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Le réseau UNA a une légitimité à agir sur le thème du handicap. UNA possède un état
d’esprit militant, qui anime les instances et le réseau, qui se prononce pour l’inclusion des
personnes en situation de handicap. Cette démarche doit se transformer en mouvement,
et en mouvement collectif. Le réseau UNA a des expériences innovantes. Il faut agir. UNA
s’engage en profondeur et mène une politique volontariste en la matière.
L’ambition est de développer la capacité d’accompagnement des personnes en situation
de handicap par le réseau. Le réseau doit faciliter l’inclusion des personnes en situation
de handicap dans les milieux ordinaires et répondre à l’ensemble des besoins exprimés. Il
est important de nouer des partenariats avec les pouvoirs publics ou les autres associations et fédérations du secteur, avec lesquels il faut multiplier et favoriser les échanges.
Il est essentiel que tous les partenaires s’associent.
Le 10 septembre dernier, le colloque handicap du réseau UNA, a réuni plus de 150 personnes. Vous avez été nombreux à venir et j’ai le plaisir en tant que président UNA depuis
le 11 septembre 2013, de vous présenter les actes de cette belle journée. Je souhaite
que cette rencontre soit une étape de départ de la démarche handicap UNA, d’ailleurs la
mobilisation va se poursuive sur vos territoires. En effet, une journée régionale aura lieu le
20 novembre en Bretagne et en décembre dans le Nord-Pas de calais. Si vous aussi vous
souhaitez organiser un évènement régional, n’hésitez pas à solliciter les équipes d’UNA.
L’objectif pour le réseau n’est pas un objectif de classement en tête des services d’aide
aux personnes en situation de handicap. L’enjeu est ailleurs. L’objectif pour le réseau est
d’être un partenaire central. Cela suppose de rester innovant, de continuer à être un acteur de l’accompagnement et de l’inclusion des personnes en situation de handicap. Pour
cela, le réseau UNA doit être mobilisé et utiliser les forces qui le constituent.
Alors, mobilisez-vous, mobilisons-nous pour la démarche handicap UNA !
Francis CONTIS
Président UNA
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Le réseau UNA est le premier réseau Français d’accompagnement à domicile des
personnes en situation de Handicap.
En 2011, plus de 16 000 personnes en situation de handicap ont bénéficié d’accompagnement à domicile, ce qui représente 4,2 millions d’heures prestées. Plus de 2200
personnes en situation de handicap ont eu recours à un Service de Soins Infirmiers A
Domicile. Enfin, UNA gère quelques services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
et services d’accompagnement médico-social pour adulte handicapée (SAMSAH).
L’ambition du réseau UNA dans le champ du handicap :
Un accompagnement à domicile pour une inclusion dans la vie citoyenne
UNA- Militant du domicile, facilitant l’inclusion de la personne dans la vie citoyenne
UNA milite pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap à domicile, en milieu ordinaire. Le parcours de vie d’une personne en situation de handicap ne
peut pas se résumer à un séjour dans un établissement. Nos services permettent une
flexibilité et s’adaptent en permanence pour répondre aux besoins des personnes en
situation de handicap ; besoins différents selon les projets de vie, la nature et le niveau
des difficultés dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne mais aussi
dans la participation à la vie sociale; besoins évolutifs du fait de la variation de l’intensité
de ces difficultés dans le temps, à l’échelle d’une journée, d’une semaine ou d’une vie,
notamment sous l’effet du vieillissement.
UNA – Acteur médico-social inscrit dans la loi 2002-2
Les services adhérents à UNA sont des acteurs médico-sociaux intervenant auprès des
personnes en situation de handicap. UNA inscrit son intervention dans le respect des
principes et valeurs présents dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
UNA – Vocation généraliste au profit de tout type de handicap
UNA répond aux demandes de l’ensemble des publics : enfants, familles, personnes handicapées, personnes malades et personnes âgées. De part sa vocation généraliste, UNA
tient compte des spécificités de chaque situation et garantit la diversité de l’offre comme
la qualité des prestations délivrées aux personnes.
UNA- Partenariats pour offrir des réponses adaptées
UNA est associé localement avec les partenaires compétents pour pouvoir intervenir
dans de bonnes conditions parce que chaque type de handicap a des spécificités qu’il
convient de bien apprécier.
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La démarche d’accompagnement du Réseau UNA – Public Personnes en Situation
de Handicap
UNA identifie deux niveaux de réponses aux attentes de ses adhérents pour répondre à
cet objectif :
Niveau 1 : sensibiliser, informer et/ou conseiller les structures au soutien à
domicile d’une personne en situation de handicap. Proposer des outils opérationnels pour aider les adhérents qui veulent faire de l’accompagnement auprès
des personnes en situation de handicap un élément clé de leur projet associatif
et/ou de service.
Niveau 2 : mettre en valeur l’expertise de quelques structures UNA dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap au profit d’un partage
d’expérience, recenser les pratiques innovantes et accroître la visibilité et le
positionnement de leader de UNA et de ses adhérents.
Le tableau ci-dessous regroupe les objectifs de la démarche d’accompagnement et les
moyens à mettre en œuvre au réseau UNA afin de remplir l’objectif de développement
pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap :

Objectifs

Niveau 1 –
Les clés pour
intervenir
Accompagnement
de type collectif

Niveau 2 –
Expertise
Accompagnement
de type individuel

Mobilisation du réseau UNA

Acquérir et développer
ses compétences

Construire des outils

Partager l’expérience

Organiser des journées nationales
et journées locales

Etre partenaire

Construire des partenariats et aider à
la démarche partenariale

Professionnaliser

Construire une offre de formation via
UNA Formation

Se faire reconnaître

Construire des outils de
communication

Faire émerger des
projets innovants

Aider au développement de projets
innovants

Se faire reconnaître
comme un leader

Mettre en évidence des bonnes
pratiques

Etre labellisé Cap’Handéo

Aider à la labellisation
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Philippe DA COSTA - Directeur des Relations Extérieures du Groupe MACIF
Une convention existe depuis 2007 avec le réseau UNA. Il existe des similitudes de gouvernance entre ces entités. Une loi sur l’économie sociale et solidaire est en préparation.
Le partenariat MACIF – UNA en est un témoignage. Il s’est traduit par des journées nationales sur la citoyenneté dans les services à la personne en 2009. La MACIF a aussi
organisé un colloque sur la discrimination des aidants en 2013, avec la Ligue des Droits
de l’Homme. Le partenariat avec l’UNA est un partenariat complet et innovant. Il permet
un partage d’expérience et d’expertise au service d’un thème important d’engagement.
Le groupe MACIF mène une action globale sur le thème du handicap. Cette démarche
conduit à mettre en place des réponses spécifiques. L’offre du groupe est étoffée. Les
sociétaires sont attachés à la solidarité. La MACIF s’est engagée pour l’accessibilité
de ses points d’accueil et des modes de communication. Elle soutient la recherche de
solutions pour le maintien à domicile. Elle soutient une logique de labellisation pour le
développement des services dans le domaine du handicap. Le groupe a pour objectif de
progresser encore sur la politique des ressources humaines.
Recevoir l’UNA est un plaisir et un honneur. Ce partenariat riche est à décliner sur le territoire. Les partenariats locaux devraient être renforcés, au plus près des bénéficiaires. Il
existe un programme d’actions locales mutualistes pour 2014. Il faut trouver des passerelles pour avancer. A l’heure d’un questionnement sur l’avenir des politiques publiques,
il est important de souligner l’importance d’une politique publique de soutien du domicile.
Il faut que le service à la personne trouve toute sa place.
André FLAGEUL - Président UNA
Le colloque est un travail de réflexion commun pour faire progresser les idées et les réflexions sur le terrain. Introduire est une responsabilité. Il faut se réjouir que le colloque
ait lieu à ce moment là de l’histoire de l’UNA. Le thème du handicap à UNA a longtemps
été porté par Christiane Martel. Les personnes qui ont répondu présentes pour le colloque montrent que ce colloque était voulu et attendu.
Qu’est-ce qu’introduire ? Introduire, c’est annoncer le sujet à travers des idées générales, puis poser le sujet (aller vers la problématique), puis diviser le sujet (annoncer le
plan). L’amorce du sujet, c’est qu’il s’agit d’une période clé pour l’inclusion des personnes
handicapées dans notre société. La question de la place des personnes en situation de
handicap devient un sujet de société. Là-dessus, UNA milite. Ce colloque doit permettre
de réfléchir et de trouver des solutions à la problématique qui est celle de la conception
de l’accompagnement à domicile dans la perspective d’inclure des personnes en perte
d’autonomie. Que doit-être l’accompagnement à domicile pour les personnes en situation de handicap ?
En quoi ce sujet est-il primordial pour une fédération ? Quelle position, quelle contribution
doit être celle du réseau UNA ? Il faut d’abord se « culturer » sur le sujet. Où en sont les
politiques publiques ? Comment les faire évoluer ? Puis il convient de savoir quelle est
notre vision des systèmes d’offre, s’interroger sur les pratiques, toujours en étant au
cœur des préoccupations du public auquel on s’adresse.
Il y a pour UNA un espace de présence à sujet d’actualité. Aux adhérents: « allez-y ! ».
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Christiane MARTEL introduit Thérèse LEBRUN, Président-Recteur délégué Santésocial de l’Université Catholique de Lille, pour une intervention sur « Les enjeux et
les défis liés au handicap et à la dépendance aujourd’hui ».
L’introduction est une porte d’entrée à une œuvre collective. Il s’agit donc d’ouvrir des
portes et de mettre en appétit. Comme le dit Pascal JACOB, « la personne en situation
de handicap est l’éclaireur de ce qui va nous arriver ». Il faut rappeler que la vieillesse
n’est pas le handicap et inversement.
Point de vue de l’économiste de la santé
Nous devons faire face à un nouveau modèle de développement à inventer, pour la France
et l’Europe. Cependant, la nouvelle voie à tracer n’est pas connue. Seules quelques idées
existent. Comme le dit Patrick VIVERET, « nous changeons trois fois d’[r] : ère, air (environnement) et aire (géographique) ».
Enjeu du vieillissement, du handicap et de la dépendance
Il s’agit d’un enjeu majeur. Au début des années 1980, ce n’était même pas un sujet. Ce
sujet repose l’enjeu du mieux vivre ensemble. Il est marqué par une tension positive entre
efficience et solidarité, soit comment faire au mieux avec des ressources rares : c’est
l’essence même de la science économique.
Quelques données générales pour 65,8 millions d’habitants. Il existe un phénomène de
vieillissement / rajeunissement. En 2012, l’espérance de vie est de 78,5 ans pour les
hommes et 84,9 ans pour les femmes. Les femmes françaises ont en moyenne 2,01
enfants, ce qui n’est pas assez pour renouveler la population (2,07) mais place la France
dans le trio de tête des pays européens. Le rapport BACHELOT de juin 2011 faisait
état de 1,16 millions de personnes âgées avec l’allocation personnalisée d’autonomie en
2010. En 2030, ce nombre sera multiplié par 1,5. Le financement public est de l’ordre
de 24 milliards d’euros à l’heure actuelle et il sera nécessaire d’y ajouter 10 milliards
en 2040. Le coût de prise en charge en établissement est 4 fois plus élevé que l’accompagnement à domicile. Or, le maintien à domicile est un souhait exprimé à 80% par les
personnes âgées interrogées.
Le 25 janvier 2013, le président de la République a développé la politique menée par le
gouvernement sur le thème du handicap, lors du colloque de l’UNIOPSS. Les éléments
développés étaient les suivants :
Nouvel acte de décentralisation envisagé, qui s’articulerait autours du besoin 		
des usagers.
Maintien de l’exigence d’accessibilité des lieux publics pour 2015.
Scolarisation des enfants et étudiants en situation de handicap.
Formation des personnels accompagnateurs et axe pour les aidants.
Plan autisme.
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Mme la ministre Carlotti a aussi assisté au colloque de la FEGAPEI le 25 avril 2013.
Comme pour une personne âgée, la situation de handicap nécessite une évolution du
regard collectif, un développement du logement, une assurance d’aide pour les aidants
et une attention particulière au respect et à la dignité des personnes concernées.
Enjeu de contribution à la vie citoyenne
Il s’agit comme pour toute personne de questions citoyennes de formation, d’insertion
en entreprise, de participation sociale et de possibilité du vivre ensemble. L’université
catholique de Lille dispose d’une équipe « handicap, dépendance et participation sociale
». Les flux financiers sont complexes. Il existe une multiplicité d’acteurs. L’offre est essentiellement constituée d’un réseau associatif de bonne qualité mais est de petite taille et
dispose de peu de moyens.
Les questions sont les suivantes : quel est le rôle de chacun ? Quels doivent être les
montages financiers ? Quel est le rôle des pouvoirs publics en matière de stimulation
des acteurs publics, privés et associatifs ? Quelle information donner pour faciliter les
démarches ? Il y a aussi un enjeu d’innovation sociale, d’innovation organisationnelle…
Le projet Humanicité
Il s’agit d’un projet de quartier de vie et de ville dans Lille métropole. Il doit réunir un hôpital, des commerces, des logements étudiants et des établissements accueillant des
personnes âgées mais aussi des personnes en situation de handicap de tout type, ou encore des sans domicile fixe. Humanicité est situé à Capinghem et Lomme. C’est un projet
ambitieux. L’université s’y est engagée car elle a pour but de former, de chercher mais
aussi de participer à la vie de la cité. Et se préoccuper de la société, c’est aussi s’occuper
du plus démuni. Il y avait autours de l’hôpital Saint Philibert 140 hectares à urbaniser.
L’université, qui dispose de 900 lits en sanitaire et 500 lits en médico-social, a emprunté
pour acquérir 15 hectares. Le quartier Humanicité, pensé avec un architecte urbaniste,
se compose d’espaces de formation, d’espaces d’activité économique et d’espaces vie
et d’espaces verts. Les personnes en situation de handicap peuvent être intégrées. Le
site est pensé en terme d’accessibilité (transports en commun, jardin des sens…). Le
dispositif se déploie jusqu’au cœur de la ville, grâce notamment à un métro à disposition.
Dans l’EHPAD prévu, 42 lits sur 82 seront dédiés à des personnes sourdes de naissance. Cela suppose une formation de l’ensemble du personnel à la langue des signes
française. En matière de logement, il y a toujours à la fois de l’accession à la propriété et
de la location. Ce qui est recherché, c’est la mixité sociale. C’est toute l’idée des îlots de
vie qui réuniront autours d’un espace vert, des résidents seniors, des enfants en bas âge
(en crèche par exemple), des commerçants, ou encore des étudiants, et des personnes
en situation de handicap.
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Patrick GOHET, Inspecteur Général des Affaires Sociales, ancien président du Comité
national consultatif des personnes handicapées
Pascal JACOB, Président I=MC2, ancien directeur général de l’UNAPEI
Rémi MANGIN : Quel état des lieux sur l’accompagnement des personnes en situation
de handicap pouvez-vous d’ores et déjà faire à ce jour ? Pourriez-vous nous faire part des
premières pistes de la mission qui vous a été confiée ?
Patrick GOHET : La mission a été confiée d’abord par la ministre déléguée aux personnes handicapées, Mme Carlotti, rejointe ensuite par la ministre déléguée aux personnes âgées, Mme Delaunay. Elle concernait l’avancée en âge des personnes handicapées. Il est important à ce sujet que la dimension de l’aide au domicile ordinaire soit
évoquée et mise en avant. Le thème de l’avancée en âge des personnes en situation de
handicap n’avait jamais été traité en globalité au niveau national. Les deux ministres ont
donc monté un groupe, dont le travail devrait s’inscrire dans une politique globale du
vieillissement. Dès le début, le groupe a mené une réflexion sur l’approche culturelle et
sémantique du sujet. Il a constaté le besoin d’un mouvement d’ensemble de la société qui
doit positiver le vieillissement. C’est pourquoi le terme d’ « avancée en âge » est privilégié.
Notre société a tendance à séquencer les étapes de la vie et elle oublie le fil conducteur
positif qu’est la personne. Pour les personnes handicapées, avançant en âge, il y a donc
une double peine. Cette négativité est illustrée par le mot français de retraite, là où les
espagnols par exemple parlent de « jubilación ». Il ne s’agit cependant pas de nier la réalité du vieillissement. Mais avancer en âge, c’est continuer à avancer.
Le groupe va bientôt remettre son rapport. Il y a deux axes :
Un axe qui explique en quoi consiste le vieillissement chez une personne en 			
situation de handicap
Ce vieillissement est souvent plus précoce, du fait des pathologies qui sont sources de
handicap. Le handicap a tendance à s’accroître. Enfin, d’autres handicaps peuvent arriver du fait même de l’avancée en âge.
Face à cela, il ne s’agit pas de créer une catégorie parmi les personnes en situation de
handicap. Il ne faut pas sectoriser l’approche de la question mais au contraire retenir
dans la stratégie ce qui s’applique à tous, à savoir :
Anticiper : il y a besoin d’un travail d’anticipation dans le projet de vie, concer-		
nant aussi bien la vie en famille, à domicile, en institution, l’application des plans 		
personnalisés de compensation du handicap.
Prévenir ce qu’il peut y avoir de délétère. Le vieillissement, tel qu’il est présenté 		
est irréversible, les difficultés rencontrées sont sources de perte d’autonomie.
Ces effets délétères n’apparaissent pas de la même manière, au même moment pour tous. Il faut donc repérer les phénomènes qui indiquent qu’il y aura
des conséquences, repérer les fragilités.
Accompagner de manière appropriée.
L’accompagnement du vieillissement est difficile car les proches aidants vieillis-		
sent aussi. Il faut pouvoir changer de structure mais éviter les ruptures.
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Un axe de développement d’une stratégie avec des propositions pour réunir l’ensemble des conditions d’une efficience.
Le contexte sur le handicap est dense (comme l’évolution des MDPH).
Il faut pouvoir faire évoluer les services et les institutions. Cela pose le problème de l’adaptation des personnels, et donc un besoin de formation.
Il existe une multitude d’intervenants. Le citoyen doit pouvoir se repérer, savoir
qui fait quoi. C’est une condition d’une véritable démocratie. Nous vivons dans
une démocratie administrée mais une démocratie quand même. Il faut donc
mettre de l’ordre, coordonner les acteurs, simplifier et expliciter les sigles
pour éviter une inégalité de traitement.
Les Maisons départementales des personnes handicapées sont amenées à
évoluer, en tenant compte du contexte économique et social. Cependant, il
ne faut pas perdre les acquis d’aujourd’hui. Les MDPH sont le toit sous lequel s’exerce une avancée essentielle de la loi de 2005, la participation des
personnes en situation de handicap à ce qui les concerne, notamment pour
l’élaboration de leur projet de vie, mais aussi leur représentation au sein d’instances (MDPH…). Il s’agit d’un élément qui fait consensus aujourd’hui et qu’il
faut encore faire progresser.
Il y a encore un legs du passé qui pèse largement. On ne peut pas nier l’accompagnement. De même, les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits et les
mêmes responsabilités que les autres citoyens. Le handicap provient d’une déficience et
de l’inadaptation de l’environnement (loi de 2005). Il ne faut pas confondre accompagnement, compensation et accessibilité.
R.M. : Quels conseils pouvez-vous donner aux dirigeants de structures d’aide à domicile ?
P.G. : Les réflexions du groupe de travail concernent aussi le domicile. Il y a un manque
de données statistiques concernant le secteur du domicile, un manque d’analyse sur
l’avancée en âge des personnes en situation de handicap. Les données disponibles proviennent des organisations qui gèrent des établissements. Or, deux tiers, voire les trois
quarts des personnes en situation de handicap ne vivent pas en institution. Il faut que
la CNSA puisse avoir et fournir des éléments, une nécessité pour mieux concevoir les
dispositifs d’accompagnement. Il faudrait plus de données de la part des gestionnaires
de services, des MDPH, de l’INSEE et de la DREES.
Le groupe de travail demande à poursuivre ses travaux et en assurer un suivi. Il devra
être attentif à ce qui se passe pour le domicile. Le rapport comporte une originalité. Il
sera accompagné d’un film qui présente des tranches de vie de personnes en situation
de handicap, notamment au domicile. Ce sont le fruit d’une réflexion globale et de visites
de terrain. L’échange révèle bien la spécificité du domicile.
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Rémi Mangin à Pascal Jacob : Pourquoi une mission sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, commandée par la ministre des Affaires sociales et de
la santé Mme Touraine, et la ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte
contre l’exclusion, Mme Carlotti ?
Pascal Jacob : L’attribution d’une mission d’élaboration d’un rapport, rendu il y a quelques
mois, est le fruit de l’expérience issue de l’accompagnement de ses propres enfants, à
savoir deux garçons infirmes moteurs cérébraux. L’un d’entre eux est accompagné aujourd’hui par sa 321ème aide de vie à domicile. Il y a un besoin de gestes professionnels
qui ne peuvent être accomplis par la famille dont ce n’est pas le rôle. De plus, les personnes en situation de handicap ne devraient pas avoir à choisir entre accompagnement
et soins, les deux sont liés. Après un premier rapport sur l’hospitalisation à domicile dans
le médico-social, ce nouveau rapport est dans la continuité d’un engagement. La personne en situation de handicap est un éclaireur. Ce qui est fait pour elle profite en réalité
à toute la société. Vivre dans le milieu ordinaire est important pour toute personne en situation de handicap et cela coûte quatre fois moins cher. Mais comment y vivre ? Grâce
notamment à l’UNA et ses adhérents qui sont une force d’espoir. L’accès aux soins et
à la santé pour une personne handicapée vivant à domicile est encore plus difficile. Il y a
un manque de formation à ce sujet. Où va la personne après une hospitalisation ? L’HAD
ne peut pas tout. Il y a un désarroi des équipes hospitalières. 10 millions de journées
d’hospitalisation de personnes handicapées pourraient être évitées. 70% des personnes
en situation de handicap ayant plus de 30 ans abandonnent les soins courants devant
les difficultés rencontrées. Il ne faut pas confondre accessibilité et accompagnement. Il
faut donc que les soins courants existent à domicile pour les personnes en situation de
handicap.
Le rapport comporte un ensemble de propositions :
Faire tomber la peur du handicap dans le monde du soin. Cela passe notamment par une sensibilisation par des stages, des soignants mais aussi de leur
encadrement, avant et pendant les études.
Reconnaître et valoriser le temps et l’action des 8 millions d’aidants familiaux.
Limiter l’iatrogénie. 1/3 des personnes en situation de handicap qui meurent
aujourd’hui décèdent du fait d’une infection iatrogène.
Construire une coordination médicale, des protocoles. Une personne en situation de handicap, actuellement, remplit des dizaines de dossiers. La famille joue
le rôle de coordinatrice, or ce n’est pas le sien au regard de ses compétences.
Il existe trop de dossiers différents, ce qui pose le problème de leur mise à jour.
Améliorer l’accueil prodigué par les professionnels du soin. 88% des personnes
en situation de handicap d’Ile de France ont été refusées dans un lieu de soins.
Il y a un grand problème d’accessibilité qui ne peut être solutionné uniquement
par une rampe d’accès.
Prévenir. En 1975, la personne handicapée était un bénéficiaire. En 2002, elle
est devenue un usager. Depuis 2005, elle est un citoyen. Elle a donc droit à
la prévention. Cela passe notamment par la mise en place d’un agenda de la
prévention, comme cela se fait à l’étranger, dans un carnet de santé unique.
Pourquoi les services ne seraient-ils pas des acteurs de cette prévention ?
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Accès aux soins des personnes handicapées
et Avancée en âge des personnes handicapées
Mieux appréhender les corps qui ne parlent pas. La nécessité des soins apparaît souvent à un stade d’une gravité importante, ce qui conduit à une hospitalisation. L’hôpital apparaît comme la seule porte d’accès aux soins car il n’y a pas
de prévention. 180 000 journées d’hospitalisation de personnes en situation
de handicap ont lieu à cause d’escarres. A 900 euros la journée, cela coûte
cher. 80% de la réussite passe par une vigilance quotidienne. Nous sommes
tous responsables de cela et l’aide à domicile sera la clé d’une réussite pour
éviter le recours aux urgences, seul lieu de rencontre avec le soin.
Créer un lieu de recherche appliquée du soin et de l’accompagnement pour
suivre les pratiques innovantes.

L’aide à domicile est source d’un espoir. Les intervenants du secteur ont un rôle à jouer,
doivent être acteurs en matière d’accès aux soins des personnes en situation de handicap.
Questions de l’assistance : Quelles sont les évolutions possibles pour les MDPH ? Est-il
prévu un accompagnement des personnes en situation de handicap pour l’élaboration
de leurs dossiers qui est très complexe ?
P.G. : En parallèle du travail réalisé pour le rapport, le gouvernement a mené des négociations avancées avec l’Association des départements de France. Le groupe de travail
n’a pas fait de propositions d’organisation. Il faut se rappeler que la simplification des
choses s’imposait, ce qui a conduit à la loi de 2005. Le besoin de réponses de proximité
a conduit à la création des MDPH. Le besoin d’équité a conduit à la création de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie. Il était déjà prévu à cette époque de lever des
barrières d’âge. De même, la nature juridique des MDPH, soit un GIP, était la solution
la plus pragmatique et satisfaisante à l’époque mais semblait être un statut provisoire.
L’idée est de rapprocher personnes âgées et personnes handicapée tout en maintenant
les spécificités de l’accompagnement de chacun.
Concernant les dossiers qui sont parfois un passage difficile, dans l’esprit du législateur,
le projet de vie doit être le fruit d’un dialogue. Les personnes en situation de handicap ne
devraient donc pas se retrouver seules face à un dossier. Les MDPH ont vocation à être
dans l’échange et l’écoute dès l’accueil de la personne en situation de handicap.
Pour la réforme, il faut faire le bilan de ce qui existe et un cahier des charges aujourd’hui.
Il serait souhaitable que l’UNA fasse partie du groupe de suivi, j’en ferai la demande auprès des deux ministres.
Le terme même de médico-social démontre un manque de compréhension de la part
du secteur médical notamment face au handicap. Que faire alors qu’il n’y a pas d’équipe
psychologique bien souvent dans les structures d’aide à domicile ?
P.J. : Afin de surmonter la peur du handicap, un effort considérable est mené pour l’intégration scolaire, pour développer le contact avec le handicap le plus tôt possible. L’effort
actuel est notamment issu des travaux Handiscol. Il y a un besoin de beaucoup de pédagogie et de sensibilisation dans tous les lieux de vie, par une motivation, des apprentissages, des référentiels...
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Xavier COQUIBUS, Directeur des services d’intervention à ELIAD, membre d’UNA
25/70
Evelyne GUIGOU, Directrice de l’offre médico-sociale de l’ARS Nord-Pas-de-Calais
Pierre GUILLAUMOT, Directeur de l’offre de santé et médico-sociale de l’ARS FrancheComté
Christiane MARTEL, Présidente de l’UNA région Nord-Pas-de-Calais

Christiane MARTEL : Deux lois de 1975 ont marqué le commencement d’une politique
sociale envers le handicap. La première concernait les personnes, la seconde les établissements sociaux et médico-sociaux qui incluait les SSIAD, jusque-là inexistants, mais pas
les services « d’aide-ménagère », pourtant créés par une circulaire de la CNAV de 1955.
Il y a eu peu de services de soins créés après 1975 de par la question des professionnels composant les services. Quelques SSIAD seront créés avant la circulaire de Mai
1981 (qui marque une date importante). Après 1981, il s’agit toujours de services intervenant auprès des personnes âgées de plus de 60 ans. L’intervention auprès des moins
de 60 ans, étant conditionnée par une autorisation particulière du médecin conseil de
la « caisse » pivot. Pendant plus de 20 ans, l’Unassad agira, réclamant une plus grande
flexibilité dans la prise en charge des personnes de moins de 60 ans (cancers, maladies
neurodégénératives, etc…).
C’est en Juin 2004, dans un décret d’application de la loi du 2 Janvier 2002 que seront
précisés la création des SPASAD, le rôle de surveillance des infirmiers coordonnateurs,
et créées les places dites « P.H. » : personnes handicapées, transformant ainsi l’objet
des demandes des fédérations, qui étaient essentiellement de pouvoir intervenir sans
tenir compte de la barrière de l’âge, sans limitation de nombre de places et globalisant
personnes âgées et handicapées.
On ne parle donc plus d’aide ménagère. Il a conduit aussi à la mise en place de SPASAD
(services polyvalents d’aide et de soins à domicile) pour une plus grande coordination. De
plus, les responsabilités étaient mieux cernées. S’ensuivit la possibilité qui est toujours
le système actuel de prendre en charge des personnes âgées de moins de 60 ans sur
des postes dédiés, là où les services souhaitaient plus simplement la suppression d’une
limite d’âge. Or, ceci a conduit au recul de la prise en charge de ces personnes.
Les places dédiées ne sont pas toujours occupées, et ce même alors que certains parents de personnes en situation de handicap cherchent des places. L’exemple d’une
mère rencontrée au cours d’un groupe de travail démontre que les freins actuels sont
nombreux, relevant à la fois de difficultés de l’ordre des relations familiales, et d’un
manque de communication sur les missions du SSIAD.
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Evelyne GUIGOU : Le terme de désinstitutionalisation est à éviter. L’exemple du quartier
Humanicité démontre qu’il existe encore une dynamique d’établissements. Il s’agit avant
tout d’une recherche d’équilibre entre prise en charge en institution et accompagnement à domicile. Il s’agit d’adapter la réponse à des situations évolutives et complexes.
Les compétences professionnelles se coordonnent. A côté du bon soin technique, il y a
le « prendre soin » pour appréhender la personne dans sa globalité. On assiste à une
montée en puissance du couple vieillissement – maladies chroniques à accompagner. Le
Nord-Pas-de-Calais est la 4ème région de France en termes de population et la 2ème région de France en termes de densité de population. Le contexte socio-économique d’une
région a son influence, de même que les fragilités. Les axes développés par l’Agence régionale de santé sont notamment les suivants : renforcer le dépistage et les actions précoces, développer le maintien à domicile, développer les services prestataires, prendre
en charge les situations complexes par une approche transversale. Et ce dans une logique de parcours et en pensant au besoin en équipement. Il y a une expérimentation «
PAERPA » (personnes âgées en risque de perte d’autonomie) et un projet de parcours
coordonné sur la santé mentale. L’ARS est aussi engagée dans une co-programmation
d’équipements avec l’Education nationale.
En ce qui concerne les SSIAD, ils font partie du programme régional car ils sont facilitateurs d’accès aux soins. L’ARS a autorisé 41 services, dont 35 sont déjà installés. 15
territoires de proximité sont couverts. Peut-on parler de SSIAD innovants ? Pas encore.
Cela passera sans doute par des appels à projet.
Quand on parle de places personnes handicapées dans les SSIAD qui ont un taux d’occupation faible, il faut analyser les indicateurs qui y contribuent, c’est pour cela que nous
engageons dans notre région une grande réflexion avec les structures du domicile,
avec les têtes de réseau du handicap et les deux Conseils généraux pour optimiser
l’existant. Les services sont sous-utilisés alors qu’ils sont anciens. La tendance est néanmoins à une augmentation de leur utilisation. Le taux d’occupation au niveau régional est
de 70% mais diffère en fonction des territoires, allant de 33% à 102%.
Pierre GUILLAUMOT : Pour l’ARS de Franche-Comté, le maintien à domicile des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, est une priorité. L’heure est au
redéploiement ou à la création de SESSAD, SSIAD, et SAMSAH. Le taux d’équipement en
matière d’accompagnement du handicap est supérieur à la moyenne nationale, même
si les ressources sont faibles. Aujourd’hui, il y a une volonté d’adaptation de l’offre et une
interrogation sur la manière dont les projets de services peuvent prendre en compte les
projets de vie. Le développement de SSIAD dans des foyers de vie répondait premièrement à un besoin économique. Il permet aux structures et services d’enrichir leur expertise et une meilleure évaluation des besoins de la personne.
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Xavier COQUIBUS : ELIAD est l’association issue de la fusion de deux structures en avril
2013: l’ASSAD Besançon-Pontarlier et FASSAD Haute-Saône. Elle vient en aide à environ
8000 personnes et preste 870 000 heures, dont 70 000 heures prestées en Prestation de compensation du handicap (PCH). ELIAD dispose de 378 places de SSIAD dont
56 dédiées à des personnes en situation de handicap. ELIAD est une association dotée,
de plus, d’une équipe spécialisée Alzheimer et d’un accueil de jour. Ave 1400 salariés,
ELIAD est donc une structure multi-activités complémentaires. ELIAD intervient dans des
foyers de vie. L’expérience a été validée par l’ARS. Il est particulier d’intervenir en institution. C’est une nouvelle expérience. Chacun a son expertise. La structure a l’habitude de
travailler au domicile avec certains partenaires et cela bouscule les habitudes. Certaines
personnes en situation de handicap préfèrent le gré à gré, recherchent d’autres formes
de prise en charge car les services peuvent avoir une organisation lourde (notamment
au niveau des horaires d’accompagnement du soir). Pour y faire face, il faut travailler le
rapprochement entre accompagnement et soins. L’organisation des SSIAD doit s’adapter à la complexité des situations et au poly-handicap.
Questions de la salle :
L’APSAD dispose d’un SSIAD disposant de 6 places pour la prise en charge
de personnes en situation de handicap. Or, il prend en charge 19 personnes
en situation de handicap. Comment améliorer la répartition des places entre
SSIAD ?
Dans certaines régions, l’ARS ne lance aucun appel à projet pour développer
des gardes itinérantes de nuit alors qu’il y a un réel besoin et que cela peut
éviter des hospitalisations. Comment faire face au manque d’augmentation de
places et à l’absence d’appel à projet ?
Pierre GUILLAUMOT : Il est vrai qu’il y a moins de contraintes financières pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées au niveau des ARS. Pour ce qui est
des gardes itinérantes, cela dépend des priorités du projet de chaque ARS. C’en est une
en Franche- Comté. Concernant la mauvaise répartition des places, il convient de l’analyser. Parfois, les services ont une appréhension par rapport à l’accompagnement d’une
personne en situation de handicap et ils ne se mobilisent pas. Le SPASAD permet une
polyvalence d’intervention. Les ARS, avant de pouvoir faire passer une prise en charge
sur l’enveloppe personnes âgées, doivent de toute façon trouver la place en premier
sur l’enveloppe dédiée aux personnes en situation de handicap. Les enveloppes restent
contraintes et non convergentes. Néanmoins, on voit des évolutions, par exemple les
HAD qui peuvent désormais intervenir en établissement. Toute cette complémentarité
va se faire dans le respect du parcours de vie.
Xavier COQUIBUS : Il est vrai que les SSIAD de nuit répondent à une vraie demande.
Même s’il y a des obstacles, il ne faut pas oublier que les réponses sont d’abord dans les
structures et qu’il y a un grand champ de travail.
Evelyne GUIGOU : La nécessité de décloisonner les enveloppes est partagée par les ARS.
L’avenir passe sans doute par des plateformes coordonnées de services.
Christiane MARTEL : On se heurte ici à un problème pérenne, celui du financement.
10

Tous droits réservés

du 10 septembre 2013
Table ronde - La refonte des Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile pour personnes
handicapées

ACTES

Colloque Handicap

Alain FESSELIER, Directeur ADSEVEL, membre d’UNA 22
Jean-Pierre HARDY, Chef de service – politiques sociales de l’ADF
Mary Le JEAN, Directrice SESVAD de l’APF 22
Yves VEROLLET, Délégué Général UNA
Yves VEROLLET : Le réseau UNA est le premier réseau d’accompagnement à domicile
de personnes en situation de handicap. C’est vrai en nombre d’heures prestées. Cet accompagnement ne concerne que 16 000 personnes, mais la tendance est à l’augmentation des interventions auprès de personnes en situation de handicap.
La refonte des Services d’aide et d’accompagnement à domicile trouve sa source dans
la crise financière qui a touché le secteur de l’aide à domicile en 2009. Une table ronde
avait été organisée en décembre 2009 sur le financement des structures. La réforme
a été envisagée dès février 2010 avec l’Association des départements de France (ADF).
En septembre 2011, une convention de partenariat a été signée avec 14 fédérations
d’aide à domicile et d’associations d’usagers. S’en est suivie la mise en place d’un Comité
national de préfiguration en 2012. Un cahier des charges concernant les personnes
âgées, puis un cahier des charges concernant les personnes handicapées, ont été
élaborés. Le système tel qu’il existait était source de difficultés économiques pour les
structures. Les services faisaient partie du secteur médico-social juridiquement mais
la pratique ne le montrait pas toujours. Il était marqué par un manque de lisibilité pour
les Conseils généraux. Il apparaissait aussi nécessaire de composer avec d’autres acteurs, SAMSAH et SAVS. D’où l’idée d’une refondation et d’une évolution des relations.
Ceci passe par la refonte de la tarification appliquée, évoluant d’une tarification horaire
à une tarification forfaitaire. Cette tarification permet une adaptation aux besoins de la
personne, qui conserve son libre choix et a accès à d’autres services. De plus, la réforme
inclut la signature de contrats pluriannuels. Il y a donc depuis juillet un Comité national de
pilotage officiel, qui associe l’ADF et les ministères. Il y a en même temps que le colloque,
une présentation du cahier des charges au CNCPH.
Jean-Pierre HARDY : L’autodiagnostic est partagé. Le système forfaitaire permettra « x
» milliers d’heures d’intervention et de coordination. Les plans d’aide seront modulables
dans le temps. La réforme prévoit la prise en compte d’un entourage moyen pondéré,
de la fragilité, de certains critères. La logique forfaitaire peut être considérée comme un
acquis. Elle devrait être accompagnée d’un système d’abonnement. Ce nouveau mode de
fonctionnement des SAAD devrait responsabiliser tout le monde. Cela évitera le « ticket
modérateur » d’entrée qui amenait certaines personnes à arrêter la prestation du service. 2 solutions étaient envisagées. La solution d’un système couplant aide à la personne
et aide à l’environnement a été abandonnée car trop complexe à mettre en place. Une
solution reste donc. Elle est à expérimenter sur le handicap. Il convient d’attendre de voir
ce que sera le cahier des charges final, à l’issue d’une publication au Journal officiel. Il
faut cependant rechercher l’équilibre entre organisation d’un service et libre choix de la
personne en situation de handicap.
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Mary Le JEAN : Le SESVAD comporte un SAVS, un SAMSAH, un SAAD couvrant un
tiers du département des Côtes d’Armor et un service mandataire. Il prend en charge
essentiellement le handicap moteur. Le domicile permet le réel choix du mode de vie de
la personne. Le SESVAD est une plateforme de services. Le Conseil général des Côtes
d’Armor a demandé au SESVAD de se lancer dans une expérimentation d’un SSIAD spécialisé dans la prise en charge de personnes en situation de handicap. Le développement
s’est fait en dix années pour atteindre 100 000 heures prestées. Cela a été permis par
la loi de 2005 et le choix de mode de vie des personnes en situation de handicap. En
2011, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens a été signé portant sur l’ouverture
durant l’ensemble de l’année, la coordination interne et externe, de même que les amplitudes horaires. Fin 2011, il a été demandé à ce que le service s’inscrive dans la refonte
des services. Cela ne posait pas de grand problème car le service avait déjà mis en place
un certain nombre de choses, notamment au niveau des horaires. Le service fonctionne
en télégestion, ce qui est valorisant pour les salariés. Il utilise des smartphones depuis
9 mois. La convention conduit à l’amélioration des échanges de données avec le Conseil
général sur une plateforme sécurisée qui permet d’observer l’évolution des heures prestées, de recalculer les enveloppes de financement. Le service a gagné en souplesse
dans la mise en œuvre des plans de compensation du handicap. Le service évolue en
fonction des évènements du quotidien, de la vie. Le service a intérêt à être réactif car il
est confronté à des demandes de toute sorte. La refonte des SAAD est une « vraie jolie
réforme ». Elle s’accompagnera de besoins de formation.
Alain FESSELIER : ADSEVEL est un terme breton qui signifie se relever. L’association est
située à Guingamp, ville caractérisée par son volontarisme. ADSEVEL n’a pu expérimenter la réforme des SAAD, mais cette expérimentation a eu lieu dans le cadre d’une autre
association que je dirige. Trois constats peuvent être faits.
Cette réforme du service conduit l’aide à domicile à sortir de sa tâche, notamment en adoptant une posture de conseil.
Cette réforme permet la modulation des plans d’aide. Ainsi, le cas d’une personne en situation de handicap, qui était restée longtemps à l’hôpital où elle
avait développé des escarres et fait l’objet de contention, nécessitait des soins
spécifiques. L’intervention du service à l’hôpital a permis entre autres de rompre
son isolement. De même, le service a été en capacité d’intervenir dans une maison de retraite où résidait temporairement un jeune déficient.
Cette réforme réinstaure une relation de confiance avec le Conseil général. Il
est compréhensible que celui-ci ait besoin de connaître l’activité du service.
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le domicile. Où en est-on ? Où allons-nous ?
Patrice FONDIN, Délégué général de Handisup, membre d’UNA 44
Sandra PEYRE, Directrice d’AASSODAL, membre d’UNA 81
Patrick ROTHKEGEL, Directeur de Handéo
Pascale WEILL, Chef de projet Petite enfance – Famille à UNA

Patrick ROTHKEGEL : Handéo est un outil commun aux fédérations et associations du
secteur du handicap. La loi de février 2005 rappelle le choix qui doit être donné aux
personnes en situation de handicap, qui doivent pouvoir trouver des services adaptés
et compétents. Sinon, le service qui leur est délivré n’est qu’un service virtuel. A ceci
s’ajoute la loi Borloo. Le souci des organismes était donc le suivant : si aucune veille
n’était effectuée, la qualité risquait de se trouver oubliée. Handéo est issu de l’association
de nombreux partenaires. Jusqu’à présent, le souhait du Conseil d’administration a été
de stabiliser la composition d’Handéo. Maintenant, le souhait est de s’ouvrir à d’autres
structures représentant des acteurs du monde du handicap. Lorsque l’enseigne Handéo
a été créée, une feuille de route a été élaborée, avec les éléments suivants : création d’un
label de l’accompagnement : Cap’Handéo. Aujourd’hui, ce label est amené à dépasser
le domaine de l’aide à domicile stricto sensu pour s’élargir par exemple à la question
des transports individuels ; formation des professionnels ; création de Pôles ressources
locaux (PRL), au niveau des départements, où les associations peuvent se retrouver ;
création d’un Observatoire des aides humaines.
Aujourd’hui, 105 services sont labellisés sur 43 départements. Ce nombre est à considérer au regard de la jeunesse d’Handéo qui n’a que deux ans et demi. Les Conseils
généraux ont un intérêt croissant pour l’enseigne. Les sollicitations se multiplient. Aujourd’hui, il y a 619 sollicitations pour une labellisation, provenant de 91 départements.
19 services de l’UNA de 12 départements sont labellisés aujourd’hui. Ceci représente
625 000 heures prestées. Il y a une mobilisation autour de l’enseigne. Ainsi, le directeur
général de l’ARS Limousin va remettre personnellement le premier label de la région à
Actid 87.
Handéo agit aussi en matière de formation. Un rapport sur la formation des intervenants
a été écrit. Il comprend 18 préconisations, dont la réduction du nombre de diplômes
formant les professionnels du secteur. L’Observatoire n’existe pas encore officiellement
mais devrait conduire à une augmentation de la connaissance du secteur, notamment
concernant le coût des prestations (rapport en en octobre 2013). L’objectif de « mieux
comprendre et faire connaître l’accompagnement à domicile ». Des études sont en
cours.
Handéo renouvelle sa convention avec l’UNA et salue les motions votées à la dernière
assemblée générale de l’UNA.
Rémi MANGIN : Pourquoi l’enseigne Handéo conduit-elle une enquête auprès des parents de personnes en situation de handicap ?
Patrick ROTHKEGEL : Les parents de personnes en situation de handicap font relativement peu appel aux services d’aide à domicile. L’objectif est de savoir quels en sont les
freins, si cela provient d’un besoin d’être rassuré par exemple. Il y encore peu de données et il s’agit de mener une étude qualitative et quantitative.
13

Tous droits réservés

du 10 septembre 2013

ACTES

Colloque Handicap
Table ronde - L’enfance en situation de handicap et
le domicile. Où en est-on ? Où allons-nous ?

Rémi MANGIN à Sandra PEYRE : Comment avez-vous accompagné des enfants en
situation de handicap avec l’association AASSODAL?
Sandra PEYRE : La structure AASSODAL est d’abord une structure d’aide à domicile
dont l’activité principale est à destination des personnes âgées. L’activité d’accompagnement des personnes en situation de handicap est récente. Elle est issue d’une demande
de la DDASS en 2001 qui ne trouvait pas le personnel adéquat pour une situation. La
prestation était assurée par un forfait auxiliaire de vie. Toute de suite, AASSODAL a fait le
choix de créer un service spécifique. Le personnel a été formé à différents types de handicap, mais surtout à l’accompagnement de l’autisme. Aujourd’hui, l’accompagnement
de personnes en situation de handicap représente 15% de l’activité d’AASSODAL, qui
accompagne une dizaine d’enfants.
Ces enfants avaient 7/8 ans au début de l’accompagnement mais sont aujourd’hui de
jeunes adultes. Leur projet de vie évolue en conséquence. Il y a eu un rapprochement
avec un centre de prise en charge de l’autisme pour la formation de 3 salariés. Pour
accompagner au mieux les enfants, des explications et conseils ont été demandés aux
familles qui disposaient d’une expérience sur laquelle capitaliser, puis au collectif Handicap 81.
La difficulté pour la structure, c’est d’être reconnu acteur du handicap. La labellisation
Cap’Handéo a été une aide. Le projet de la structure à l’heure actuelle est l’amélioration
de la coordination médico-sociale à domicile, l’amélioration de la lisibilité du domicile par
rapport aux familles et à la MDPH et permettre l’évolution du projet de vie. Ce projet
pourrait se concrétiser par une prestation de conseils auprès des parents d’enfants en
situation de handicap.
Patrice FONDIN : Handisup est une association d’usagers qui a pour but de permettre
l’accès aux loisirs et au premier emploi de jeunes en situation de handicap. L’association est dirigée par des étudiants et des parents. Entre le domicile et l’établissement,
l’association facilite la vie sociale avec les autres. Le plus dur dans le handicap n’est pas
l’annonce du handicap et le type de handicap à gérer, mais c’est la confrontation aux obstacles et l’usure qui l’accompagne. Handisup propose un accompagnement de parcours.
Il y a un référent pour assurer une continuité de parcours. Etre autonome passe aussi
par le recours à l’aide humaine.
Aujourd’hui, Handisup accompagne 450 usagers grâce à 50 salariés représentant 36
équivalents temps plein. Il y a 32 000 heures d’accompagnement pour les jeunes.
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Rémi MANGIN : La distinction entre accessibilité et compensation est-elle parlante ?
Patrice FONDIN : La distinction entre accessibilité et compensation est commode institutionnellement. Le besoin en aide humaine s’articule avec la mise en accessibilité et
l’institution pour aller vers l’indépendance. Pour certaines personnes, c’est l’aide qui permet l’autonomie. Aider et accompagner, ce n’est pas assister mais permettre d’avoir
une autonomie.
Handisup regroupe plusieurs services. Il y a un service d’aide humaine pour l’accompagnement dans les loisirs et à l’école jusqu’au baccalauréat. Le projet se fait en construction avec la famille dans une logique de parcours. Il y a un SAVS pour accompagner dans
l’enseignement supérieur, qui est autorisé par le Conseil général depuis 2008. Handisup
propose aussi un service d’accès à l’emploi qui était financé par l’AGEFIPH mais maintenant sera directement financé par les employeurs. Un SAAD intervient depuis 2012 si
besoin, visé par la MDPH ou le Conseil général. Dans le cadre du conseil en matière de
parcours, l’association n’autosaisit pas ses services bien sûr, pour laisser le libre choix
aux familles accompagnées.
Rémi MANGIN : Vous avez participé au groupe de travail KOMITES. Que pouvez-vous en
dire ?
Patrice FONDIN : La lettre de mission émanait de la ministre déléguée aux personnes
handicapées, Mme CARLOTTI. La mission devait porter sur la prise en compte de l’ensemble des temps de vie pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Un rapport a été remis à la ministre. Les arbitrages suivants ont été pris : création
d’un statut avec passage des CDD des auxiliaires de vie scolaire en CDI (50% des accompagnants) et fusion des diplômes DEAVS et DEAMP. Handisup milite depuis longtemps
pour la création d’un métier d’accompagnateur de jeunes enfants en situation de handicap. La fusion des diplômes est donc un progrès. Néanmoins concernant les contrats,
la législation européenne imposant un CDI au bout de 6 ans de CDD existe depuis 10
ans et est donc appliquée tardivement. De plus, il y a toujours des recrutements sous
forme d’emplois aidés, qui ne sont donc pas concernés par les mesures. Enfin, l’Education nationale n’est pas armée pour gérer des services itinérants d’accompagnement
d’enfants en situation de handicap et les arbitrages rendus occultent le raisonnement
sur l’ensemble des temps de vie de l’enfant.
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Pascale WEILL : Depuis la loi de 2005, l’accueil en structures de petite enfance pour
les enfants en situation de handicap est la norme ! La problématique pour les structures
de petite enfance en général est celle d’une pression de la demande par rapport à une
offre réduite. Concernant les enfants en bas âge en situation de handicap, il y a plusieurs
facteurs qui complexifient le recours à des structures de petite enfance. Il s’agit premièrement de l’âge de l’enfant. Les parents ont souvent des réticences à confier leur
enfant, encore petit, à une structure extérieure, et ces réticences sont encore accrues
lorsque l’enfant a une fragilité telle un handicap. Deuxièmement, les structures ne sont
pas équipées et ont parfois une appréhension. Il est alors important de travailler en lien
avec les associations, de commencer l’accueil de l’enfant à temps partiel afin d’avoir un
accompagnement progressif. Il ne sert à rien de former le personnel des structures de
petite enfance à tous les handicaps. Mieux vaut travailler en fonction de l’arrivée d’enfants concernés. Ce travail se fait en développant des partenariats locaux, comme par
exemple avec des CAMPS (Centres d’accueil médico-social précoce), mais aussi avec
l’ensemble de la famille (concernant l’acceptation du handicap mais aussi les modalités
de l’accompagnement au regard de la présence d’autres enfants). « L’enfant en situation de handicap n’est pas un enfant comme les autres, mais comme les autres c’est un
enfant. »
Questions de la salle : A quand un SSIAD pour enfant ? A quand une PCH pour enfant ?
Pascale WEILL : La loi de 2005 ne fait pas obstacle à ce qu’il y ait des SSIAD intervenant
pour les enfants. C’est à construire avec les ARS.
Alain FESSELIER : Il y a un problème de législation. Néanmoins, les ARS ne laissent aucune situation sans solution. Parfois, un enfant est accueilli dans un SSIAD pour adultes.
De plus, il faut aussi que les structures soient partantes car les situations sont parfois
difficiles à accompagner comme lorsque la prise en charge est celle de la fin de vie d’un
enfant.
Rémi MANGIN : Que conseiller aux structures : former les salariés à tous les handicaps
avant un éventuel accompagnement ou former le personnel après avoir débuté un accompagnement ? Comment peut-on former son personnel ?
Patrice FONDIN : Former de manière adaptée à l’avance n’est pas facile car il n’existe
pas de formation à proprement parler. Handisup recrute des personnes qui ont déjà de
l’expérience dans l’accompagnement du handicap. Les parents sont à utiliser car ils sont
experts de la situation de leur enfant. Ce qui peut être fait à l’avance, c’est pousser à
anticiper, à tout voir et tout entendre pour ne pas être pris au dépourvu en cas de crise.
Pascale WEILL : Une nouvelle convention d’objectifs et de gestion est passée entre la
Caisse nationale d’allocations familiales et l’Etat. Le financement de l’accueil en crèche
est maintenu.
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Patricia ELLEMAUD, Responsable référent handicap à l’APA, membre d’UNA 68
Caroline MALAN, Chef de projet innovation sociale à la Fondation MACIF
Eric LESAULNIER, Directeur de Relais des Services, membre d’UNA 54
Roselyne TOUROUDE, personne qualifiée au CA d’Agapsy, membre de l’UNAFAM
Catherine VERDIE, Chef de projet Egalis, MACIF
Rémi MANGIN à Roselyne TOUROUDE : Quel témoignage pourriez-vous apporter sur
l’importance d’une aide à domicile pour une personne en situation de handicap psychique ? Quelles sont les particularités des troubles psychiques ?
Roselyne TOUROUDE : Lecture du témoignage d’une mère concernant son fils de 38
ans atteint de schizophrénie.
Ce qui en ressort pour caractériser le handicap psychique, c’est la non-demande d’aide,
l’isolement total, le risque d’exclusion, l’enfermement, l’inactivité, l’image dégradée de
soi jusqu’à l’incurie, la variabilité de l’état de la personne caractérisé par des hauts et
des bas. La personne conserve tout de même ses capacités intellectuelles et il y a un
désir de rester au domicile. Une auxiliaire de vie, lorsqu’elle est acceptée, est alors une
présence stimulante et bienveillante, une aide adaptée et régulière pour ne pas faire,
mais au contraire faire faire des actes de la vie courante. Dans le témoignage, l’aide de
l’auxiliaire de vie permet de retrouver une estime de soi, se « rendre aimable aux yeux
des autres » et même s’attacher à autrui. Elle est le vecteur du retour au goût de la
vie et d’une nouvelle présence au monde. Celle-ci se traduit par exemple par la volonté
retrouvée de téléphoner. Elle porte donc très bien son nom « auxiliaire de vie » car elle
permet une renaissance de la personne en situation de handicap. L’aide d’une auxiliaire
de vie est aussi précieuse pour la mère qui retrouve une tranquillité d’esprit et culpabilise
moins. Cet apport peut être observé dans le temps car dans le cas présenté, le fils s’est
remis à la lecture et retrouve l’envie de sortir de son domicile, un an après.
La loi de 2005 a permis la reconnaissance juridique du handicap psychique mais cette
reconnaissance est encore trop théorique. La PCH est encore difficile à avoir. Les critères d’attribution sont constitués de 19 items dont la majorité ne s’applique pas aux
personnes en situation de handicap psychique mais concerne les handicaps moteurs et
sensoriels. Si la PCH est octroyée, le volet aide humaine n’est pas acquis. La PCH aide
humaine est notamment accessible si l’aide familiale quotidienne est supérieure à 45
minutes. A cela s’ajoute la difficulté d’expression d’une demande pour la personne handicapée psychiquement. Les Conseils généraux indiquent, de plus, que la PCH n’a pas pour
vocation d’aider la personne à faire des courses par exemple. Or, l’accès au logement,
l’accompagnement approprié sont fondamentaux pour l’amélioration de l’état d’une personne souffrant de handicap psychique. Accéder à un domicile, c’est aller sur le chemin
du rétablissement. L’Agapsy a publié un guide des pratiques partagées d’accompagnement, en partenariat avec la CNSA, pour améliorer l’accompagnement des personnes
en situation de handicap psychique.
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Rémi MANGIN à Eric LESAULNIER : Pourriez-vous nous présenter votre association et particulièrement le service relais Auton’home ?
Eric LESAULNIER : Le Relais des Services, situé à Nancy, est à l’origine une initiative de
Sodexo. Aujourd’hui c’est un SAAD classique accompagnant 140 personnes avec 120 000
heures de prestation. Ces personnes sont surtout des personnes âgées. La structure dispose d’un service Relais Mobilité consistant dans un accompagnement véhiculé. La structure rencontrait des difficultés avec les plans de compensation du handicap. La création
du Relais Auton’home est survenue à l’initiative du Centre psychiatrique de Nancy (CPN).
Le choix a été fait de créer une équipe spécifique. Les personnes accompagnées font de la
colocation. L’association a vocation à être le trait d’union entre plusieurs acteurs : tuteurs,
équipe psychiatrique, famille, entourage,… Les membres de l’équipe accompagnante ont été
recrutés pour leur expérience dans le secteur psychiatrique, sans qu’ils aient nécessairement un diplôme. Il y a 3 appartements de 3 personnes chacun (bientôt un quatrième) et
des appartements individuels. Ces appartements sont loués dans le secteur privé. Ils sont
indépendants mais proches les uns des autres pour permettre des loisirs communs. L’accompagnement est aussi individualisé. Il y a actuellement 19 bénéficiaires, 8 salariés et 1
chef de secteur. Une réunion est organisée tous les quinze jours entre les équipes du Relais
et du CPN. Le système fonctionne grâce notamment à la mutualisation des PCH des personnes accompagnées.
Le bilan aujourd’hui est largement positif. Il faut même freiner le développement pour garder
une prestation de qualité. La satisfaction des personnes accompagnées est visible et leur
évolution, positive, est notable. Pour les salariés, il s’agit d’une aide apportée à la personne
sans qu’elle constitue des travaux lourds et physiques. Les familles sont sécurisées. Un suivi
médical est assuré. La MDPH est informée et économiquement, la diversification d’activité
profite à la structure qui en ressort gagnante.
Rémi MANGIN : Comment accompagnez-vous à l’APA les personnes en situation de handicap psychique ? Quelles sont les difficultés rencontrées et les réponses trouvées ?
Patricia ELLEMAUD : Depuis 2008, la direction de l’APA a décidé de réorganiser la structure en spécialisant les services en fonction des champs d’action : entretien et cadre de vie,
aide à la personne, handicap. Située dans le Rhin, la structure accompagne 490 personnes
pour 200 000 heures par an. L’accompagnement a lieu 24 heures sur 24. Il y a eu une
spécialisation de l’accompagnement en fonction du handicap : physique, psychique, autisme.
Le financement du service repose sur la PCH, l’aide sociale et l’aide de la Caisse primaire
d’assurance maladie. L’association intervient dans le cadre de logements privés qui sont
gérés par une autre association, A’Part’. Il y a une résidence accueil avec 5 personnes par
appartement. 15 personnes sont prises en charge. Cela fait quatre ans que le service fonctionne. Une convention a été passée avec la MDPH. Elle permet notamment le maintien de
la facturation sous 45 jours d’hospitalisation. Lorsqu’un résident quitte son logement, il y a
deux mois de préavis. Le service comprend notamment un appartement où l’accompagnement se fait 24 heures sur 24, via 6 auxiliaires de vie. Il y a 3 autres appartements où ont lieu
des ateliers. Le but du service est de permettre l’accessibilité individuelle des logements ou
la réorientation dans une MAS (maison d’accueil spécialisée). Ce service s’adresse à environ
un tiers des personnes handicapées aidées. L’accompagnement est d’une durée variable, de
1 heure à 60 heures par semaine. Les ateliers organisés sont axés autours du jardinage, du
bricolage, de la cuisine et du bien être.
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Rémi MANGIN : Il y a-t-il un cycle d’accompagnement de la personne au sein du service ?
Quelles sont les difficultés rencontrées dans la prise en charge des personnes souffrant
de handicap psychique ?
Patricia ELLEMAUD : Il n’y a pas de cycle d’accompagnement. L’accompagnement se
fait au cas par cas. Par exemple, dans la résidence 24 heures sur 24, il y a une personne
qui a derrière elle vingt ans d’hospitalisation. La résidence collective lui convient bien. Le
service évolue en fonction de l’état des personnes qui est variable.
Les difficultés rencontrées sont dues à la fragilité des personnes. Il peut y avoir des moments de crise, d’agressivité, de non-compréhension. Certains médicaments engendrent
des effets secondaires. Une autre difficulté tient à la problématique du secret partagé.
Rémi MANGIN : Présentation par la MACIF de ses actions en faveur des personnes en
situation de handicap.
Catherine VERDIE : La MACIF a engagé la démarche Egalis. Il s’agit de rendre l’assurance accessible aux personnes en situation de handicap, à la fois de manière physique
mais aussi via des réponses spécifiques aux besoins que peuvent avoir ces personnes.
Il y a trois thématiques qui ont été développées : le téléphone, l’écrit, les points d’accueil.
Cela a commencé en 2003. Les télé-conseillers ont suivi une formation pour parler la
langue des signes française. Un site internet a été créé pour les personnes sourdes. La
communication avec un conseiller se fait notamment via une webcam. En 2005, le dispositif a été étendu aux malvoyants et aux non-voyants. Ceci est possible grâce à un prestataire, Handicapzéro. Les documents peuvent être envoyés en braille, en taille de lecture
agrandie… De plus, un référentiel d’accessibilité a été créé en 2008 pour l’ensemble des
points d’accueil, neufs ou rénovés. Il prend en compte tout type de handicap. Ce qui sert
aux personnes en situation de handicap sert en réalité à tous. En ce qui concerne les
besoins d’assurance, la MACIF ne propose pas de produit spécifique mais des options à
destination des personnes en situation de handicap, au sein de ses produits classiques.
Elle assure par exemple l’aménagement de la voiture individuelle, le fauteuil roulant… Il n’y
a qu’un contrat d’assurance spécifique pour les chiens guides d’aveugles.
Caroline MALAN : La MACIF a créé un site internet grand public pour fournir de l’information aux aidants. Elle expérimente et repère les projets innovants dans un souci de
dignité de la personne et de préservation de l’autonomie. La Fondation MACIF est impliquée dans deux expérimentations en matière d’accompagnement de la santé mentale. Il
s’agit d’un projet axé autours de l’expression via une radio associative « Vivre FM » (pour
un travail sur la gestion de la voix, la gestion du stress) et un magazine, de même qu’un
projet de groupe d’entraide mutuelle pour personnes cérébro-lésées. Un projet d’appartements partagés existe également.
Rémi MANGIN : Quelle est la nature de l’aide apportée par la MACIF ?
Caroline MALAN : Le soutien apporté par la MACIF est essentiellement d’ordre financier.
Néanmoins, la MACIF joue aussi un rôle opérationnel de mise en réseau des acteurs.
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Questions de l’assistance : Quel est le cadre juridique de gestion des appartements ?
Eric LESAULNIER : La gestion des appartements est sous-traitée à une autre association. Si l’on veut être gestionnaire direct d’un appartement, il faut obtenir un agrément.
Remarque de l’assistance : L’équilibre de ces expérimentations est parfois fragile, du
fait des différences de politiques dans le temps et l’espace entre conseils généraux.
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Christiane MARTEL, Présidente honoraire d’UNA
Il s’agit de mettre fin à une journée de colloque organisée par l’UNA sur le thème du handicap mais non pas de clôturer ce qui n’est que le début d’une démarche prometteuse.
Les remerciements vont :
Aux intervenants, qui ont fait le déplacement et ont partagé avec tous.
Au groupe de travail Handicap qui a préparé le colloque depuis longtemps.
A Rémi MANGIN pour son implication.
A la MACIF qui a prêté ses locaux.
L’idée était de débuter la démarche par une journée nationale avant de la déployer sur
l’ensemble du territoire. Il ne faut pas hésiter à organiser des réunions régionales, départementales, voire les deux, voire des réunions encore plus locales (en fonction des configurations des territoires). Ces réunions ont vocation à faire participer les pouvoirs publics et les associations agissant dans le secteur du handicap. Celles-ci sont nombreuses
puisqu’au Conseil national consultatif des personnes handicapées, il y a 80 représentations, avec souvent leurs subtilités. Il faut leur donner l’envie de travailler avec le réseau
UNA. 75% des personnes handicapées vivent à leur domicile. Il convient de réfléchir aux
capacités du réseau à évoluer, ainsi que de mieux comprendre ceux qui nous sollicitent.
Le domicile est un élément fondamental de l’identité d’une personne. Lorsqu’une personne se présente, on lui demande son nom et très vite on cherche à savoir où elle
habite. Le domicile contribue à ce qui fait que l’on se sent considéré comme un citoyen.
Gaston Bachelard disait : « Le domicile, ce prolongement de soi ».
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