) 

résulte d’une large concertation 

menée dans le cadre de la 

démarche « une réponse 

accompagnée pour tous ». Il n’a 

pas de personnalité juridique 

mais doit être rattaché à un 

établissement ou service 

médico-social existant.  

En pratique, il s’agit surtout :  

 de prestations directes, 

réactives, souples et 

personnalisées auprès des 

usagers, en faisant par exemple 

intervenir des professionnels 

salariés ou libéraux via des 

conventions ; 

 de soutien et de conseil aux 

familles et aux aidant·es, 

notamment pour le suivi et la 

coordination du parcours. 

 

 

 Le PCPE dispose d’une équipe 

restreinte qui joue un rôle 

d’assembleur en mobilisant les 

intervenants extérieurs au pôle. 

Les PCPE sont en cours de 

déploiement, en majorité sur 

une couverture géographique 

départementale et avec un 

caractère généraliste. Certains 

sont toutefois orientés 

exclusivement vers les 

personnes autistes et leur 

famille. 

L’accès au PCPE se fait par le 

biais d’une notification de la 

Commissions des droits et de 

l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH) mais les 

sollicitations directes auprès des 

équipes sont aussi possibles. 

 

 

 

 Ce dispositif permet une 

réflexion globale dans 

l’accompagnement des 

situations et représente un 

levier dans le développement 

de l’offre de services sur un 

territoire. Sa place dans la 

transformation de l’offre doit 

encore s’affirmer. 

 A titre d’exemple, faute de 

place en Foyer d’accueil 

médicalisé (FAM) en internat, il 

peut être mis en place un plan 

d’accompagnement global 

(PAG) qui prévoit l’accès 

quelques jours par semaine à un 

accueil de jour, la mobilisation 

d’un PCPE, l’intervention d’une 

équipe mobile adaptée et la 

possibilité d’hospitalisation en 

cas de besoin, notamment de 

décompensation, autour du 

domicile de la personne 

handicapée, le cas échéant dans 

un dispositif d’habitat inclusif. 

 

 
Les associations sont 

encouragées à porter 

une attention 

particulière à la 

déclinaison de cette 

démarche dans le cadre 

de la conclusion des 

CPOM. 

 
L’importance de la montée en charge des demandes de 

prestations, associée aux fortes prévisions d’activités, pose 

la question de la dotation allouée aux PCPE, sachant qu’ils 

ne sont pas tous financés par des crédits pérennes. 
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2.4 GÉNÉRALISATION DU DISPOSITIF INTÉGRÉ DES INSTITUTS THÉRAPEUTIQUES 
ÉDUCATIFS ET PÉDAGOGIQUES (ITEP)

 Issu d’une volonté de 

simplification du parcours des 

enfants, l’objet de ce dispositif 

est d'organiser un parcours plus 

fluide, en permettant de 

l'adapter à l'évolution des 

besoins des enfants, sans avoir à 

repasser systématiquement 

devant la commission des droits 

et de l'autonomie des personnes 

handicapées. Depuis 2012, la 

Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie (CNSA), la 

direction générale de la santé 

(DGS) et l’association AIRe, ont 

plus particulièrement engagé 

une réflexion sur l’évolution des 

ITEP afin de mieux articuler les 

logiques de parcours et de 

projet de vie individualisé.  

 En ce sens, une 

expérimentation en dispositif 

intégré a été mise en place 

depuis 2013 pour évaluer de 

nouvelles modalités de 

fonctionnement des ITEP. 

 En pratique, le 

fonctionnement en dispositif 

intégré vise à faciliter les 

passages des enfants et des 

jeunes entre les modalités 

d'accompagnement proposées 

par les ITEP et les Services 

d'éducation spécialisée et de 

soins à domicile (SESSAD). 

Ainsi, la maison départementale 

des personnes handicapées 

(MDPH) autorise le 

fonctionnement en dispositif 

ITEP,  l’établissement ou le 

service social et médico-social 

(ESSMS) accueillant l'enfant ou 

le jeune. Celui-ci peut ensuite 

procéder à des changements de 

modalités d'accompagnement 

sans nouvelle notification de la 

CDAPH mais avec l’accord des 

familles. Une souplesse est 

également rendue possible pour 

les changements de modalités 

de scolarisation. 

 Ce dispositif doit permettre 

une meilleure fluidité des 

parcours des enfants et des 

jeunes accompagnés au sein du 

dispositif et ainsi, une meilleure 

adaptation de la prise en charge 

à leurs besoins.  

Dans un objectif de société 

inclusive, ce fonctionnement en 

dispositif intégré favorise 

l’ouverture des ESSMS vers le 

milieu ordinaire, les logiques 

partenariales et 

interinstitutionnelles autour du 

projet personnalisé du jeune 

accompagné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Du lancement au bilan de l'expérimentation du fonctionnement en dispositif des ITEP sur notre territoire, 

l’Uriopss Pays-de-la-Loire a participé à l'animation de la dynamique partenariale en tant que membre de 

l'équipe projet. Vigilance exprimée dès l’engagement de la convention partenariale, la prise en 

considération de la parole des jeunes et de leurs parents tout au long d’un accompagnement en Dispositif 

a été le propos d'une étude que nous avons menée avec le Cabinet IPSO FACTO. Nous avons dressé un 

état des lieux des pratiques et outils déployés grâce aux témoignages de jeunes, parents, élus de conseils 

de la vie sociale et de documents institutionnels. Le rapport propose des pistes d'action pour les 

associations, les établissements et les services autour de trois axes stratégiques : dynamique externe (travail 

partenarial, engagement en amont et en aval d'un accompagnement), dynamique interne (besoin de 

soutenir la participation de la famille et des familles en mobilisant les ressources) et cohérence 

d'accompagnement afin de garantir la continuité du parcours du jeune7. »  

Anne-Cécile FOURRAGE, Conseillère technique Politiques médico-sociales, URIOPSS Pays-de-la-Loire 

  

 
 L’association AIRe 

(Association nationale des 

instituts thérapeutiques 

éducatifs et pédagogiques et 

de leurs réseaux) publie sur 

son site internet de 

nombreuses informations sur 

l’actualité et les offres 

d’accompagnement des 

professionnels et des 

structures. 

 

 La CNSA a publié un 

rapport sur l’expérimentation 

d’un fonctionnement en 

dispositif ITEP. 

 

  

4 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_zero_sans_solution_.pdf, 2014 
5 Introduit par l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé 
6 Instruction DGCS du 12 avril 2016 relative à « la mise en œuvre des pôles de compétences et de prestations externalisées pour les personnes en 
situation de handicap » 
7 Rapport sur l’expérimentation d’un fonctionnement en dispositif ITEP , «Participation des enfants/jeunes et de leurs parents», novembre 2016 

 

http://www.aire-asso.fr/UserFiles/File/expedispositif/Restitution%20Nantes/IPSO_FACTO-URIOPSS%20PDL%20Participation%20Rapport%20final.pdf
https://www.cnsa.fr/node/2813
https://www.cnsa.fr/node/2813
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_zero_sans_solution_.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40807.pdf
http://www.aire-asso.fr/UserFiles/File/expedispositif/Restitution%20Nantes/IPSO_FACTO-URIOPSS%20PDL%20Participation%20Rapport%20final.pdf
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DU NOUVEAU CONCERNANT LE VIRAGE 
AMBULATOIRE 
Le virage ambulatoire est une dynamique liée à la réforme de notre système de santé. Cela 

représente le passage d’un système centré sur l’hôpital à un système qui fait des médecins et 

des équipes de soins primaires constituées autour d’eux, à la fois les pivots et les coordinateurs 

des parcours entre les structures de ville – cabinets libéraux, maisons et centres de santé – et 

les établissements hospitaliers, médico-sociaux et sociaux.  

Dès lors, l’hôpital n’est plus le centre mais une étape de la prise en charge des patient·es. 

Cela implique une réflexion autour d’un parcours de soin gradué et l’intervention coordonnée 

et concertée des professionnels de santé et sociaux. Une nouvelle modalité vient renforcer 

cette dynamique ambulatoire. 

 
 Concernant les possibilités 

d’intervention en ambulatoire, 

une mesure récente permet 

l’intervention conjointe des 

établissements d’HAD 

(hospitalisation à domicile) et 

des SSIAD (services de soins 

infirmiers à domicile).  

Auparavant, le patient recevait à 

son domicile des soins infirmiers 

réalisés, soit par une équipe de 

SSIAD, soit par une équipe 

d’HAD, selon son état de santé. 

Cette mesure souhaite éviter les 

changements brusques dans le 

parcours de soins du patient, 

particulièrement compliqué 

pour les patients fragiles. 

L’intervention conjointe est ainsi 

possible dans deux types de 

situations : 

 lorsque le patient est pris en 

charge par un SSIAD depuis 

une durée minimale de 7 jours 

consécutifs (à l’exception des 

cas de chimiothérapie et de 

transfusion sanguine qui 

n’exigent pas de durée 

minimale) 

 suite à une hospitalisation 

complète sous condition d’une 

prise en charge initiale 

minimum en SSIAD/SPASAD et 

du maintien d’une place au 

sein du SSIAD/SPASAD. 

 Les partenariats seront surtout 

à développer au niveau local 

selon les spécificités du maillage 

territorial. Les associations de 

toutes tailles sont 

potentiellement concernées. 

 Si ces dispositions constituent 

une réelle avancée pour la prise 

en charge des patients, subsiste 

malgré tout une grande 

confusion entre les 

établissements d’HAD et les 

services d’aide à domicile, qu’ils 

interviennent pour des soins ou 

de l’accompagnement aux 

gestes de la vie quotidienne. Il 

n’y a pas, ou trop peu, de 

formation des acteurs sur ce 

sujet et on observe une grande 

méconnaissance des acteurs 

de ville sur les possibilités 

offertes par l’HAD ou les 

services d’aide à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une avancée dans la fluidification des parcours, c’est un dispositif qui apporte une réelle 

possibilité de souplesse à la chaine de l’accompagnement.  

Laurène Dervieu, Conseillère technique Autonomie à l’Uniopss 

 
 Les modalités de prescription 

d’une HAD sont particulièrement 

complexes et ne contribuent pas 

au déploiement de l’HAD. Pour 

pallier cette difficulté, la haute 

autorité de santé (HAS) a créé un 

dispositif d’aide à la prescription : 

ADOP-HAD. 

 

 Des modèles de convention de 

partenariat et de fiche de liaison 

sont disponibles sur le site du 

ministère. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/had-10951/article/had-ssiad
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TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ET 
DISPOSITIF EMPLOI ACCOMPAGNÉ 
Bien que la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances8 ait réaffirmé le principe de non-

discrimination et renforcé l’obligation d’emploi des personnes handicapées, le taux de 

chômage des personnes handicapées est largement supérieur (24 %) à celui de l’ensemble de 

la population. Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder et de se 

maintenir dans l’emploi, par la sécurisation et la fluidification de leur parcours 

professionnel en milieu ordinaire de travail, un dispositif emploi accompagné a été mis 

en place. 
 

 Ce dispositif, défini 

légalement9, est fondé sur le 

principe de l’insertion, de la 

formation et du soutien dans le 

cadre de l’activité de travail. Il 

s’inscrit dans la stratégie 

quinquennale de l’évolution de 

l’offre médico-sociale que les 

agences régionales de santé 

(ARS) ont à décliner dans le 

cadre de l’élaboration de leur 

projet régional de santé (PRS). 

La gestion du dispositif peut 

être bipartite, si la personne 

morale gestionnaire est un 

établissement ou service 

médico-social (ESMS)10 qui a 

conclu une convention de 

gestion avec un opérateur du 

service public de l’emploi - ou 

tripartite, entre un organisme 

accompagnant des jeunes 

handicapés qui a conclu une 

convention de gestion avec un 

ESMS et un opérateur du service 

public de l’emploi. 

 Concrètement, l’objectif du 

dispositif est de permettre un 

soutien des personnes 

handicapées et de leurs 

employeurs qui soit souple, 

adapté à leurs besoins, 

mobilisable à tout moment du 

parcours. Il s’agit ainsi d’assurer 

l’accès, le maintien et l’évolution 

dans l’emploi.  

La spécificité du dispositif 

d’emploi accompagné réside 

dans la combinaison d’un 

accompagnement médico-

social et d’un 

accompagnement à visée 

d’insertion professionnelle des 

travailleurs handicapés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’emploi accompagné doit permettre à la personne de « trouver ses propres ressources » 

(principe de l’empowerment). Pour y parvenir, le dispositif mobilise l’ensemble des partenaires 

du territoire (sanitaires, sociaux, médico-sociaux, insertion professionnelle), en proximité, et avec 

les collaborateurs de l’entreprise, dans une co-construction dynamique, complémentaire et 

responsable qui permet les allers-retours et les ajustements  

Véronique Covin, Directrice du Pôle Développement de LADAPT    

 
Un guide, publié par la 

CNSA en avril 2018, précise 

les modalités de mise en 

œuvre du dispositif. 

 

Les bénéficiaires, la forme et 

la durée de 

l'accompagnement du 

travailleur handicapé et de 

l’employeur y sont ainsi 

détaillés. 

 

8 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
9 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels 
10 De type Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT), Centre de pré-orientation ou réorientation professionnelle CPO/CRP,  Service 
d'accompagnement à la vie sociale  (SAVS) ou Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) 

https://www.cnsa.fr/documentation/guide_emploi_accompagne_17-04-2018_vd_internet.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
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LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR 
PROFESSIONNEL ET TRAVAILLEURS EN SITUATION DE 
HANDICAP 

CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE LOI PEUVENT 
IMPACTER LES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES ET LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS EN 
SITUATION DE HANDICAP. 

Concernant les règles spécifiques 

pour les travailleurs handicapés 

dans le texte de loi : 

 D’une part, le compte personnel 

de formation sera majoré pour les 

travailleurs handicapés (le montant 

sera fixé par décret) afin de leur 

permettre de développer leur 

qualification ; 

 D’autre part, la loi crée une 

obligation de désigner un référent 

handicap chargé d’orienter, 

d’informer et d’accompagner les 

personnes en situation de 

handicap dans les entreprises de 

250 salariés et plus et dans tous les 

centres de formation des apprentis 

(CFA) ; 

 Leur recours éventuel au 

télétravail est renforcé car tout 

refus d’un employeur devra être 

motivé. 

 

 

Et plus particulièrement sur les 

entreprises adaptées (EA) : 

 Les caractéristiques des publics 

recrutés dans les EA seront 

précisées par décret, de même pour 

la proportion minimale de 

travailleurs handicapés requise pour 

que l’entreprise soit agréée ; 

 Le contrat d’objectif triennal 

conclu entre l’EA et l’État est 

remplacé par le CPOM ; 

 L’expérimentation du Contrat 

tremplin qui ouvre la possibilité 

d’embaucher par des CDD, de 4 à 

24 mois, pour faciliter les transitions 

professionnelles de ces travailleurs 

handicapés demandeurs d’emploi 

ou en risque de perte d’emploi dans 

l’emploi ordinaire ; 

 L’expérimentation pendant 4 ans 

de la création d’entreprises de 

travail temporaire, comme sas à un 

retour vers un emploi ordinaire, par 

le recours à des missions d’intérim. 

     
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ET DISPOSITIF EMPLOI ACCOMPAGNÉ  
 Le dispositif d’emploi 

accompagné est mobilisé en 

complément des services, aides 

et prestations existants (Cap 

emploi, Pôle emploi, services 

d'appui au maintien dans 

l'emploi des travailleurs 

handicapés –SAMETH- 

dispositifs locaux, etc.).  

Destiné à s’adapter aux besoins 

locaux, ce dispositif vient 

compléter l’offre locale en 

matière d’insertion 

professionnelle, qu’elle soit de 

droit commun ou non.  

Le dispositif doit comporter, 

au minimum, les prestations 

suivantes : 

 l'évaluation de la situation de 

la personne handicapée en 

tenant compte de son projet 

professionnel, de ses capacités 

et de ses besoins, ainsi 

qu'éventuellement des besoins 

de l'employeur ; 

 

 la détermination du projet 

professionnel et l'aide à sa 

réalisation, en vue de l'insertion 

dans l'emploi en milieu ordinaire 

de travail dans les meilleurs 

délais ; 

 

 l'assistance de la personne 

handicapée dans sa recherche 

d'emploi, en lien étroit avec les 

entreprises susceptibles de le 

recruter ; 

 

 l'accompagnement dans 

l'emploi afin de sécuriser le 

parcours professionnel de la 

personne handicapée (par 

exemple, en facilitant son accès 

à la formation et aux bilans de 

compétence, en proposant une 

adaptation ou d'aménagement 

de l'environnement de travail).
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LANCEMENT DE LA STRATÉGIE AUTISME 
2018-2022 
Le nombre de personnes concernées par des troubles du spectre de l’autisme (TSA) est estimé 

à 700 000 personnes, dont environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans. La population des 

personnes présentant un TSA s’inscrit dans un ensemble plus large de personnes ayant des 

troubles du neuro-développement, qui représentent 5 % de la population française. Le 6 avril 

2018, les mesures de la Stratégie nationale 2018-2022 pour l’autisme au sein des troubles du 

neuro-développement ont été dévoilées. 

 

La Stratégie nationale 2018-

2022 pour l’Autisme a cinq 

engagements phares : 

 renforcer la recherche et les 

formations pour améliorer l’état 

des connaissances, 

 mettre en place les 

interventions précoces prescrites 

par les recommandations de 

bonnes pratiques, 

 garantir la scolarisation 

effective des enfants et des 

jeunes, 

 favoriser l’inclusion des 

adultes et leur pleine 

citoyenneté, 

 soutenir les familles. 

 

 Cette stratégie ambitionne de 

mettre l’intervention médico-

sociale au service de 

l’inclusion sociale et scolaire. 

Elle vise également à assurer 

une prise en charge précoce des 

enfants en créant un forfait 

intervention précoce dès 2019. 

 

 Elle entend aussi développer 

des solutions de répit pour les 

familles, en créant une 

plateforme de répit par 

département, engager un plan 

national de repérage et de 

diagnostic des adultes en 

établissements de santé et 

établissement ou services social 

et médico-social (ESSMS) ou 

propose encore d’accompagner 

l’autonomie des adultes, grâce à 

un logement adapté via la 

création d’un forfait d’habitat 

inclusif. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Bien que cette stratégie n’ait ni la forme ni les moyens d’un grand plan de santé publique, nous 

serons attentifs à ce que les mesures se concrétisent et resterons vigilants à ce que les plus 

vulnérables ne soient pas mis de côté    

Christine Meignien – Présidente de Sésame Autisme 
 

 

 
Une enveloppe nouvelle de 

344 millions d’euros sera 

dégagée dans le cadre de 

cette stratégie. 

 

Conjuguée aux 53 millions 

d’euros de crédits 2018 issus 

du 3e plan autisme, c’est au 

total 397 millions d’euros 

qui seront dédiés à 

l’amélioration de la réponse 

aux besoins des personnes 

sur la durée de la stratégie. 

https://handicap.gouv.fr/focus/l-autisme/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022/article/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022-changeons-la-donne
https://handicap.gouv.fr/focus/l-autisme/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022/article/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022-changeons-la-donne
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LES NOMENCLATURES DU CHANTIER SERAFIN PH : UN 

OUTIL POUR IDENTIFIER LES BESOINS DES PERSONNES 

Le vaste chantier de clarification et de description des besoins des 

personnes et des prestations délivrées par les ESMS accueillant et 

accompagnant des personnes handicapées continue d’avancer. En 

effet, ce chantier nommé Serafin-PH a été lancé début 2015 et 

comporte plusieurs étapes, avec pour objectif de renouveler les 

modalités de tarification des ESMS intervenant auprès des 

personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

  La feuille de route du projet 

SERAFIN-PH, a été structurée en trois 

étapes : 

 une première phase dédiée à la 

construction des outils qui 

permettront une allocation de 

ressources rénovée ; 

 une deuxième phase, qui a 

commencé en 2018, consacrée au 

choix du modèle de tarification puis à 

la simulation de ses impacts ; 

 une troisième phase de 

déploiement des nouvelles modalités 

pour une effectivité en 2021. 

 

Le chantier est donc loin d’être 

finalisé. Toutefois, la plus-value des 

nomenclatures permettant de 

décrire, sur la base d’un langage 

commun, à la fois les prestations 

délivrées par le secteur médico-social 

et les besoins des personnes en 

situation de handicap, a rapidement 

été soulignée par les différents 

acteurs. 

 

 Ces nomenclatures sont utilisées 

pour leur valeur descriptive des 

besoins des personnes et de leur 

accompagnement, en particulier pour 

l’élaboration du Plan 

d’accompagnement global (PAG), de 

l’offre médico-sociale sur un territoire 

ou de l’intervention d’un ESSMS à 

l’occasion de la discussion d’un 

contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens (CPOM), ou encore de 

l’élaboration du projet de l’ESSMS. 

 

 Les nomenclatures sont également 

reprises dans la construction de 

l’outillage structurant du secteur, qu’il 

s’agisse du Tronc commun du 

système d’information des MDPH, du 

Répertoire opérationnel des 

ressources (ROR) ou du Tableau de 

bord de la performance médico-

sociale. 



 

 

 

 

 

Le Centre de ressources DLA (CRDLA) social, médico-social et santé est porté par l’Uniopss 
Il a pour mission de renforcer la qualité des accompagnements réalisés dans le cadre du Dispositif local d’accompagnement. 

Le DLA permet aux structures employeuses de l’ESS de bénéficier d’accompagnements dans leurs démarches de création, 

consolidation et développement de l’emploi. 

www.crdla-social-uniopss.fr 

L’Uniopss 
est une association reconnue d’utilité publique, dont l’objet est d’unir, défendre et valoriser les associations de solidarité. 

www.uniopss.asso.fr 

file:///C:/Hugues/CRDLA2%20Note%20Santé%20au%20260918/crdla-social-uniopss.fr
http://www.uniopss.asso.fr/

