SCHEMA AUTONOMIE 2017-2022 SUIVI AXES ET FICHES ACTIONS
GESTION ET SUIVI
Axe

1

Communication
information

Fiches

Actions

Pilote

Partenaires

ACTION 1 : Développer des outils favorisant l’accès à l’information pour les intervenants et les usagers
Etablissements et services
Fiche 1
intervenant auprès des PA et des
Développer / renforcer les outils
ACTION 2 : Clarifier les périmètres d’intervention des différents acteurs
Conseil départemental PH (des secteurs social, sanitaire
d'information et de communication
(MDA) et ARS
et médico-social), associations
ACTION 3 : Mettre en place des réunions d’information en direction des acteurs du champ de l’autonomie organisées
en direction des usagers et
d’usagers, CLIC, professionnels de
par le Conseil départemental
intervenants
santé libéraux, etc.
ACTION 4 : Accompagner le déploiement de nouveaux outils permettant une meilleure connaissance de l’offre en
établissements et services (du secteur médico-social et/ou sanitaire)
ACTION 1 : Favoriser la mise en place de lieux uniques d’écoute, d’accueil et d’information sous la forme de maisons
départementales de l’autonomie
La MDPH, les services sociaux
ACTION 2 : S’appuyer davantage sur les acteurs en territoire (SAAD, SAVS, SAMSAH, SSIAD, établissements) pour
Fiche 2
départementaux du Conseil
assurer une écoute et une information des usagers de proximité (sur le modèle des guichets intégrés MAIA pour les
Permettre une écoute, un accueil et
Conseil départemental départemental, les services sociaux
personnes âgées)
(MDA)
hospitaliers, les CCAS / les
une information de proximité et de
ACTION 3 : Mettre en place des personnes ressources spécialisées sur des problématiques, pathologies ou des types
communes, les associations, les
qualité
de handicap que les acteurs réalisant de l’accueil et de l’information pourraient solliciter en cas de besoin
ESSMS (y compris SAAD)
ACTION 4 : Faire évoluer les modalités d’accueil grâce aux nouvelles technologies
Fiche 3
Renforcer la sensibilisation et la
formation des professionnels de
santé autour de leur connaissance
du secteur médico-social

ACTION 1 : Développer des actions d’information et de sensibilisation en direction des professionnels de santé
libéraux (médecins généralistes, infirmières, etc.) pour renforcer leur connaissance du secteur médico-social
ACTION 2 : Renforcer la formation initiale des professionnels de santé en matière de handicap (via l’ordre, les URPS,
l’IFSI) : médecins, infirmières, kinésithérapeutes, podologue, diététiciens, etc.

CPAM et MDPH

ARS, Conseil départemental,
URPS, ordres, professionnels de
santé libéraux, IFSI, Maisons de
santé pluridisciplinaires

ACTION 1 : Intégrer l’ensemble des intervenants dans le dispositif de repérage
ACTION 2 : Travailler à la centralisation et à un circuit des remontées de terrain au niveau du Conseil départemental
MDPH, membres de la CFPPA,
et de la MDA
services sociaux du Conseil
CARSAT
départemental, professionnels de
ACTION 3 : Adapter et développer l’usage de la grille d’évaluation ANESM de repérage des fragilités mise en place
Conseil départemental
santé libéraux médicaux et para
originellement pour les PA et les aidants.
ARS
médicaux, association de
ACTION 4 : Analyser les résultats de l’expérimentation du dispositif PFS 34 pour identifier la pertinence de le dupliquer
représentant d’usagers, SAAD, etc.
Développer et
en lien avec les services d’action sociale du département
renforcer la
ACTION 5 : Poursuivre les travaux entrepris dans la cadre de l’étude action sur le repérage des aidants dans le cadre
prévention pour
de la CFPPA
éviter les ruptures
ACTION 1 : Poursuivre le déploiement des compétences de la CFPPA conformément au programme coordonné
d’actions
Fiche 5
Membres de la CFPPA, SAAD,
ACTION 2 : Sensibiliser les acteurs intervenant à domicile pour qu’ils intègrent dans le cadre de leurs interventions un
Renforcer la prévention en
services sociaux du département,
volet prévention
direction des personnes âgées, des
Conseil départemental
CLIC, associations d’usagers,
communes, intervenants à
personnes handicapées et de leurs ACTION 3 : Mener des campagnes d’information de sensibilisation sur la dépendance par le Conseil départemental
domicile, etc.
aidants
Fiche 4
Améliorer le repérage des
personnes âgées et des personnes
handicapées isolées

2

ACTION 4 : Valoriser les initiatives de proximité et développer les actions de prévention en direction des PA et des PH
Fiche 6
Développer la souplesse dans les
modes de prise en charge pour
mieux répondre aux attentes et aux
besoins des personnes
handicapées
Fiche 7
Développer l’offre en établissement
pour personnes adultes
handicapées afin de fluidifier leur

ACTION 1 : Développer une souplesse dans la mise en œuvre des orientations pour permettre le cumul de différentes
prises en charge / faciliter le passage d’un mode d’accompagnement à un autre
ACTION 2 : Diversifier les modes d’accompagnement au sein d’une même structure pour éviter à la personne de
changer de lieu de vie/de service si ses besoins évoluent
ACTION 3 : Faire évoluer les modalités d’accompagnement au sein de certaines structures de type FLE, foyers
d’hébergement en y intégrant un volet accompagnement la journée
ACTION 1 : Analyser les besoins et développer des places en structures adultes pour les jeunes en amendement
Creton
ACTION 2 : Caractériser les besoins en vue d’un renforcement de l’offre de places en établissement pour personnes
adultes handicapées

ACTION 1 : Etudier la possibilité de développer l’accueil de PHV au sein d’établissements du secteur du handicap
Fiche 8
Mieux accompagner les personnes ACTION 2 : Etudier la pertinence de renforcer le nombre d’unités ou places dédiées PHV en EHPAD
handicapées vieillissantes
ACTION 3 : Développer les complémentarités entre EHPAD et structures du secteur du handicap/du secteur sanitaire
pour un appui à l’accueil de PHV
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Conseil départemental
et ARS

Etablissements et services
intervenant auprès des personnes
handicapées, MDPH

Conseil départemental
et ARS

MDPH, gestionnaires
d’établissements pour personnes
adultes handicapées

Conseil départemental
et ARS

MAS, FAM, FV, Foyers
d’hébergement, EHPAD,
SAVS/SAMSAH, équipes mobiles
de psychiatrie.

Date de
démarrage

Statut

2018

Engagé

2019

Réalisé

2019

Engagé

2017

Réalisé

2018

Réalisé

Suspendu

Non engagé

2019

Engagé

2020

Engagé

2018

Réalisé

Suspendu

Non engagé

2019

Réalisé

2019

Engagé

2019

Réalisé

Suspendu

Non engagé

2018

Réalisé

2018

Réalisé

2018

Réalisé

2018

Réalisé

2017

Réalisé

2018

Réalisé

2018

Engagé

2020

Non engagé

2018

Réalisé

2018

Réalisé

2019

Engagé

2019

Engagé

2019

Réalisé
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GESTION ET SUIVI
Axe

Fiches

Actions

Date de
démarrage

Statut

2017

Réalisé

2017

Engagé

2018

Réalisé

2017

Réalisé

2017

Engagé

Suspendu

Non engagé

Suspendu

Non engagé

Suspendu

Non engagé

2020

Engagé

2020

Engagé

2020

Réalisé

2019

Engagé

2018

Réalisé

2020

Non engagé

2020

Non engagé

2017

Réalisé

2017

Réalisé

ACTION 1 : Affirmer le rôle de coordinateur des SAVS et SAMSAH autour des situations individuelles auprès de
l’ensemble des acteurs qui interviennent au domicile des PH

2018

Réalisé

ACTION 2 : Associer des acteurs du secteur du handicap aux temps d’animation du réseau organisés par les MAIA ou
les CLIC notamment par rapport à l’accompagnement des PHV à domicile

2020

Réalisé

2018

Engagé

2019

Réalisé

ACTION 5 : Mettre en place des réunions / des temps d’échange à l’échelle territoriale pour permettre aux acteurs de
se connaitre et d’identifier leurs contraintes respectives dans leurs modalités d’intervention

2018

Réalisé

ACTION 6 : Améliorer la lisibilité des procédures de traitement des situations d’urgence signalées aux services
sociaux départementaux par les SAAD

2017

Réalisé

Pilote

Partenaires

ACTION 1 : Promouvoir l’accueil familial et le rendre plus simple d’accès
ACTION 2 : Faciliter le répit des accueillants familiaux
Fiche 9
Faire évoluer le dispositif d’accueil ACTION 3 : Créer des espaces de rencontres entre accueillants familiaux
familial
ACTION 4 : Renforcer la formation des accueillants familiaux
Evolution de l'offre
d'accueil pour
3
mieux répondre Fiche 10
aux besoins PA et Soutenir les intervenants autour de
publics PA ou PH avec des besoins
PH
spécifiques (personnes en
situation de précarité / SDF /
personnes avec des addictions)
Fiche 11
Permettre aux intervenants des
structures d’accompagner les
personnes avec des troubles du
spectre autistique (TSA) dans de

Conseil départemental

Etablissements et services pour
personnes âgées ou handicapées,
professionnels de santé,
accueillants familiaux

ACTION 5 : Utiliser le recours à l’accueil familial comme une solution de répit des proches aidants
ACTION 1 : Affiner l’identification des besoins autour de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes
handicapées en situation de précarité
ACTION 2 : Mieux accompagner les personnes handicapées ou âgées en situation de précarité
ACTION 3 : Développer une réponse adaptée et spécialisée avec des intervenants formés qui pourraient intervenir à
domicile et en établissement autour de personnes âgées et/ou handicapées présentant des problématiques
d’addictions (dont syndrome de Korsakoff) en soutien des équipes/des aidants
ACTION 1 : Développer la communication et les liens entre les structures

ARS, Services sociaux du
département, établissements et
Conseil départemental
services en direction des
et DDCS
personnes âgées et des personnes
handicapées, CHRS, maisons
relais, etc.

Conseil départemental
et ARS

ACTION 2 : Développer un accompagnement par des intervenants formés et soutenus

Etablissements et services médicosociaux qui interviennent auprès
des personnes avec TSA, MDPH,
CRA, etc.

ACTION 1 : Développer les offres d’accompagnement spécifique à domicile
Fiche 12
Proposer un accompagnement
adapté aux personnes avec des
troubles psychiques / troubles
cognitifs

ACTION 2 : Développer les partenariats entre les intervenants à domicile et les établissements PA /PH
ACTION 3 : Créer des places d’accueil spécialisé en établissement pour personnes avec troubles cognitifs et pour
personnes avec troubles psychiques
ACTION 4 : Développer les compétences et le nombre d’intervenants en établissement pour personnes avec troubles
cognitifs et pour personnes avec troubles psychiques

ESMS, établissements et services
du secteur sanitaire (notamment de
la psychiatrie), médecins libéraux et
Conseil départemental
les différents ordres qui y sont
et ARS
rattachés (et principalement les
psychiatres), associations
d’usagers

ACTION 5 : Coordonner l’articulation entre le secteur médico-social et le secteur sanitaire
Fiche 13
Adapter et mettre aux normes les ACTION 1 : Etudier et conseiller les ESSMS dans le cadre des Plan Pluriannuels d’Investissement
infrastructures d’accueil et
d’accompagnement des personnes
âgées et des personnes
ACTION 2 : Soutenir les projets d’investissement des ESSMS
handicapées

Fiche 14
Renforcer la coordination /
développer l’articulation au niveau
local
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ACTION 3 : Réaliser un inventaire des outils existants en matière de coordination (exemple : cahier de liaison) des
acteurs intervenant à domicile et à partir des outils existants créer un outil unique partagé et co-construit à destination
de tous les intervenants
ACTION 4 : Sensibiliser les professionnels de santé libéraux à la nécessité de s’inscrire dans la coordination via les
ordres et syndicats intervenants / via des sensibilisations dans le cadre des formations initiales (écoles d’infirmières,
etc.)
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Gestionnaires de structures médicosociales PA et PH, SDIS, Direction
des Territoires et de la Mer, ARS
Occitanie.

SAAD, SAVS, SAMSAH, SSIAD,
professionnels de santé libéraux,
Conseil départemental
MAIA, services sociaux des centres
(MDA)
hospitaliers, services sociaux
départementaux, ARS, CLIC, etc.
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GESTION ET SUIVI
Axe

4

Mutualisation,
coordination et
travail en réseau
pour fluidifier les
parcours

Fiches

Fiche 15
Favoriser les mutualisations / le
décloisonnement

Actions

Date de
démarrage

Statut

2019

Engagé

2019

Engagé

2019

Engagé

2018

Réalisé

2018

Engagé

2018

Engagé

ACTION 1 : Favoriser le développement des stages et des périodes d’essais

2020

Engagé

ACTION 2 : Soutenir les sections annexes d’ESAT utiles pour les périodes de transition

2019

Réalisé

2020

Engagé

2020

Réalisé

2020

Engagé

ACTION 6 : Développer les complémentarités et les conventions entre EHPAD et structures du secteur du handicap

2019

Engagé

ACTION 1 : Evaluer les possibilités de création de places d’accompagnement spécialisés pour des adultes
handicapés

2019

Engagé

2019

Engagé

Suspendu

Non engagé

2019

Réalisé

2020

Réalisé

2019

Réalisé

2020

Non engagé

2020

Engagé

2020

Engagé

ACTION 4 : Développer les formations / informations (par les SAVS et les ESA) à destination des SAAD

2020

Non engagé

ACTION 5 : Inciter les SAAD à harmoniser leurs pratiques au plan qualitatif en direction des personnes handicapées

2020

Non engagé

ACTION 1 : Développer les possibilités d’hébergement temporaire

2019

Engagé

2018

Réalisé

Suspendu

Non engagé

Pilote

ACTION 1 : Favoriser les rapprochements et/ou regroupements entre les acteurs : domicile, établissements et
hôpitaux
ACTION 2 : Mutualiser le personnel
ACTION 3 : Développer les mutualisations en matière de vie sociale

Fiche 16
Renforcer les articulations entre
les secteurs médico-social et
sanitaire

Fiche 17
Faciliter les transitions durant le
parcours de vie de la personne
handicapée

Fiche 18
Développer et faire évoluer l’offre
de services intervenant à domicile

ARS, MDPH, Etablissements et
services pour personnes âgées et
personnes handicapées, structures
Conseil départemental du secteur sanitaire, professionnels
de santé libéraux, services sociaux
départementaux, associations
d’usagers

ACTION 1 : Réunir les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social
Conseil départemental
et ARS

ACTION 2 : Améliorer les entrées / sorties d’hospitalisation
ACTION 3 : Accompagner la mise en place des plateformes territoriales d’appui et s’appuyer sur ces acteurs pour
renforcer les articulations entre les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social

ACTION 3 : Favoriser les temps d’ouverture des structures adultes à des personnes extérieures (selon la logique des
lieux ressources)
ACTION 4 : Etudier la possibilité d’implanter des petites unités de vie (structures intermédiaires) dans les structures
pour adultes à destination des personnes en provenance des structures pour enfants
ACTION 5 : Favoriser les changements de structure en permettant les retours en cas d’échec du nouveau mode
d’accompagnement

Conseil départemental
et ARS

Conseil départemental
et ARS

ACTION 2 : Développer les SPASAD

Partenaires

MDPH, établissements et services
des secteurs sanitaire et médicosocial, plateformes territoriales
d’appui, etc.

MDPH, ESMS pour enfants et
adultes handicapés, établissement
pour personnes âgées

SAAD, SAVS, SAMSAH, SSIAD,
infirmiers libéraux, CPAM

ACTION 3 : Formaliser des partenariats entre les infirmiers libéraux et des SAAD
ACTION 1 : Optimiser les plans d’aide et de compensation APA et PCH via des mutualisations
Fiche 19
Faire évoluer les plans d’aide APA - ACTION 2 : Rendre plus lisible les champs couverts par les plans d’aide APA
PCH pour renforcer la souplesse et
l’adaptation aux besoins
ACTION 3 : Faire évoluer la présentation des plans d’aide PCH et effectuer le suivi de leur mise en place

Conseil départemental

MDPH, services du département,
SAAD

ACTION 1 : Renforcer la formation des intervenants à domicile pour qu’ils puissent repérer les situations critiques et
alerter
ACTION 2 : Favoriser la mobilité pour les aides à domicile (perspectives d’évolution de carrière)

Permettre le
maintien à domicile
5
par une offre
adpatée

Fiche 20
Améliorer la formation et valoriser
les SAAD

Fiche 21
Développer les accueils de courte
durée (accueil de jour,
hébergement temporaire)

ACTION 3 : Inciter et soutenir les fédérations / les syndicats employeurs à valoriser le métier d’aide à domicile

MPDH, établissements accueillants
Conseil départemental des personnes handicapées et des
et ARS
personnes âgées, associations
d’usagers, etc.

ACTION 2 : Soutenir la création de nouvelles places d’accueil de jour

ACTION 3 : Elargir les possibilités de recours à l’accueil de jour pour les usagers

CD34 DGA SD MDA DOMS

ARS, SAAD, Pôle emploi, ESA,
SAVS, ESMS accompagnant des
Conseil départemental
personnes âgées et des personnes
handicapées, Handéo, etc.
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GESTION ET SUIVI
Axe

Fiches

Fiche 22
Favoriser le développement de
l’offre pour des interventions de
nuit

Actions

Pilote

Partenaires

ACTION 1 : Analyser les besoins réels en intervention de nuit sur le territoire
Conseil départemental
et ARS

ACTION 2 : Faciliter le développement des interventions de nuit

SAAD, SSIAD, SPASAD, EHPAD,
établissements PH

ACTION 3 : Développer l’accueil de nuit en établissement

ACTION 1 : Développer des compétences spécifiques autour du soutien à la parentalité
Fiche 23
Renforcer le soutien à la
parentalité des PH

Conseil départemental
ACTION 2 : Promouvoir l’ensemble des dispositifs présents sur le territoire

ACTION 1 : Recenser l’offre de transports et mieux communiquer (cf. fiche 1)

Fiche 24
Favoriser la mobilité
(accessibilité/transports)

6

Préserver
l'autonomie des
personnes en
favorisant leur
insertion dans la
société

ACTION 2 : Favoriser les déplacements des personnes en établissement
ACTION 3 : Etudier les modalités d’une meilleure accessibilité des transports sur les territoires

Etablissements et services
accompagnant des personnes
handicapées, MDPH, ASE, PMI,
professionnels de santé libéraux,
associations/structures porteuses
d’actions de soutien à la
parentalité, etc.

MDPH, caisses de retraites et
caisses de retraite complémentaire
Agirc-Arrco et les acteurs
responsables des transports
Conseil départemental
(communes, intercommunalités,
compagnies de transport, etc.),
établissements et services pour
personnes âgées et personnes
handicapées

ACTION 4 : Etudier les modalités d’une meilleure accessibilité financière pour les déplacements accompagnés
ACTION 1 : Mieux informer pour favoriser l’accès aux aides en matière d’adaptation et d’aménagement du logement
Fiche 25
Favoriser l’accès à des logements
adaptés

Conseil départemental

ACTION 2 : Faciliter le dépôt d’un dossier de demande de subventions
ACTION 3 : Généraliser la labellisation des logements adaptés aux personnes âgées et aux personnes handicapées

Fiche 26
Développer l’offre en matière
d’habitat intermédiaire

ACTION 1 : Rechercher des projets d’habitat innovant

Conseil départemental

ANAH, Services intervenant à
domicile, services du département,
MDPH, bailleurs sociaux, DDCS,
EPCI, Délégataires des aides à la
pierre, etc.

Communes, EPCI, porteurs de
projets d’habitat innovant,
associations d’usagers

ACTION 2 : Diversifier l’offre en développant des résidences autonomie
Fiche 27
Favoriser l’accès aux soins pour
les personnes âgées et les
personnes handicapées

7

ACTION 1 : Améliorer les politiques de prévention santé (campagnes de sensibilisation, dépistage, etc.)
ARS

ACTION 2 : Développer et promouvoir la télémédecine
ACTION 3 : Valoriser les partenariats entre ESMS et médecins traitants

Au premier chef, Le CDCA qui constitue
l’instance collégiale de consultation et
de concertation auprès du Président du
Conseil Départemental et qui pourra
Conseil départemental
utilement s’appuyer sur l’expérience et
les travaux antérieurs menés par le
CODERPA.

Fiche 28
ACTION 1 : Mettre en place des instances de pilotage et de suivi du schéma
Piloter la mise en Piloter la mise en œuvre du
oeuvre du schéma schéma tout au long de sa période
de réalisation
ACTION 2 : Piloter la mise en œuvre du schéma via un tableau de bord
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Conseil départemental, médecins
libéraux et hospitaliers, ESMS,
HAD, Groupements hospitaliers de
territoire
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Date de
démarrage

Statut

Suspendu

Non engagé

Suspendu

Non engagé

2020

Non engagé

2021

Engagé

2021

Engagé

2020

Engagé

2020

Non engagé

Suspendu

Non engagé

Suspendu

Non engagé

2020

Engagé

2020

Engagé

2018

Engagé

2019

Réalisé

2018

Réalisé

2017

Réalisé

2017

Réalisé

2017

Réalisé

2017

Réalisé

2017

Réalisé

