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La démarche d’élaboration du schéma départemental de l’autonomie arrive à miparcours.
La première phase de réalisation du diagnostic débutée en avril 2017 est maintenant
achevée. Les principaux résultats de ce diagnostic vous sont présentés dans les pages
qui suivent.
Ainsi, près de 45 personnes ont été rencontrées en entretien individuel (élus du CD,
direction de l’Autonomie, ARS, Education nationale, MSA, Carsat, DIRECCTE, etc.) et
près de 85 personnes ont été rencontrées en entretiens collectifs organisés en territoire
sur les communes de Bar-Le-Duc, Verdun, Stenay et Commercy (représentants
d’usagers, ESSMS, acteurs de la coordination etc.).
A présent, la démarche participative prend une nouvelle dimension puisque des groupes
de travail vont se réunir en septembre et en octobre afin de formuler des propositions
d’actions opérationnelles visant à guider la politique en faveur des personnes âgées et
des personnes handicapées pour les cinq prochaines années. Vous trouverez le détail
des thèmes des groupes de travail dans ce journal de projet.
Nous vous remercions pour votre participation à l’élaboration de ce schéma.
Véronique PHILIPPE,
Vice présidente du Conseil départemental en charge de l’Autonomie

Quelques éléments de diagnostic (1/3)
La prévention, la promotion de la santé et l’accès aux soins
Forces :
•
Les 27 ILCG qui maillent tout le territoire et qui apportent des
réponses de proximité
•
Des centres sociaux qui interviennent de plus en plus sur le champ
de la prévention en direction des personnes âgées
•
Le développement de dispositifs en direction des aidants (haltesrépit, plateforme d’accompagnement et de répit, etc.)
•
Une procédure rénovée en matière de signalement des situations
préoccupantes pour les personnes vulnérables
•
La présence d’équipes mobiles sur le territoire en soutien des autres
acteurs
•
Une conférence des financeurs active, qui a permis le déploiement
d’un grand nombre d’actions de prévention

Faiblesses :
•
Des densités de professionnels de
santé libéraux faibles
•
L’accès aux soins des personnes
handicapées présentant des handicaps
lourds ou des personnes autistes (en
établissement et à domicile)
•
Des difficultés d’accès aux dispositifs
d’aide aux aidants (problématique des
transports, accueil de la personne
aidée)

Les dispositifs d’accueil, d’information et de coordination
Forces :
•
Une MDPH accessible et en proximité bien identifiée comme guichet
unique pour les personnes handicapées
•
Un partenariat actif entre les acteurs du département intervenant
sur le champ de l’autonomie (entre acteurs institutionnels, entre
ESSMS, etc.)
•
Des dispositifs de coordination au niveau local : Charte des
solidarités Entre Aire et Meuse, petits déjeuners de l’autonomie…
•
Une méthode MAIA qui s’est bien développée sur le territoire (au
niveau de la gestion de cas)
•
La construction de la Plateforme territoriale d’appui (vocation
départementale)

Faiblesses :
•
Un manque de lisibilité et d’accès à
l’information pour les personnes âgées
•
Une fonction accueil / information /
accompagnement au sein des MDS
peu développée auprès des personnes
âgées et des personnes handicapées
•
L’absence des 2 pilotes MAIA (Nord et
Sud) (postes vacants)

L’insertion professionnelle / l’emploi des personnes handicapées
Forces :
•
Un bon taux d’équipement en places d’ESAT
•
Un accompagnement spécifique global des bénéficiaires du RSA
reconnus travailleurs handicapés (dispositif « Je »)
•
Un accompagnement global via les SAVS
•
Le développement de l’auto-école à pédagogie adaptée
(MobiMeuse)
•
Des expérimentations souples et modulables : atelier sur le
numérique et l’impression 3D
•
L’existence de différents dispositifs favorisant l’insertion
professionnelle (Cap Emploi, Synergie Alternance Meuse – SAM,
Objectif Emploi Meuse, etc. )
•
Le meilleur taux d’équipement de la région Grand Est en SIAE
•
De bons partenariats entre les IME, les entreprises et les ESAT
(accueil de stagiaires)
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Faiblesses :
•
Des listes d’attente importantes pour
l’entrée en ESAT
•
Des difficultés pour bénéficier de temps
partiels en ESAT
•
Une offre limitée en termes d’activité en
ESAT
•
L’absence d’entreprises adaptées dans
le département
•
L’absence d’offre sur la formation de
reclassement professionnel sur le
département

Quelques éléments de diagnostic (2/3)
La scolarisation des enfants handicapés
Forces :
•
Le développement de dispositifs pour permettre la
scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés
•
L’ouverture de l’UEM en 2016
•
L’ouverture prévue à la rentrée 2017 d’une unité
d’enseignement externalisée
•
La participation de personnels de l’Education nationale
à 2 formations communes avec le secteur médico-social

Faiblesses :
•
Des dispositifs saturés (ULIS etc.)
•
Un déséquilibre au niveau des dispositifs entre le
nord et le sud du département
•
Des orientations en ULIS par défaut de places en
IME
•
Des ruptures pour des jeunes en situation de
handicap vers 14-16 ans qui étaient scolarisés en
milieu ordinaire

L’accès à la vie de la Cité
Forces :
•
Un bon partenariat avec le principal bailleur social du
département pour l’adaptation des logements (mais des
moyens financiers limités)
•
Un bon maillage associatif, notamment pour les PA / un
fort tissu associatif
•
L’accompagnement proposé par les ILCG autour de
l’aménagement du logement
•
Le plan fibre qui va favoriser l’accès au numérique
•
Un bon développement du sport adapté en Meuse

Faiblesses :
•
Une offre en matière de transport adapté pas toujours
connue
•
Des TAD complexe à mettre en œuvre hors territoires
urbains et pas toujours faciles d’accès pour les
usagers (non adapté pour les personnes avec un
handicap psychique par exemple)
•
Des problématiques autour de l’adaptation des
logements pour les personnes âgées dans le parc
privé (logement inadaptés, habitat indigne)
•
Des démarches autour de l’aménagement du
logement longues et complexes

L’accompagnement à domicile
Forces :
•
Un bon réseau et un bon maillage territorial en SESSAD
•
La bonne couverture du département en SAAD
•
Un plan d’action départemental, inter institutionnel, pour
le développement de la qualité dans les SAP et la
professionnalisation des intervenants
•
27 ILCG qui interviennent pour le maintien à domicile
(portage de repas, aides à l’habitat…)
•
Un bon partenariat entre la Carsat et le Conseil
départemental (reconnaissance mutuelle des
évaluations à domicile, accompagnement des publics
fragiles…)
•
Des plans d’aide APA qui facilitent l’accès à
l’hébergement temporaire
•
Le fond de compensation handicap qui fonctionne bien
abondé par les différents partenaires

Faiblesses :
•
Des ESA saturées sur certains territoires
•
L’absence de SAMSAH
•
Un accès encore assez limité aux services de SAVS
•
Des personnes âgées à domicile de plus en plus
dépendantes : des interventions plus lourdes pour les
SAAD avec un risque de glissement vers les missions
des SSIAD
•
Des services (SAAD et SSIAD) qui interviennent
majoritairement auprès de PA
•
Des difficultés de recrutement des professionnels au
sein des SAAD
•
Le faible nombre de places en accueil familial et le
vieillissement des accueillants familiaux présents en
Meuse
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Quelques éléments de diagnostic (3/3)
L’accompagnement en établissement
Forces :
•
Des taux d’équipement en établissements pour
personnes âgées qui semblent répondre aux
besoins du territoire (des efforts importants en
terme de création ces dernières années)
•
Le collectif de tous les directeurs d’EHPAD sur
le partage de bonnes pratiques (ADIREM) / le
groupe Inter Sessad de la Meuse
•
L’existence du Groupement inter associatif
meusien (GIAM)
•
Les liens entre les établissements et les
équipes mobiles de psychiatrie
•
Le GIP Objectif Meuse qui favorise la création /
la rénovation de structures (permet de diminuer
le prix de journée)
•
L’existence des PASA
•
L’expérimentation autour des IDE de nuit en
EHPAD
•
Une augmentation du recours aux places en
hébergement temporaire sur les structures PA
et PH

Faiblesses :
•
Des listes d’attente importantes en structures pour personnes
handicapées (enfants et adultes)
•
Le manque de liens entre les EHPAD et les services d’urgence
•
Des difficultés de recrutement liées à la proximité de pays plus
attractifs (en termes de rémunération, etc.)
•
L’accueil d’un nombre important de PH meusiennes en Belgique
(qui pose la question de la proximité pour certains secteurs)
•
Des situations de plus en plus lourdes en établissement PA
avec un risque d’épuisement des professionnels (des taux
d’absentéisme parfois élevés, un fort turn-over, etc.)
•
Des modes d’accompagnement des jeunes confiés à l’ASE et
présentant un handicap pas toujours adaptés
•
L’absence d’UHR (création d’une UHR au stade de projet à ce
jour, prévision d’installation sur le Nord Meusien, avec une
vocation départementale)
•
Problématique des transports pour aller en structure (CAMSP,
accueil de jour)
•
Des délais d’intervention longs (liste d’attente) en CAMSP,
CMPP, accueil de jour
•
Les inégalités de l’offre PA et PH entre le nord et le sud
•
Le manque de structures ouvertes 365 jours par an sur le volet
PH (notamment enfants)
•
L’absence de solutions pour les structures en cas de crises de
personnes avec des troubles psychiques
•
Le manque de places pour les adultes autistes

Les groupes de travail (1/3)
Les thématiques des 6 groupes de travail ont été identifiées sur la base de l’état des lieux et des bilans des précédents
schémas. Elles ont été validées par les instances de pilotage mises en place autour de l’élaboration du schéma de l’autonomie.
Ces groupes de travail ont pour objectif de formuler des propositions d’actions opérationnelles visant à guider la politique en
faveur des personnes âgées et des personnes handicapées pour les cinq prochaines années. Ces groupes de travail sont
réunis à titre consultatif.

•
•
•
•
•
•
•

Groupe 1 : L’accueil, l’information des personnes âgées et des personnes handicapées / La coordination des
acteurs sur les territoires
Identifier comment améliorer l’accueil et l’information en territoire (notamment en lien avec le rôle des MDS autour de
l’accueil des PA et des PH)
Développer l’information et améliorer la lisibilité des dispositifs
Travailler autour de la question de l’accès aux droits
Faciliter l’accès au droit commun (logique de subsidiarité, amélioration de l’information)
Améliorer l’articulation entre les dispositifs de coordination pour les PA (CLIC, MAIA, PTA…) tout en intégrant la notion de
référent de parcours
Renforcer le travail avec les organismes de tutelle
Poursuivre le décloisonnement entre les secteurs social, médico-social et sanitaire
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Les groupes de travail (2/3)

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Groupe 2 : L’accompagnement des enfants / la coordination du parcours et la transition vers l’âge adulte /
L’insertion professionnelle des PH
Développer l’articulation entre le secteur du handicap et l’ASE (construction de projets globaux incluant le projet de
scolarisation)
Développer l’articulation entre les secteurs du handicap et de l’insertion (liens entre le schéma de l’autonomie et les
PDI /PTI)
Identifier comment renforcer le repérage précoce des difficultés chez les enfants et améliorer l’accompagnement au
diagnostic (liens entre les CAMSP, le secteur sanitaire, la PMI, les professionnels de l’accueil de la petite enfance,
l’école…)
Travailler sur la transition lors du passage d’une structure enfant à une structure adulte (structure PH enfant vers
structure PH adulte, structure ASE vers structure PH adulte, milieu ordinaire vers structure PH adulte, etc.)
Favoriser le décloisonnement entre le secteur médico-social et l’Education nationale
Identifier quels dispositifs intermédiaires développer entre le milieu ordinaire et l’ESAT
Renforcer l’accompagnement des travailleurs handicapés en parcours d’insertion
Identifier comment développer des actions collectives pour faciliter l’insertion professionnelles des PH (notamment
dans les MDS)
Groupe 3 : La qualité d’accompagnement à domicile des PA et des PH (y compris la notion de parcours, de
transitions, l’évolution des services)
Préciser le périmètre d’intervention et l’articulation des acteurs permettant le maintien à domicile (SAVS / SAMSAH,
SSIAD, SAAD, SPASAD, professionnels de santé libéraux)
Identifier comment éviter les situations de ruptures lors de retours à domicile suite à une hospitalisation
Identifier les modalités d’évolution de l’offre pour répondre aux besoins de nuit à domicile
Poursuivre l’accompagnement à la professionnalisation des SAAD (formation, prévention des risques
professionnels…)
Identifier comment renforcer l’attractivité du territoire pour attirer des professionnels vers le secteur médico-social
Anticiper les situations de ruptures concernant les PH à domicile accompagnées par des aidants vieillissants
Anticiper les transitions domicile / établissement notamment pour les personnes âgées
Définir les dispositifs intermédiaires à développer entre le domicile et l’établissement (ex : résidences services,
habitats regroupés/alternatifs, petites unités de vie, etc.)
Identifier les modalités d’évolution du dispositif d’accueil familial
Identifier comment renforcer le repérage coordonné de la perte d’autonomie / des PA et des PH isolées
Groupe 4 : La qualité de prise en charge en établissement pour PA et PH (y compris la notion de parcours,
de transitions entre structures, l’évolution des structures)
Renforcer les mutualisations entre les ESMS / les échanges de pratiques
En lien avec la gestion des risques et le renforcement du volet qualité
Identifier comment renforcer l’attractivité du territoire pour attirer des professionnels vers le secteur médico-social
Développer le décloisonnement entre les structures et la souplesse dans les modes d’accompagnement
(diversification de l’offre) : Identifier comment faire évoluer l’offre en Meuse pour éviter le départ de PH en Belgique
Travailler l’articulation avec le secteur sanitaire (notamment dans le cadre d’hospitalisations)
Identifier les modalités d’évolution de l’offre en accueil de jour et en hébergement temporaire pour les personnes
âgées et les personnes handicapées
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Les groupes de travail (3/3)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Groupe 5 : Les réponses à des besoins / des problématiques spécifiques
Définir les modalités d’évolution de l’offre pour les PHV (y compris travailleurs vieillissants)
Définir les modalités d’accompagnement des personnes avec des troubles cognitifs / des troubles du comportement
Définir les modalités d’accompagnement des PA et des PH avec des troubles psychiques
Définir les modalités d’accompagnement des PA et des PH en situation de précarité
Définir les modalités d’accompagnement des personnes avec des problèmes d’addiction (notamment Korsakoff en
EHPAD, les personnes avec déficience psychique souffrant d’addictions…)
Renforcer le soutien à la parentalité des personnes handicapées : à domicile, en établissement, jeunes mères en
centre parental (centre maternel) en situation de handicap
Groupe 6 : Le maintien et l’intégration des personnes âgées et handicapées dans la société / La prévention
Améliorer l’accès aux soins (problématiques de la désertification médicale sur certains territoires, de la part de PA
sans médecin traitant, l’accès aux soins au sein des établissements PA et PH, etc.)
Faciliter l’accès à des aides permettant l’adaptation / l’aménagement du logement (lien avec les groupes de travail en
cours sur l’habitat)
Favoriser l’exercice de la citoyenneté, l’accès à la vie sociale (accès aux loisirs et à la culture, actions
intergénérationnelles, soutien des intervenants bénévoles, etc.)
Identifier comment renforcer les actions d’aide aux aidants y compris sur le volet formation (en lien avec les travaux
menés par la Conférence des financeurs)

Le lien suivant vous donne accès au bulletin de pré-inscription aux groupes de travail :
groupes-schema-autonomie55.e-questionnaire.com
La date limite pour les pré-inscription est fixée au 6 septembre. Une confirmation de votre inscription vous sera
communiquée.
Chaque groupe sera composé d’environ 25 participants. La sélection sera réalisée en assurant une représentativité des
différents types d’acteurs et des différents territoires.
Calendrier des groupes de travail
Groupe 1 : L’accueil, l’information des personnes
âgées et des personnes handicapées / La coordination
des acteurs sur les territoires
• Mercredi 27 septembre, 10h-12h30
• Mercredi 18 octobre, 10h-12h30

Groupe 2 : L’accompagnement des enfants / la
coordination du parcours et la transition vers l’âge
adulte / L’insertion professionnelle des personnes
handicapées
• Vendredi 29 septembre, 10h-12h30
• Jeudi 19 octobre, 10h-12h30

Groupe 3 : La qualité d’accompagnement à domicile
des PA et des PH (y compris la notion de parcours, de
transitions, l’évolution des services)
• Mardi 26 septembre, 10h-12h30
• Lundi 16 octobre, 10h-12h30

Groupe 4 : La qualité de prise en charge en
établissement pour PA et PH (y compris la notion de
parcours, de transitions entre structures, l’évolution
des structures)
• Mardi 26 septembre, 14h-16h30
• Lundi 16 octobre, 14h-16h30

Groupe 5 : Les réponses à des besoins / des
problématiques spécifiques
• Mercredi 27 septembre 14h-16h30
• Mercredi 18 octobre, 14h – 16h30

Groupe 6 : Le maintien et l’intégration des personnes
âgées et handicapées dans la société / La prévention
• Vendredi 29 septembre, 14h-16h30
• Jeudi 19 octobre, 14h-16h30
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