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CE QUE NOUS DISENT LES DONNÉES DE SANTÉ
SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGION
Les données démographiques
L’Occitanie est la deuxième plus vaste région de France. Elle compte 5 626 900 habitants au 1er janvier 2012,
pour 72 724 km2, la densité de population est globalement peu élevée. La croissance de la population est
deux fois plus élevée qu’en France métropolitaine. L’attractivité de la région explique essentiellement cette
croissance car chaque année le nombre de nouveaux habitants (des familles, des étudiants, des actifs ou des
retraités) est largement supérieur aux départs. Chaque année, la région s’accroit donc de 51 000 personnes,
soit l’équivalent d’une ville comme Albi ou Narbonne.

Les évolutions de population sont d’ampleur inégale dans la région : l’Hérault, le Tarn-et-Garonne, la HauteGaronne et le Gard affiche une évolution supérieure à 1 % entre 2007 et 2012. De plus, les territoires urbains
et périurbains, en particulier autour de Toulouse et Montauban sont très attractifs. Cette attractivité est liée
au développement des activités économiques, de l’emploi et des études supérieures. De même, les littoraux
de l’Hérault, autour de Béziers et Montpellier, des Pyrénées-Orientales autour de Perpignan, mais aussi dans
une moindre mesure le territoire du Gard autour de Nîmes attirent de nouvelles populations dont des
retraités. A l’inverse les zones moins urbanisées et rurales attirent nettement moins. C’est le cas par exemple
des zones en périphérie de la région, des départements du Gers, de la Lozère, de l’Aveyron.
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Les droits et prestations des personnes en situation de handicap
En ce qui concerne les droits et prestations des personnes en situation de handicap :
- pour les adultes, le nombre de personnes allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) en
Occitanie s’élève à près de 114 000 en 2015 ;
- pour les enfants, 20 000 foyers sont bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(Aeeh – prestation versée par la CAF afin de compenser les frais et aides nécessaires à un enfant, en lien avec
sa situation de handicap).

Nombre d’allocataires de l’AAH en Occitanie :

Nombre de foyers bénéficiaires d’un droit payable à l’Aeeh en Occitanie au 31 décembre 2014:
Ariège
Aude
Aveyron
Gard
Haute-Garonne
Gers
Hérault
Lot
Lozère
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Tarn
Tarn-et-Garonne
Occitanie
France métropolitaine

2

338
995
687
1 181
5 169
522
4 706
623
200
616
1 396
1 693
1 225
20 051
216 449
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Les taux d’équipement et l’accessibilité aux structures pour enfants
Les taux d’équipement de la région sont globalement supérieurs à la moyenne nationale. Cependant, il existe
de très grandes disparités entre les départements : le taux d’équipement varie de 6,02 places d’hébergement
pour enfants pour 1000 habitants dans le Tarn-et-Garonne à 19,76 en Lozère ; il varie de 2,09 places pour
1000 habitants dans l’Aude à 4,38 dans les Hautes-Pyrénées pour les SESSAD.

Taux d’équipement pour les structures pour enfants en Occitanie en mars 2017
Structures pour enfants
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2,43

3,76
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0,15
1,36

1,11
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0,15

1,16
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3,71
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0,74

0,96

2,47

0,00
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1,16

0,49
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0,57
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ESMS expérimentaux

0,37

0,13

0,12

0,64

0,00

Total établissements

8,56

6,03

9,79

6,68

8,12

11,57

5,48

8,83

19,76

12,08

0,00
6,13

8,76
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Services (SESSAD)

3,93

2,09

3,24

3,26
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12,49
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11,50
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16,46
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12,01
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10,89
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Source : FINESS – places autorisées, en cours de consolidation suite au renouvellement réglementaire des arrêtés des ESMS de la région Occitanie
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L’accessibilité aux structures pour enfants : IME, ITEP, SESSAD

4

ARS Occitanie / Bilan parcours handicap - MAJ 22 Mai 2017

ARS Occitanie / Bilan parcours handicap - MAJ 22 Mai 2017

5

Les structures médico-sociales de diagnostic et de prise en charge précoces :
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Les taux d’équipement et l’accessibilité aux structures pour adultes
Le taux d’équipement en places d’hébergement est supérieur à la moyenne nationale dans tous les
départements et atteint 15,52 places pour 1000 habitants en Lozère.

Taux d’équipement pour les structures pour adultes en Occitanie en mars 2017
Structures pour adultes
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2,30
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4,05
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0,41
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0,05

0,18

0,20
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0,17
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0,18
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0,10

0,33

0,18

0,29

0,00
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0,17

0,09
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Total services

0,59

0,19

0,36

0,39

0,36

0,44

0,38

0,59

0,48

0,25

0,34

0,29

0,61

0,37

0,37

Total

3,72

2,48

2,62

1,99

2,27

4,49

2,13

2,52

16,38

5,24

2,78

2,01

2,93

2,69

1,87

Total établissements

0,00

0,00

0,64

0,00

2013

0,08

*FAM exp+cérébro-lésés

PH intégrées dans PA

CRP - CPO
ESAT

0,77
4,63

5,55

4,38

0,82
3,32

UEROS
Total ensemble structures

2,51

0,50
4,24

0,03
8,34

8,04

7,77

5,31

5,63

2,80

0,44
4,35

14,24

6,11

3,36

0,37
4,29

3,83

0,02
8,73

5,46

3,63

3,5

0,01
6,87

30,61

11,35

6,58

6,30

6,76

6,71

Source : FINESS – places autorisées, en cours de consolidation suite au renouvellement réglementaire des arrêtés des ESMS de la région Occitanie
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Les structures d’insertion socio-professionnelle : ESAT, CRP et CPO

L’accessibilité aux SSIAD pour personnes en situation de handicap et aux SAMSAH
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LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF
1. Le rapport Piveteau et la démarche « une réponse accompagnée pour tous » :
Le rapport publié par Denis Piveteau en juillet 2014 et intitulé "Zéro solution: le devoir collectif de permettre
un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches" a fait un
état des lieux qualitatif du parcours de la personne en situation de handicap. La mission Piveteau estime que
les situations de ruptures de parcours observées révèlent "un manque évident d'anticipation et de maîtrise
du projet dans les parcours de vie", "l'insuffisance qualitative et quantitative de l'offre adaptée", et "la
solitude de tous, face aux multiples renvois de responsabilité".
Les auteurs estiment que "l'offre sanitaire et sociale doit se réorganiser pour ne plus simplement proposer
des 'places' mais des 'réponses'". La réponse se conçoit comme "un dispositif modulaire, capable de
combiner plusieurs prises en charge médico-sociales, sanitaires, éducatives, et d'épouser les situations
complexes ou évolutives". Elle doit s'adresser à la personne là où elle est, c'est-à-dire en priorité dans son
environnement de vie ordinaire. L'offre doit ainsi s'organiser selon un principe de subsidiarité, qui privilégie
toujours les lieux de vie les moins spécialisés. A charge aux structures sanitaires et médico-sociales de plus
haute technicité de s'organiser pour intervenir au service de celles qui le sont moins, de manière mobile
(équipes mobiles) et souple (séjours temporaires, séquentiels, de répit, etc…).

La démarche « une réponse accompagnée pour tous » (RAPT)
En novembre 2014, une mission a été confiée à Marie-Sophie Desaulle pour engager la démarche « une
réponse accompagnée pour tous ». La feuille de route présentée à la Conférence Nationale du Handicap
(CNH) s’articule autour de 4 axes relatifs :
- à la mise en place du dispositif d’orientation permanent par les Maisons Départementales des
Personnes Handicapées (MDPH),
- au déploiement d’une réponse territorialisée,
- à la création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs,
- à l’accompagnement au changement des pratiques.
L'article 89 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé introduit dans le Code
de l'action sociale et des familles une nouvelle modalité de réponse aux besoins des personnes en situation
de handicap en alternative d’une orientation, le plan d’accompagnement global (PAG). Les Maisons
Départementales des Personnes handicapées (MDPH) ont la possibilité de construire le PAG en accord et à la
demande de la personne handicapée et/ou de sa famille en lien avec les professionnels, établissements et
services des secteurs sociaux, sanitaires et médico-sociaux, ainsi que les autorités en charge du financement
et du pilotage de l’offre au bénéfice des personnes en situation de handicap. Le PAG combine les réponses
permettant d’accompagner au plus près de ses besoins et attentes des personnes handicapées se trouvant
sans solution adaptée ou en risque de rupture de parcours.
A la suite d’un appel à candidatures lancé conjointement auprès des conseils départementaux et ARS en
2015, 23 territoires pionniers se sont portés volontaires (dont deux en région Occitanie : Aude et Pyrénées
Orientales) pour déployer de manière anticipée la démarche dans le cadre de la mission « une réponse
accompagnée pour tous » .
Ce dispositif va se déployer progressivement sur l’ensemble des territoires d’ici le 1er janvier 2018,
accompagné par l’ARS et la CNSA.
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La mise en œuvre du « dispositif ITEP »
La CNSA et la Direction générale de la cohésion sociale copilotent, depuis 2013, une expérimentation menée
dans six régions, initialement portée par l’Association des directeurs d’ITEP et de leurs Réseaux (AIRe), d’un
fonctionnement en dispositif intégré pour les ITEP. Cette expérimentation vise à fluidifier le parcours des
jeunes accueillis en ITEP, en adaptant rapidement les modalités d’accompagnement (en internat, en
externat, par un SESSAD) et les modalités de scolarisation aux besoins du jeune, sans avoir nécessairement
besoin d’une nouvelle notification de la CDAPH.
L’article 91 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit la généralisation
du fonctionnement en dispositif ITEP suivant les modalités définies dans le cahier des charges annexé au
décret n°2017-620 du 24 avril 2017 relatif au dispositif intégré.

2. La stratégie quinquennale de l’offre médico-sociale et le plan autisme
Les mesures de la Conférence Nationale du Handicap du 19 mai 2016 confortées par le Comité
Interministériel du Handicap (CIH) du 2 décembre 2016 ont défini :
- une démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap ;
- une stratégie nationale pour soutenir et accompagner les aidants de personnes en situation de handicap ;
- une stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale volet handicap psychique ;
- une stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale volet polyhandicap.
S’agissant des volets polyhandicap et handicap psychique, il est prévu la création de places supplémentaires
et la transformation de l’offre existante afin de la rendre plus souple et plus inclusive (Financement de
180 M€ prévus au niveau national sur 2017-2021).

Développer l’habitat inclusif
L’habitat inclusif fait partie des éléments permettant de diversifier l’offre et ainsi d’élargir la palette des choix
offerts aux personnes en situation de handicap en restant au plus proche du lieu de vie de la personne
handicapée.
La stratégie nationale vise à :
- mobiliser les acteurs du logement social ;
- sécuriser économiquement les modèles d’habitat inclusif ;
- lever les obstacles juridiques au montage de projets d’habitat inclusif.

Soutenir et accompagner les aidants de personnes en situation de handicap
Le rôle et la place des aidants familiaux, souvent experts de la situation de leur proche et de la
compréhension de ses besoins, sont primordiaux. Ils sont les acteurs de « première ligne » dans
l’accompagnement réalisé auprès de leurs proches, et sont de ce fait plus exposés aux risques d’épuisement,
d’isolement et de solitude.
Un travail de coopération étroit entre les aidants et l’ensemble des professionnels amenés à intervenir
auprès de leur proche en situation de handicap est à renforcer dans l’accompagnement réalisé, à travers la
reconnaissance mutuelle des expertises de chacun, et à travers des mesures de soutien et d’appui dont les
aidants pourraient avoir besoin.
La stratégie nationale s’articule autour de 4 axes :
- repérer, informer et conseiller les aidants ;
- former et soutenir les aidants ;
- reconnaître le rôle et l’expertise des aidants ;
- structurer une offre de répit adaptée.

10
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Plan polyhandicap
Le polyhandicap est une situation de vie d’une personne présentant un dysfonctionnement cérébral précoce
ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions
multiples et évolutives de l’efficience motrice, perceptive, cognitive de la construction des relations avec
l’environnement physique et humain.
En introduction, le plan polyhandicap présente les données disponibles en France : l’incidence du
polyhandicap est évaluée à environ 1 naissance pour 1000, soit environ 800 nouveaux cas d’enfants
polyhandicapés par an. 50% des cas auraient une cause d’origine prénatale, 15% des situations auraient une
cause périnatale, et 5% seulement seraient d’origine postnatale. Pour 30% de cas l’étiologie serait inconnue.
Les données existantes sur les personnes polyhandicapées sont partielles, à travers les données concernant
les enfants et adultes accueillis en établissements médico-sociaux (enquête ES). Les besoins
d’accompagnement des personnes polyhandicapées en situation d’extrême vulnérabilité physique,
psychique et sociale, sont spécifiques en termes de santé, de vie sociale et place des aidants.
La stratégie définie dans le plan national s’articule en 8 axes :
- offrir aux personnes polyhandicapées un accompagnement de proximité en favorisant la souplesse dans
les réponses à leurs attentes et besoins ;
- assurer et articuler la continuité du parcours de vie ;
- former et soutenir ceux qui accompagnent les personnes polyhandicapées ;
- promouvoir les bonnes pratiques professionnelles dans l’accompagnement ;
- promouvoir la communication et l’expression de la personne polyhandicapée ;
- faciliter la scolarisation et les apprentissages tout au long de la vie ;
- changer le regard sur le polyhandicap et favoriser la participation des personnes polyhandicapées à la vie
dans la Cité ;
- outiller et développer la recherche sur le polyhandicap.

Plan handicap psychique
La notion de handicap psychique est reconnue depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui précise que « constitue un
handicap toute limitation d’activités ou restriction de participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant ».
Selon l’OMS, un français sur cinq sera touché par des troubles psychiques en 2020.
Les priorités en matière de santé mentale doivent aujourd’hui répondre à un objectif de rétablissement pour
les personnes ayant des troubles psychiques sévères et persistants, ce qui implique la promotion de leurs
capacités et leur accès à une vie active et sociale choisie.
La stratégie définie dans le plan national s’articule en 7 axes :
- prendre en compte la spécificité du handicap psychique dans la mise en œuvre des politiques de santé
mentale (projet territorial de santé mentale) ;
- déployer et accompagner la mise en œuvre d’un parcours global coordonné pour les personnes en
situation ou à risque de handicap psychique ;
- prévenir et réduire les situations de non-recours initial ou après une rupture du parcours ;
- accompagner et maintenir l’insertion des personnes en situation de handicap psychique vers le logement
et l’emploi (logement inclusif et emploi accompagné);
- impulser une démarche pour changer les représentations sociales du handicap psychique ;
- faire évoluer les pratiques des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social ;
- améliorer les connaissances.
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Plans autisme
Le 3ème Plan autisme 2013-2017 a été décliné dans les deux ex-régions dans deux plans régionaux distincts,
un bilan est en cours, notamment dans le cadre des missions IGAS et Cour des Comptes.
Un 4 ème Plan autisme annoncé pour l’année 2017 aurait notamment parmi ses orientations :
- l’amplification du déploiement des interventions précoces auprès des enfants et le renforcement de la
scolarisation inclusive,
- l’accompagnement des adultes et leur accès à un emploi et un logement inclusifs,
- l’accès aux soins somatiques.

3. Un outil de mise en œuvre : la généralisation des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
(CPOM)
L’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et l’article 89 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2017 ont rendu obligatoire la signature d’un CPOM pour tous les établissements et
services médico-sociaux du champ du handicap (hormis les structures expérimentales), qu’ils relèvent de la
compétence tarifaire exclusive du directeur général de l’ARS ou conjointe avec le président du conseil
départemental. Il est prévu une période de 6 ans à compter du 1er janvier 2016 pour conclure l’ensemble des
CPOM (184 gestionnaires concernés par l’obligation de signer un CPOM pour la région Occitanie).
Ces contrats devront définir des objectifs en matière d’activité et de qualité de prise en charge. A compter de
la conclusion du CPOM, le modèle de financement des structures concernées évolue vers un financement par
dotation globale.
Les CPOM constituent un outil majeur de la mise en œuvre du PRS, dans la mesure où ils contribuent à la
transformation de l’offre, à l’évolution de la gestion des établissements et services médico-sociaux et à
l’amélioration du parcours et de l’accompagnement des personnes sur les territoires.

12
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L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS

Axe 1.
1.1

AMÉLIORER L’ÉQUITÉ D’ACCÈS
DANS TOUS LES TERRITOIRES DE SANTÉ

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

L’offre médico-sociale pour enfants et adultes handicapés de la région Occitanie doit tendre à proposer, à
l’ensemble des personnes en situation de handicap de la région, les mêmes chances d’accès à une prise en
charge adaptée. Une répartition équitable de l’équipement dans les territoires de la région est garante d’un
accompagnement de qualité adapté et de la réalisation du projet de vie des personnes en situation de
handicap.
La persistance de jeunes adultes en structures pour enfants et la difficulté de prise en charge d’enfants et
d’adolescents en situation de handicap qui présentent des situations complexes doivent être également
prises en compte.
Pour répondre à cet objectif, une meilleure connaissance des besoins sur les territoires est nécessaire :
- la réforme de la tarification des établissements et services pour personnes handicapées (SERAFIN –
PH) en cours d’élaboration au niveau national a pour objectif d’avoir une meilleure connaissance des besoins
des personnes accueillies sur la base d’un référentiel commun ainsi que les réponses apportées aux besoins
par les établissements et services médico-sociaux ; elle permettra également de faire évoluer l’offre de la
région ;
- la mise en place d’un système d’information unique de suivi des orientations élaborées par les
MDPH et déployé par l’ARS permettra également d’approfondir l’analyse des besoins et d’apporter un appui
aux territoires, en particulier dans le dispositif « réponse accompagnée pour tous ». Ce projet permettra
notamment d’engager un travail avec les établissements et services médico-sociaux sur les taux d’occupation
de leurs structures et leurs listes d’attente.

1.2

Réalisations structurantes

Sur la période 2011-2017, plus de 1600 places ont été créées en région Occitanie, réparties à part égale entre
le secteur enfants (plus particulièrement en ex-Midi-Pyrénées) et le secteur adultes (plus particulièrement en
ex-Languedoc-Roussillon). Une part importante des places créées dans le champ de l’enfance handicapée
concerne des places de SESSAD, à l’inverse du secteur adultes où les places créées concernent en majorité
des places d’hébergement.
Alors même que les taux d’équipement se sont améliorés au niveau régional dans un contexte de croissance
démographique, les inégalités territoriales de répartition de l’offre, liées au poids « historique » des
implantations, demeurent.
Une analyse approfondie des taux d’équipement menée sur chaque territoire, en lien avec les évolutions
démographiques projetées permettra d’établir les priorités pour la création de places dans la grande région.
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1.3

Points clefs de l’état des lieux

LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Dynamique de rééquilibrage entre
départements

 Evolution démographique importante au
regard des rééquilibrages effectués
 Faiblesse des mesures nouvelles allouées
LES SUITES

A promouvoir
 Continuer l’effort de redéploiements
entre départements
 Identifier des zones prioritaires
 Améliorer l’articulation des parcours des
personnes entre les secteurs sanitaire et
médico-social

14

A évaluer
 Diagnostic régional à réaliser sur le
polyhandicap et le handicap psychique
(évaluation des besoins)
 Offre de soins des professionnels
paramédicaux libéraux intervenant dans la
prise en charge du handicap, au regard
des évolutions démographiques
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1.4

Spécificités territoriales

Points forts
Ariège
Aude

Aveyron

Gard

Fonctionnement en réseau avec
l’ensemble des acteurs
Couverture territoriale
satisfaisante sur le
Carcassonnais, Limouxin et
Narbonnais
Adaptation de l’offre pour
répondre aux besoins par
redéploiement de moyens et
transformation de places
Taille des associations
gestionnaires permettant la
participation à des
expérimentations (SERAFIN-PH)
Equipements diversifiés
Bonne dynamique associative

Haute-Garonne

Dispositif ESMS bien structuré,
articulation secteurs sanitaire et
médico-social bien développée

Gers

Dispositif ESMS développé sur
tout le territoire
Reconversion de places
d’hébergement en services dans
le secteur enfants
Equipement diversifié
Dynamisme des acteurs

Hérault

Lot

Inclusion scolaire bien
développée
Dynamique des acteurs

Lozère

Taux d’équipement élevé

Hautes-Pyrénées

Equipement développé et
diversifié
Parc immobilier reconstruit ou
rénové
Maillage territorial satisfaisant
Une bonne dynamique des
acteurs du champ du handicap
Offre petite enfance développée
Rééquilibrage de l’offre par
bassin opérée

Pyrénées
Orientales
Tarn

Tarn-et-Garonne
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Points faibles
Maillage difficile, compte tenu de
la géographie
Insuffisance de l’offre en secteur
libéral

Difficulté de recrutement médical
et de personnel rééducatif

Taux d’équipement bas en IME
Taux d’équipement bas en
structures pour adultes
Capacité insuffisante en CAMSP et
CMP, en particulier dans le secteur
sud et plus spécifiquement pour les
enfants et la pédopsychiatrie
Précarité croissante
Répartition territoriale inéquitable
Difficulté de maintenir une réponse
adaptée dans un contexte de
croissance démographique
Recrutement difficile pour le
personnel soignant pour les ESMS
en zone rurale
Parc immobilier à rénover
Territoires insuffisamment
couverts (Béziers, nord Hérault)
Difficulté de recrutement de
psychiatres en ESMS
Taux d’équipement faible,
notamment sur le secteur adultes
Equipement vieillissant
Manque d’articulation entre le
secteur sanitaire et le secteur
médico-social
Insuffisance de personnels de
rééducation et de psychiatres
libéraux
Désertification médicale et
paramédicale

Obsolescence de certains
établissements
Dispositif CAMSP/CMPP insuffisant

Manque d’articulation entre le
secteur sanitaire et le secteur
médico-social
Difficultés pour trouver des
solutions pour des situations
complexes

Spécificités territoriales
Population vieillissante
Taux de pauvreté élevé (classé 3e
département en France en termes de
proportion de personnes installées dans
la pauvreté)
Territoire étendu

Pluralité des gestionnaires
Département avec des pôles urbains et
zones peu accessibles

ESMS à vocation régionale
Existence de 2 territoires contrastés au
sein du département : une métropole et
un territoire rural au sud
Croissance démographique à l’est du
département

Dispositifs expérimentaux (notamment
équipe traumatisés crâniens)

MAS spécialisée handicap rare

Personnes accueillies provenant en
majorité d’autres départements
Nombre de jours d’ouverture annuel
supérieur aux autres structures
régionales
Structure d’accueil temporaire et
d’urgence (EATU)
Implantations géographiques de certains
ESMS en zone isolée
Territoire marqué par des contrastes
géographiques
Forte augmentation démographique dans
le bassin ouest
Forte précarité et croissance
démographique
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1.5

Financements marquants

Plusieurs opérations de fongibilité asymétrique ont permis de redéployer des crédits du secteur sanitaire
vers le secteur médico-social, ceci afin d’améliorer l’adéquation des prises en charge.

Objectif / Finalité
Transformation de places SSR
en places d’hébergement
temporaire en MAS (Pierre
Hanzel - 31)
Transformation de places
USLD en MAS (l’Oustalet - 31)
Transformation de places
USLD en MAS (M.Sendrail - 31)
Transformation de places SSR
en MAS pour handicaps rares
et cérébrolésés et un
établissement expérimental
pour jeunes adultes déficients
intellectuels (Cerbère - 66)

16

Montant des
crédits alloués
1 144 516 €

Période concernée

Origine des crédits

crédits pérennes

fongibilité
asymétrique

1946 000 €

crédits pérennes

660 439 €

crédits pérennes

2 525 000 €

crédits pérennes

fongibilité
asymétrique
fongibilité
asymétrique
fongibilité
asymétrique
(mise en œuvre
prévue en 2019)
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Axe 2.
2.1

PROMOUVOIR LA VIE À DOMICILE
ET LES ALTERNATIVES À L’HÉBERGEMENT PERMANENT

Enjeux de santé et objectifs du PRS

Les enjeux
Le principe de non-discrimination en raison du handicap et de l’accès de tous aux dispositifs de droit
commun est un point fort de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées. Les personnes handicapées doivent pouvoir vivre au plus près
de leur famille et avoir accès à un véritable choix de vie, suivre leur scolarité au plus proche de leur domicile
et avoir accès à l’insertion socioprofessionnelle et à un travail en milieu ordinaire.
Le maintien de la personne en situation de handicap dans son milieu de vie suppose la mise en place
d’actions concertées des professionnels tant en matière d’accompagnement vers le soin adapté, qu’en
matière d’accès à l’éducation thérapeutique et plus largement, sur des actions de promotion de la santé
visant à préserver le degré d’autonomie acquis.
Ainsi, les grands principes fondamentaux de l’accès aux soins et à la santé ont été développés et portés par
Mr Pascal Jacob dans le rapport qu’il a remis à Mme la Ministre le 6 juin 2013. La traduction concrète de ce
rapport et de ses enseignements ont pris la forme d’une Charte d’engagement « Charte Romain Jacob » qui
s’inscrit pleinement dans les objectifs des politiques publiques en faveur de l’accès aux soins et à la
citoyenneté des personnes en situation de handicap.
Cette chart a été signée le 4 juin 2015 en ex-Languedoc-Roussillon et le 21 octobre 2015 en ex-MidiPyrénées.
Le développement des services (SESSAD et SAMSAH) et la mise en place d’alternatives à l’hébergement sont
les éléments majeurs garantissant la réussite de l’accès aux dispositifs de droit commun. Ce développement
participe par ailleurs à soutenir les aidants des personnes handicapées qui font le choix de vivre au sein de
leur famille. Le développement des services et des alternatives à l’hébergement sera poursuivi par
transformation de places d’établissements en services dans les territoires les mieux équipés de la région en
établissements médico-sociaux et par création de places nouvelles, pour les départements sous équipés ou
en forte augmentation de population.
Les besoins d’accompagnement vers et dans l’emploi se sont amplifiés, notamment en lien avec la politique
de scolarisation des enfants handicapés. Au niveau national, le nombre d’enfants scolarisés en milieu
ordinaire (1er et 2nd degrés) a augmenté de 33% entre 2011 et 2015. Ces besoins d’accompagnement vers et
dans l’emploi des personnes en situation de handicap sont intégrés dans le Plan Régional d’Insertion des
Travailleurs Handicapés (PRITH) inscrit dans la loi n°2011-901 du 28 juillet 2011.
Afin de renforcer l’insertion professionnelle, il est prévu également au niveau national une modernisation
des centres de rééducation professionnelle (CRP) et des centres de préorientation (CPO) qui ont pour
mission de faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des travailleurs handicapés grâce à une formation
qualifiante.
Le décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 relatif au dispositif d’emploi accompagné en milieu ordinaire
de travail permettra également le soutien des personnes et de leurs employeurs, à tout moment du parcours
pour faciliter l’accès et le maintien durable dans l’emploi. Ce dispositif repose sur la mobilisation coordonnée
du service public de l’emploi, des fonds d’insertion pour les personnes handicapées et des établissements et
services du secteur médico-social. Un appel à candidature sera lancé par l’ARS, après une étude de l’offre
régionale d’accompagnement vers et dans l’emploi et une évaluation des besoins en coopération avec la
DIRECCTE.

ARS Occitanie / Bilan parcours handicap - MAJ 22 Mai 2017

17

La démarche d’habitat inclusif/alternatif lancée au niveau national accompagnera les initiatives destinées à
apporter des réponses à l’inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire : cette
démarche s’appuiera notamment sur les technologies innovantes, domotique, plateforme de services, etc…
Ces différents développements montrent l’enjeu de la coordination des politiques publiques dans le champ
du handicap.

2.2

Réalisations structurantes

920 places ont été créées sur la période 2011-2017 en SESSAD et SAMSAH en Occitanie (dont 85% en
SESSAD).
Au 1er janvier 2017, pour 10 places d’établissement pour enfants, il existe 3,2 places de SESSAD et pour 10
places d’établissement pour adultes, il existe 1,4 place de SAMSAH.
Le taux d’équipement en SESSAD est passé de 2,84 places pour 1000 habitants en 2011 à 3,39 places pour
1000 habitants en 2017. Il est passé de 0,33 place pour 1000 habitants en 2011 à 0,37 place pour 1000
habitants en 2017 pour les SAMSAH.
Il existe encore de grandes disparités entre les départements : le taux d’équipement varie de 2,09 places
pour 1000 habitants dans l’Aude à 4,38 dans les Hautes-Pyrénées pour les SESSAD. Il varie de 0,19 place pour
1000 habitants dans l’Aude à 0,66 place pour 1000 habitants dans le Lot pour les SAMSAH.

2.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts
 Création de places alternatives à
l’hébergement permanent (SESSAD,
SAMSAH)

Points faibles
 Offre de services inégalement répartie sur
les territoires

LES SUITES
A promouvoir
 Effort de création de places
d’alternatives à l’hébergement
permanent à poursuivre (mesures
nouvelles ou transformation)
 Renforcer les solutions de prise en
charge dans le milieu ordinaire
(scolarisation, emploi, …)
 Appui à l’insertion professionnelle

2.4

A évaluer
 Dispositifs expérimentaux pour l’insertion
en milieu ordinaire dont dispositif
d’accompagnement du travailleur
handicapé pour une intégration socioprofessionnelle

Spécificités territoriales

L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est à corréler avec la dynamique
économique de chaque territoire.
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2.5

Financements marquants

Une opération de fongibilité asymétrique a permis de redéployer des crédits du secteur sanitaire (DAF
psychiatrie) vers le secteur médico-social, ceci afin d’améliorer l’adéquation des prises en charge.
Objectif / Finalité
Création de 9 SAMSAH
Dispositif d’accompagnement
socio-professionnel - ARESAT

Montant des
crédits alloués
900 000€
45 000 €
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Période concernée
2013-2016
crédits pérennes
2014-2016
crédits non pérennes

Origine des crédits
fongibilité
asymétrique
FIR
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Axe 3.

3.1

FAIRE ÉVOLUER LES MISSIONS DU SECTEUR
MÉDICO-SOCIAL POUR RÉPONDRE À LA LOGIQUE
D’UN PARCOURS GLOBAL

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

Mettre en place de la démarche RAPT
La démarche « Réponse accompagnée pour tous » expérimentée depuis fin 2014 au niveau national permet
d’envisager une offre modulable plus souple et plus adaptée dans les réponses collectives apportées aux
besoins des personnes en situation de handicap. L’enjeu est de mettre en place des dispositifs qui s’assurent
de la pertinence de l’accompagnement et qui permettent une réévaluation des besoins. L’objectif est
l’amélioration continue de l’accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité,
sécurisés et sans rupture. Cela passe par une évolution de l’offre dans une logique de « prestations » en
réponse à des besoins souvent complexes, pour construire des réponses inclusives, pluridimensionnelles et
modulaires dans le parcours de vie, de l’enfance à l’avancée en âge.

Structurer une offre de répit
Afin de disposer de solutions préventives et d’éviter des situations de rupture de parcours, la structuration
d’une offre de répit (places d’hébergement temporaire, d’hébergement d’urgence, en familles d’accueil ou
en structures de vacances) doit permettre de participer à l’aide apportée aux aidants et d’anticiper les
« situations de crise » (cf. étude « Identification des besoins en matière de solutions de répit dans le cadre du
handicap » réalisée par le CREAI-ORS Languedoc-Roussillon sur l’ex-région Languedoc-Roussillon).

Déployer et accompagner le parcours global pour les personnes polyhandicapées et les personnes
en situation de handicap psychique (cf. supra stratégie quinquennale nationale)
3.2

Réalisations structurantes

Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE)
Les dispositifs de PCPE, définis dans le cadre de l’instruction du 16 avril 2016 et dans la démarche « Une
réponse accompagnée pour tous » permettent l’accès à des prestations de professionnels paramédicaux et
éducatifs exerçant au sein de ces pôles, à titre salarié ou libéral (hors prise en charge par l’Assurance
Maladie).
Ces pôles complètent l’offre médico-sociale en proposant une réponse souple et adaptée aux besoins des
personnes en situation de handicap sur son lieu de vie, ainsi qu’à leurs aidants (famille, proches, parents).
La région Occitanie s’est engagée dès 2016 dans ce dispositif en ciblant les six aires urbaines les plus
dynamiques en termes de démographie et dont les taux d’équipement en structure pour personnes
handicapées sont les plus faibles de la région : Albi, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan et Toulouse.
Ces pôles s’installeront entre mars et juin 2017 et devraient permettre la prise en charge de 15 personnes
par an en moyenne pour chaque pôle.
L’ARS Occitanie s’est engagée à hauteur de 960 000 €, soit un financement pour chaque pôle de 160 000 €
par an.
Ces pôles doivent permettre, à travers une approche mobilisant l’ensemble des acteurs concernés, à créer
les conditions nécessaires à la continuité des parcours des personnes en situation de handicap, et d’éviter
notamment que leur situation ne devienne critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée.
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Dispositifs de consultations dédiées pour les personnes en situation de handicap dans les
structures sanitaires
Les personnes en situation de handicap relèvent du système de santé de droit commun pour l'ensemble de
leurs soins, toutefois elles rencontrent des difficultés pour accéder aux soins courants ou spécialisés, en
particulier dans les situations les plus complexes.
La charte Romain Jacob « Unis pour l’accès à la santé des personnes en situation de handicap », qui a été
signée les 4 juin et 21 octobre 2015 en région Occitanie, engage les signataires à promouvoir les réponses
aux besoins spécifiques de l’accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap.
Ces dispositifs s’inscrivent dans cette démarche, ils constituent une offre complémentaire en réponse à des
situations complexes pour lesquelles l’offre de soins courants généralistes ou spécialistes ordinaires, sont
difficilement mobilisables.
L’accès aux soins des personnes en situation de handicap s’inscrit au cœur des enjeux de décloisonnement
du secteur ambulatoire, sanitaire et médicosocial, ces dispositifs devront donc être spécifiquement
organisés, en collaboration avec le secteur médico-social et l’ensemble des acteurs sanitaires afin de
construire un parcours de soins adaptés.
Ils s’adressent aux enfants et/ou aux adultes en situation de handicap, résidant en établissements médicosociaux ou vivant à domicile, nécessitant une compensation du handicap et des adaptations pour la
réalisation des soins courants somatiques.
Suite à la parution de l’instruction DGOS du 20 octobre 2015 relative à la mise en place de dispositifs de
consultations dédiées pour personnes en situation de handicap, un appel à candidature a été lancé fin 2016
pour l’ensemble de la région Occitanie. Ce sont six dispositifs qui seront soutenus financièrement dès 2017
pour proposer cet accès aux soins spécifiques.

Expérimentations RAPT
2 sites pionniers en région Occitanie: Aude et Pyrénées Orientales sont inscrits dans cette expérimentation
nationale depuis 2016. Les MDPH de ces deux départements ont commencé à réaliser des plans
d’accompagnement globaux (PAG) après réunion des groupes opérationnels de synthèse (réunion des
acteurs autour des situations individuelles « critiques »).
Les chantiers concernant l’axe 2 (adaptation de l’offre et réponse territorialisée) et sur l’axe 3
(accompagnent par les pairs) ont également démarré sur ces territoires.
En 2017, neuf autres départements sont retenus : Ariège, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, HautesPyrénées, Lot, Aveyron et Gers.

Création de structures expérimentales dédiées à l’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes de 60 ans et plus
19 structures ont été autorisées dans 5 départements d’ex-Languedoc-Roussillon pour la création d’unités
autonomes ou adossées à un établissement médico-social existant de 10 à 15 places chacune, elles sont
destinées à accueillir des personnes ayant une reconnaissance d’un handicap et provenant d’un
établissement ou service pour adultes handicapés, du domicile ou d’un EHPAD ou dans les suites d’une
hospitalisation en psychiatrie.
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Améliorer l’accès à la prévention dans les établissements et services accueillant des personnes
handicapées
Différents programmes sont menés auprès des établissements médico-sociaux par la Direction de la Santé
Publique de l’ARS et notamment:
 Dépistage organisé des cancers (sein, colorectal) :
L’ARS a missionné le CREAI-ORS pour réaliser un état des lieux régional sur les dispositifs et partenariats mis
en place entre les structures de gestion, les ESMS et les cabinets de radiologie. Cette étude a mis en exergue
les difficultés d’accompagnement des personnes handicapées à réaliser leur dépistage. Le CREAI-ORS réalise
en partenariat avec la DSP, les structures de gestion, les ESMS et les cabinets de radiologie un vademecum
indiquant les freins et leviers que rencontrent les personnes handicapées dans le dispositif et de nombreuses
préconisations seront faites pour rendre plus accessible et plus simple ces dépistages.
 Alimentation et pratique d’un sport adapté :
L’ARS a développé la promotion de l’activité physique adaptée (APA) auprès des personnes en situation de
handicap psychique ou mental, vivant en milieu ordinaire ou en institution spécialisée. Des actions de
formation et d’accompagnement d’intervenants en APA, ainsi que des ateliers d’activité physique ont été
déployées sur les territoires Ouest.
Parallèlement sur les territoires Est, le CREAI-ORS a travaillé sur les actions de promotion de la santé
déployées dans les établissements notamment en matière d’alimentation et d’activité physique. Le travail de
recensement et d’analyse donnera lieu en 2017 à l’élaboration d’un cahier des charges et de mise en œuvre
d’une action auprès des adultes en situation de handicap à domicile.
 Vie sexuelle et affective :
La question de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap est abordée dans les
établissements médico-sociaux à l’aide d’un programme régional de sensibilisation et information à la fois
des personnels, des résidents et de leur famille. L’inscription de cette thématique dans les projets
d’établissement est fortement encouragée.
 Santé bucco-dentaire.
Depuis 2013 se déploie un programme de maintien de SBD à destination des personnes en situation de
handicap sur les 8 territoires Ouest de la région. La politique de prévention consiste d’une part à sensibiliser
et informer le personnel des établissements accueillant des personnes en situation de handicap à l’hygiène
bucco-dentaire, et d’autre part à former les chirurgiens-dentistes libéraux aux spécificités relationnelles et de
soins du public cible.

3.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts
 Création des dispositifs de consultations
dédiées pour les personnes en situation
de handicap
 Création de 6 PCPE

Points faibles
 Articulation entre le secteur sanitaire et le
secteur médico-social

LES SUITES
A promouvoir
 Accompagner la démarche RAPT

 Outils de partenariat entre le secteur
sanitaire et médico-social : stages

croisés, mutualisation/mise à disposition
de personnel, intervention d’équipes
mobiles, formations…
22

A évaluer
Structures expérimentales pour personnes
handicapées vieillissantes
Evaluer le début de fonctionnement des
PCPE
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3.4

Spécificités territoriales
-

Une équipe mobile expérimentale pour l’accompagnement des jeunes à difficultés multiples du
territoire de la Haute-Garonne présentant des troubles majeurs du comportement a été autorisée en
fin d’année 2016 et vise à anticiper et éviter les ruptures de parcours.

-

La région ex-Languedoc-Roussillon dispose de structures expérimentales de répit pour les
adolescents dans le cadre du réseau accueil adolescent porté par Sésame Autisme Languedoc. Il
s’agit de 4 maisons réparties dans le Gard et l’Hérault d’une capacité de 8 places chacune. Ces
maisons proposent des accueils réguliers séquentiels (adolescents accueillis chaque semaine sous
forme d’internat de semaine et ou de semi-internat le mercredi, les week-ends et vacances scolaires,
et des accueils temporaires (séjours vacances)).

-

Deux équipes relais handicaps rares (ERHR) sont mises en place pour l’ouest et l’est de la région. Sur
ex-Midi-Pyrénées, l’ERHR est portée par l’Institut des Jeunes Aveugles et sur ex-LanguedocRoussillon, l’ERHR est portée par le CESDA 34.

L’étude en cours menée par le CREAI-ORS Occitanie intitulée « Réponses alternatives en Région Occitanie
pour les personnes handicapées en situation de rupture de parcours » permettra d’identifier les dispositifs
innovants sur le territoire régional et de comparer les territoires entre eux.

3.5

Financements marquants

Objectif / Finalité
Création de 6 PCPE
Mise en œuvre démarche
RAPT
2 territoires pionniers
9 territoires engagés en 2017
Dispositifs de consultations
dédiées pour les personnes en
situation de handicap

Montant des
crédits alloués
960 000 €

Période concernée

Origine des crédits

2016 : crédits pérennes et
ponctuels

Crédits départs
Belgique/FIR

220 000 €
990 000 €

2016 : crédits ponctuels
2017 : crédits ponctuels

Subvention CNSA

520 000 €

2017 : crédits reconduits
sur 3 ans
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FIR
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Axe 4.

4.1

RENFORCER LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES PRÉSENTANT DES TSA
(Troubles du Spectre Autistique)

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

Le Projet Régional Autisme ex-Languedoc-Roussillon adopté en décembre 2014, couvrant la période
2014-2017, a été organisé autour de 4 grandes orientations politiques déclinées en 14 fiches action, en
cohérence avec les orientations du 3ième plan autisme :
- Organiser la continuité des parcours,
- Assurer des réponses adaptées sur chaque territoire,
- Accompagner l’évolution des pratiques professionnelles,
- Renforcer la gouvernance.
Le Projet Régional Autisme ex-Midi-Pyrénées a été adopté le 30 juin 2014 et priorise les axes suivants du
plan national :


Diagnostiquer et intervenir précocement avec 3 priorités :
- développer des formations pour le réseau d’alerte et de dépistage des troubles,
- finaliser le maillage du dispositif de diagnostic,
- mettre en œuvre des pôles d’intervention très précoces.


-

Accompagner tout au long de la vie :
Renforcer et transformer l’offre existante
Améliorer l’articulation entre les secteurs scolaire médico-social et sanitaire
Améliorer l’accès au diagnostic adulte
Fluidifier les parcours à partir des coordinations territoriales



Soutenir les familles :
- Former les aidants
- Offrir des solutions de répit
 Former l’ensemble des acteurs

4.2

Réalisations structurantes

Gouvernance du Plan Régional Autisme
En ex-Languedoc-Roussillon, la gouvernance du Plan Régional Autisme (PRA) repose depuis 1995 sur un
Comité Technique Régional Autisme, instance technique où sont présentées et discutées les orientations de
la politique régionale en direction des personnes avec TSA.
En ex-Midi-Pyrénées, la gouvernance du PRA associe très étroitement le CRA qui a mis en place depuis
plusieurs années une Commission Régionale des Usagers puis un Conseil d’Orientation Stratégique.
En outre un Comité Régional de Concertation (CRC) a été mis en place par l’ARS et se réunit périodiquement
pour faire le point de l’avancée du PRA.
La composition, les missions et les modes de fonctionnement de ces instances étant construites
différemment dans les deux ex-régions, elles seront révisées au regard de la réforme territoriale et un CRC
Occitanie devra être mis en place en 2018.
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Mise en place de dispositifs de repérage et de diagnostic et de prise en charge précoce
En ex-Languedoc-Roussillon, 3 antennes du CRA (équipes de diagnostic précoce) ont été installées après
appel d’offre, en vue de la structuration d’une offre graduée et lisible de dépistage et de diagnostic des
enfants. Elles sont localisées à Nîmes, Montpellier et Perpignan et interviennent respectivement sur le
Gard/Lozère, Hérault et Aude/Pyrénées Orientales.
Il reste à déployer le diagnostic des adultes et l’offre permettant la prise en charge précoce des enfants
diagnostiqués :
- travail en cours à partir de la reconversion des moyens des 2 unités psychiatriques du CHU34 qui
accueillaient des adultes au long cours,
- 1 SESSAD DENVER (prise en charge intensive d’enfants de 18 mois à 4 ans) a été ainsi créé sur le
territoire héraultais, afin de permettre une prise en charge précoce dans les suites immédiates du diagnostic.
En ex-Midi-Pyrénées, le dispositif de diagnostic a été parachevé dès 2015 par la création de 3 équipes de
diagnostic enfant destinées à mailler l’ensemble du territoire régional et portant le nombre d’équipes
diagnostics à 8 dimensionnées pour assurer 270 diagnostics par an ainsi que 2 pôles diagnostics adolescents
et adultes. Ce dispositif maille l’ensemble du territoire.
Au-delà de ce dispositif de diagnostic et pour tenir compte des besoins d’accompagnement des familles postdiagnostic un projet régional de Coordination et d’Appui des Parcours Précoces en Autisme (CAPPA) a été
élaboré avec le CRA. Ce dispositif vise la mise en place de 6 équipes (55 000 € par équipe) et étroitement
coordonnées avec les équipes diagnostics pour assurer les missions suivantes :
•
•
•
•

Appui aux familles pour organiser et planifier les interventions précoces appropriées,
Formation initiale des aidants familiaux,
Appui technique aux acteurs professionnel,
Articulation des dispositifs de repérage, diagnostic et intervention.

Le déploiement de ce dispositif sera achevé en 2017.

Unités d’Enseignement en Maternelle (UEM)
Les UEM constituent une modalité de scolarisation d’élèves d’âge de l’école maternelle avec troubles du
spectre de l’autisme (TSA), orientés vers un établissement ou un service médicosocial (ESMS) et scolarisés
dans son unité d’enseignement, implantée en milieu scolaire ordinaire. Ces unités permettent d’assurer une
prise en charge adaptée tout en favorisant une intégration scolaire précoce.
L’objectif est de déployer une unité par département : début 2017, 10 unités ont été installées en région
Occitanie.

Accompagnement tout au long de la vie
La programmation prévue dans le PRA se met en œuvre conformément au calendrier prévu :
- 15 places de SESSAD ont été ouvertes dans l’Hérault depuis 2015 ;
- 26 places de MAS autisme ont été autorisées au 1er avril 2016 dans les Pyrénées Orientales, avec une
ouverture transitoire pour 8 personnes prévue en 2017 ;
- 15 places de SESSAD ont été autorisées dans l’Aude ;
- 32 places de SESSAD seront ouvertes d’ici septembre 2017 en Haute-Garonne et dans le Tarn ;
- 15 places d’accueil temporaire sont programmées sur les départements de la Haute-Garonne, du Tarn
et du Tarn-et-Garonne ;
- 25 places de MAS sont en cours de création (départements de la Haute-Garonne et du Tarn) : soit par
AAP (20 places en Haute-Garonne) soit par extension non importantes dans le Tarn ;
- 7 places de FAM et 10 places de SAMSAH sont prévues dans le département du Tarn-et-Garonne.

ARS Occitanie / Bilan parcours handicap - MAJ 22 Mai 2017

25

Accompagner les familles
En ex-Languedoc-Roussillon, 90 000€ ont été attribués sur 3 ans au CRA pour des actions de guidance
parentale et un financement national a été obtenu suite à candidature du CRA sur les aidants familiaux. Le
CRA a reçu en 2014 une autorisation de programme d’éducation thérapeutique pour les familles d’enfants
présentant un TSA.
En ex-Midi-Pyrénées, le CRA a mis en œuvre une offre publique de formation à destination des parents
(5 sessions et 66 parents ou proches formés en 2015). Cette formation qui associe systématiquement un
représentant associatif des familles a été particulièrement appréciée et saluée lors du dernier CRC.

Accompagner l’évolution des pratiques
Une démarche d’évaluation – action a été mise en œuvre concernant la diffusion des recommandations de
bonnes pratiques dans les hôpitaux de jour de pédopsychiatrie accueillant des enfants ou adolescents avec
TSA sur l’ensemble de la région Occitanie durant le dernier trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017.
A partir d’un outil et d’une enquête nationale, une auto-évaluation de ces services a été menée, avec une
forte participation des acteurs (100% de répondants) permettant d’effectuer un état des lieux régional pour
Occitanie et d’engager sur chaque territoire une démarche de plan d’action partagé pour chaque
département, soit par des évaluations sur site, soit par des réunions territoriales. Cette démarche devra être
poursuivie au-delà du calendrier national.
En parallèle, a été menée une démarche d’évolution de la qualité de l’offre médico-sociale des
établissements et services médico-sociaux impliqués dans la prise en charge de la population avec TSA par
une démarche d’auto-évaluation (référentiel qualité) et d’octroi de crédits de renforcements pour soutenir
leur plan d’amélioration de la qualité. En 2016, en ex-Midi-Pyrénées, 421 052€ pour ont été alloués pour 18
établissements et services médico-sociaux et en ex-Languedoc-Roussillon, 420 110€ pour 7 établissements et
services médico-sociaux.
Des actions de sensibilisation des professionnels du premier recours à l’accueil et à la prise en charge des
personnes en situation de handicap, ainsi qu’une information sur les dispositifs existants au niveau sanitaire
et médico-social pourront être également menées, afin de fluidifier les parcours.
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4.3

Points clefs de l’état des lieux

LES CONSTATS
Points forts
 10 UEM installées en Occitanie et 3 nouvelles

unités prévues ;
 Accueil temporaire en ex-Languedoc-Roussillon (2

structures expérimentales pour l’accueil des
adolescents dans le Gard et 2 dans l’Hérault)


Points faibles
Listes d’attente / Disparités
d’équipement ;
Coordination interinstitutionnelle,
notamment pour les UEM ;
Difficultés de prise en charge pour les
situations complexes avec TSA et
troubles du comportement.

LES SUITES

A promouvoir

A évaluer

 Le 4ème plan autisme annoncé a notamment parmi
ses orientations :
-l’amplification du déploiement des interventions
précoces auprès des enfants et le renforcement de la
scolarisation inclusive,
- l’accompagnement des adultes et leur accès à un
emploi et un logement également inclusifs,
- l’accès aux soins somatiques.

4.4

 Plan Autisme 3 pour les 2 ex-régions (en
cours de finalisation)

Spécificités territoriales

L’équipe mobile d’intervention du handicap psychique (EMIHP) du Centre Hospitalier Gérard Marchant
(Haute-Garonne) intervient auprès des équipes des établissements médico-sociaux accueillant des adultes et
des jeunes de plus de 16 ans. L’équipe propose une aide à la prise en charge de personnes présentant un
trouble du spectre autistique (TSA) ou une déficience intellectuelle modérée à sévère dans le cadre de
situations complexes. Elle s’adresse aux structures du département de la Haute-Garonne (à l’exclusion du
bassin du Comminges) et vise à prévenir les ruptures de prise en charge, améliorer la prévention et la prise
en charge des crises comportementales et institutionnelles.

4.5

Financements marquants

Les financements alloués sur la période du PRS correspondent aux montants alloués dans le cadre du plan
autisme 3.
Objectif / Finalité
Plan autisme ex-Midi-Pyrénées
Plan autisme ex-LanguedocRoussillon

Montant des
crédits alloués
5,1 M€
5,1 M€
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Période concernée
Crédits pérennes
(2013-2017)
Crédits pérennes
(2013-2017)

Origine des crédits
Crédits nationaux
Crédits nationaux

27

ANNEXE - LEXIQUE
CAMSP :
CAPPA :
CIH :
CMPP :
CNH :
CNSA :
CPO :
CPOM :
CRA :
CRC :
CRP :
DIRECCTE :
EMIHP :
ERHR :
ESMS :
FAM :
IGAS :
IME :
ITEP :
MAS :
MDPH :
OMS :
PAG :
PCPE :
PRA :
PRITH :
RAPT :
SAMSAH :
SESSAD :
TSA :
UEM :
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Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
Coordination et Appui des parcours précoce en autisme
Comité interministériel du handicap
Centre Médico-Psychopédagogique
Conférence Nationale du Handicap
Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
Centre de préorientation
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
Centre régional autisme
Comité régional de concertation
Centre de rééducation professionnelle
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Equipe mobile d’intervention du handicap psychique
Equipe relais handicap rare
Etablissements et Services sociaux et Médico-Sociaux
Foyer d'Accueil Médicalisé
Inspection générale des affaires sociales
Institut Médico-Educatif
Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
Maison d'accueil spécialisée
Maisons Départementales des Personnes Handicapées
Organisation mondiale de la santé
Plan d’accompagnement global
Pôle de compétences et de prestations externalisées
Plan régional autisme
Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés
Réponse accompagnée pour tous
Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés
Service d'Education et de Soins Spécialisés A Domicile
Trouble du spectre autistique
Unité d’enseignement en maternelle
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