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Transformation de l’offre ? 

Nous sommes dans un période où la mise en mouvement de la transformation médico-

sociale s'accélère, où la logique de parcours se substitue à celle de places, nous parlons 

de virage inclusif.

La priorité est de pouvoir proposer un parcours de vie sans rupture, pour les personnes 

en situation de handicap et pour leurs proches 

Il est demandé aujourd’hui de décloisonner les champs de l’action sanitaire, médico-

sociale et de l’action sociale en développant les partenariats pour construire et mettre en 

œuvre les parcours de soin et les parcours de vie des personnes, pour une cohérence et 

une synergie des interventions des acteurs concernés et pour apporter une réponse à la 

coordination nécessaire de tous les acteurs qui interviennent de manière transversale  

dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

Pour ce faire, il est primordial de faire du lien entre les lois, les différents documents, 

rapports, conventions et textes législatifs sur lesquels s’appuient nos organisations pour 

mieux saisir les enjeux et être force de propositions 

IL N’Y A PAS DE SOLUTIONS TOUTES FAITES

CELA NE VA PAS DE SOI 



L’école inclusive dans l’évolution du 

médico-social

Faire du lien entre les dispositifs, les établissements, nos institutions, c’est 

connaitre les partenaires et leur cadre légal.

C’est aussi se reconnaitre dans les objectifs de l’autre pour pouvoir les 

partager. 

Les différents documents présentés sont ceux qui nous concernent tous de 

manière transversale. Il en existe bien sûr d’autres.

Se sont des points d’appuis, des « entrées » pour développer nos 

coopérations, créer ensemble. 

Quelques documents d’appui en bref : 



 Le Plan Régional Santé : la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a renforcé 

le caractère stratégique du PRS en l’inscrivant dans une temporalité de 10 ans.

L’ARS traduit ses orientations dans un schéma unique de santé, afin de développer une approche plus 

intégrée et territorialisée du système de santé, au plus près des besoins de la population. L’un des 

objectifs par exemple est la couverture de zones blanches identifiées et détaillées dans le PRS.

Il est téléchargeable sur internet.  

 Rapport Piveteau et Desaulle : « zéro sans solution » : le devoir collectif de permettre un parcours de vie 

sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches 

 Classification Séraphin PH : Réforme pour une Adéquation des financements aux parcours des Personnes 

Handicapées. Nos prestations doivent s’inscrire dans cette nomenclature pour être reconnues et 

financées. 

 L’ANESM : Les recommandations de l’ANESM en matière de travail partenarial portent sur de nombreux 

points. Elles concernent :

- l’organisation du partenariat, et conseillent de formaliser les partenariats faisant l’objet de coopérations 

régulières ; 

- d’organiser des espaces pour réguler ce travail partenarial (au-delà des seules situations individuelles) et 

pour traiter les divergences de vues.  

- L’ANESM demande également à être vigilant sur le partage d’informations entre partenaires. 

- D’informer et de recueillir le consentement du jeune et de ses parents avant toute transmission 

d’informations. 

L’évolution de l’offre médico-sociale 



 Focus sur la convention thématique ARS - EN pour l'Ecole Inclusive 

Constats : Une convention pour intensifier les progrès déjà réalisés dans le parcours
scolaire des enfants en situation de handicap
La région Auvergne-Rhône-Alpes présente près de 42 300 jeunes en situation de handicap parmi lesquels 21 
% sont scolarisés dans un établissement médico-social ou hospitalier et 79 % sont scolarisés au sein des 
établissements de l'Éducation nationale.
Depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et de chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, le nombre d'enfants avec handicap scolarisés a fortement augmenté pour les 3 
académies de la région, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,7 % pour le 1er degré, de 14,9 % pour 
le 2nd degré et de 0,3 % pour les unités d'enseignement des établissements médicaux-sociaux.

Buts : Des progrès tant qualitatifs que quantitatifs restent à réaliser afin d'augmenter le nombre d'enfants 
handicapés scolarisés en milieu ordinaire et de favoriser ainsi la réussite du parcours scolaire en prévenant les 
ruptures. La réussite du parcours scolaire des enfants en situation de handicap est en effet davantage garantie 
lorsqu'ils sont scolarisés en milieu ordinaire. C'est pourquoi l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et l'Education 
nationale ont signé cette convention en faveur de l'école inclusive

L’évolution de l’offre médico-sociale 



Une convention basée sur la coopération entre les 3 académies et l’ARS. 

Cette convention définit les objectifs et les moyens qui permettent de faire converger les actions des acteurs 
concernés aux différents échelons. Les objectifs :

• La promotion de l'externalisation des unités d'enseignement : d'ici 3 ans, 50 % des unités d'enseignement 
en établissement médico-social devraient fonctionner avec au moins une modalité externalisée et 50 % 
des enfants accompagnés devraient bénéficier de cette scolarisation en milieu ordinaire. D'ici 5 ans, les 
objectifs seraient portés à 80 %.

• L’évolution des UEM

• Le défi quantitatif des besoins en Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) : 3 000 
enfants, pour lesquels une notification de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) en SESSAD a été prononcée, ne bénéficient pas d'un tel accompagnement.
2 000 places seraient nécessaires pour couvrir les besoins, il s'agit désormais d'en faire la priorité des 
évolutions de l'offre médico-sociale.

• La mise en œuvre de l'article 91 de la loi de modernisation du système de santé (26 janvier 2016) qui 
fonde l'évolution du fonctionnement des Instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) en 
dispositifs. Cela permettra de redéfinir les conditions de scolarisation des jeunes qui y sont accueillis en 
favorisant l'inclusion en milieu scolaire et en articulant au sein des établissements scolaires ressources 
pédagogiques et plateaux techniques médico-sociaux.

• Le diagnostic des CMPP

• L'innovation et l'évolution de l'organisation de l'offre médico-sociale en soutien de la scolarisation en 
milieu ordinaire et en prévention des ruptures de parcours.

ET POUR CE FAIRE : L'amélioration de l'accessibilité territoriale : afin d'assurer une meilleure couverture 
territoriale par les SESSAD, plusieurs actions seront engagées 



Une but commun : l’école inclusive

 Nécessité de se connaitre

 De connaitre les fonctionnements, les réalités et le cadre 

légal de chacun 

 Avoir l’envie et la volonté de créer des moyens pour 

atteindre ce but 

 Construire ensemble et pas l’un à côté de l’autre



Focus sur les attendus des SESSADS et illustrations avec le

SESSAD APAJH 69

- Intensifier les accompagnements des SESSAD sur les plus jeunes, moins de 6 ans ; adapter les

prestations servies ainsi que les temps d'accompagnement selon les besoins et l'impact de

l'accompagnement qui sont différenciés en fonction de l'âge

Travail avec les CAMSP pour mise en place de convention pour eviter les ruptures de parcours.

- améliorer la gestion des listes d'attente par le développement des fonctions de gestionnaires de

parcours à l'instar des attendus du cahier des charges des appels à candidatures portant création de

pôles de compétences et de prestations externalisées, en date du 5 et 22 juillet 2016

Travail de partenariat en développement avec les PCPE

Formation des professionnels à la coordination de parcours

Requalification de postes car tous les référentiels métiers ne prévoient pas cette mission…

- rechercher la capacité optimale du service (taille suffisamment importante) qui permet une

couverture territoriale plus importante avec plateau technique plus conséquent ;

ARS a demandé la fusion de 2 SESSADS en 2013

Mutualisation des moyens : équipe encadrement, secrétariat, véhicules… mais aussi de compétences

Conventions avec mairie de St Jean d’Ardières et Belleville qui nous permet la mise à disposition de salle

de manière pérenne dans 2 lieux scolaires ce qui permet de penser à la création d’une antenne pour

couvrir le Haut Beaujolais



- optimiser l'activité des SESSAD : généraliser un plancher d’au moins 130% de taux

d’occupation des places, soit le ratio moyen d’1,3 enfant pour 1 place (au minimum),

modulable selon les âges (par exemple, 1/1 pour les 0-6 ans) et les besoins spécifiques, en

définissant de manière concomitante des niveaux d'activité en nombre hebdomadaire

d'interventions

File active : 2 leviers

 Avec les entrées et les sorties : permettre de fluidifier les parcours en gardant mlins longtemps

les enfants (travaille avec PCPE par exemple)

 Avec des profils et des attentes des familles tres hétérogènes qui permet un nombre

d’accompagnement très différents en fonction des enfants

Difficultés pour les équipes car la flexibilité est entravée par l’organisation complexe (rythme en

année scolaire, emploi du temps des enfants et des professionnels)

Mais aussi mise en valeur de nos prestations ressource en appui des fils active (voir partie suivante)

- améliorer la connaissance de l'activité des SESSAD, en lien avec les travaux en cours sur la

réforme de la tarification (SERAFIN-PH : services et établissements : réforme pour une

adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées), sur la base d'une grille

à définir avec les SESSAD.

- Préconisations régionales : l'amélioration de l'accessibilité territoriale : afin d'assurer une

meilleure couverture territoriale par les SESSAD

Réunions partenariales sur le secteur de Villefranche sur Saône

Réunions SESSADS Autisme à l’ARS

Difficultés a penser de nouvelles façons de faire alors que l’existant est bien réel et pourtant …



PROPOSITION DE REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU SESSAD APAJH AUX GROUPES DE

TRAVAIL ARS SESSAD AUTISMES -

TRAVAIL EN COURS :



DES PROJETS SINGULIERS DU SESSAD APAJH 69 :

La convention cadre de coopération signée entre le ministère de l’éducation nationale, des affaires 

sociales et de la santé et la Fédération APAJH qui a pour but de renforcer la coopération par des 

actions concertées dans le champ de la scolarisation des élèves en situation de handicap 

Nous déclinons une convention de mise en œuvre avec la circonscription de Belleville depuis 2017 et 

elle est en cours de finalisation avec celle de Anse.

Elle se concrétise : 

• Contribution dans la formation des acteurs Education Nationale et mise en place possible de 

formations co-construites. 

• Par des interventions ponctuelles de l’enseignante du SESSAD et en fonction des besoins d’un 

éducateur. L’action d’intervention (observation - conseil) de l’enseignant spécialisé SESSAD et/ou 

d’un éducateur spécialisé SESSAD, dans une école, dans une classe s’adresse directement à 

l’enseignant de la classe et/ou à une équipe pédagogique et non à un élève en particulier. Il s’agit 

spécifiquement de penser la démarche d’inclusion et d’accompagner le développement des 

compétences professionnelles des enseignants. Les professionnels peuvent se mettre en lien 

avec les différents partenaires pouvant soutenir la situation et font des préconisations au bénéfice 

de l’école et la famille. La famille doit être impérativement informée. Un compte-rendu est 

transmis suite aux interventions. Le but étant de favoriser l’inter-métiers, la mise en place d’outils 

adaptés, échanger sur des préconisations …. 



Nous développons notre rôle ressource 

La mise en place de sensibilisations, formations, temps de partage de compétences … , ont pour 

objectifs de renforcer l’attention apportée à l’effectivité des réponses et à l’accompagnement concret 

des personnes dans leur parcours, l’organisation territoriale de l’offre d’accompagnement et le contenu 

de cette offre qui doit évoluer. 

C’est une des façons d’atteindre les objectifs de la transformation de l’offre médico-sociale 

Dans un esprit de coresponsabilité, la combinaison de prestations venant de différents acteurs 

peut permettre un meilleur accompagnement et une plus grande satisfaction des attentes des 

personnes.

Le SESSAD APAJH propose : 

- Des sensibilisations aux handicaps dans toutes les écoles de notre secteur géographique et en 

particulier celles où un enfant accompagné par le SESSAD est scolarisé

Pour les classes, et pour les enseignants en fonction de la demande 

- Des demi journées de sensibilisations et de découvertes d’outils à l’UEM de Lyon (utilisation de 

renforçateurs, d’un poste autonome, gestion des comportements défi pour un enfant autiste, 

particularités sensorielles…) ouvertes aux partenaires de proximité (EN, droit commun, ESMS…)

- Des rencontres pour présenter nos services, parler du handicap, du lien avec les familles…

- Et d’autres projets a venir avec à l’appui une plaquette pour rassembler les informations et les 

démarches a suivre pour la mise en œuvre des prestations 



Evolution des ITEP en Dispositif Intégré Thérapeutique,

Educatif et Pedagogique (DITEP)

Avant :

Pour les situations de troubles du comportement avec intelligence préservée

Notification ITEP

Ou notification SESSAD

Ce fonctionnement présentait des limites, notamment :

_ des délais d’attente importants (entre 1 et 2 ans), pouvant rendre obsolète le besoin de

compensation proposée par la MDPH

_ la nécessité de solliciter à nouveau le MDPH pour requalifier le besoin d’accompagnement,

pouvant prendre plusieurs mois et exposer à une nouvelle inscription sur liste d’attente

_ le changement d’équipe mettant en œuvre l’accompagnement lors des transitions ITEP – SESSAD

ou inversement (reconstruction d’une alliance avec la famille).



Evolution des ITEP en Dispositif Intégré

Thérapeutique, Educatif et Pedagogique (DITEP)

Depuis:

Pour les situations de troubles du comportement avec intelligence préservée

Notification DITEP

Avec préconisation d’entrée dans le dispositif (accompagnement ambulatoire, accueil de jour,

scolarité au sein de l’Unité d’Enseignement, scolarité partagée, etc…)

Avantages:

_ lors de l’admission dans le dispositif, possibilité de mise à jour des besoins et possibles de l’enfant

_ possibilité de modifier l’accompagnement préconisé par la notification si accord entre le référent de

parcours DITEP et les responsables légaux; La MDPH est alors simplement informée via une fiche de

liaison

_ si la modification concerne la forme de scolarité, même processus mais avec la présence de l’enseignant

référent dans le cadre d’une Equipe de Suivi de Scolarité.

_ la famille et l’enfant peuvent être accompagnés par la même équipe tout au long du parcours, de façon

évolutive



Evolution des ITEP en Dispositif Intégré

Thérapeutique, Educatif et Pedagogique (DITEP)

En résumé:

_ décloisonnement, adaptabilité, fluidité, cohérence

_ de fait, l’intervention médico-sociale

N’est plus une réponse unique

Mais prend appui sur le droit commun pour construire les réponses

_ des accompagnements modulaires permettant d’ajuster les composantes inclusives

_ une nouvelle organisation favorisant la mise en œuvre de la mission ressource et la participation active

au Pôle Ressource de Circonscription



Des exemples d’intervention DITEP ou SESSAD

dans le cadre des PRC

_des interventions dans le cadre d’actions de sensibilisation ou de formations croisées, qui permettent :

D’amener des clés de compréhension sur les profils d’enfants à besoins particuliers

De favoriser le repérage précoce des difficultés

De créer les conditions d’une approche inclusive de la réponse aux difficultés

_ des interventions sur des situations individuelles, qui permettent :

D’enrichir l’analyse des besoins en prenant appui sur les compétences présentes sur le territoire

De conseiller sur les adaptations mises en œuvre

De construire une mémoire collective des réponses et stratégies mises en action

De construire une dynamique collective avec l’Education Nationale pour générer de la ressource 

sur le territoire

L’ensemble de ces réponses co-élaborées travaillent à construire une capacité systémique  à répondre aux 

besoins particuliers au sein du milieu ordinaire.



Les collaborations DITEP/SESSAD avec les PRC:

perspectives, réalités et implications (introduction

aux échanges)

Aux regards des attentes institutionnelles et des avancées scientifiques, un modèle de collaboration

appelé à fortement se développer

Une évolution des pratiques pour les ESMS, menée à moyens constants

Qui implique une certaine créativité organisationnelle pour eux

Une approche globalisante des besoins particuliers, qui implique une certaine disponibilité au sein des

équipes pédagogiques

Des combinaisons à co-construire pour chaque territoire entre la Circonscription et les ESMS présents

Feuille de route commune

Mais aucun des acteurs ne « commande » l’autre

Echanges.


