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 Recomposition de l’offre médico-sociale
au profit du « modèle inclusif » ou de la
« société inclusive ».

 « Désinstitutionnalisation » (≠ fin des
institutions).

Le « modèle
inclusif »

 Remise en cause de l’organisation
historique des institutions sociales ou
médico-sociales.

 Une plus grande prise en compte des besoins
des personnes : d’une logique de place à une
logique de parcours.

Le « modèle
inclusif » :
un
changement
de paradigme ?

 Une approche « dynamique » : des trajectoires
évolutives (priorité au parcours !).
 Une approche systémique :
« décloisonnement », coordination d’acteurs,
logique de dispositifs.
 Le milieu « ordinaire » comme priorité (principe
de subsidiarité).
 Une approche « inclusive » dans sa finalité .

Pourquoi ces changements
s’accélèrent aujourd’hui ?

Un changement d’approche du handicap

Le handicap : un "problème"
individuel.

Modèle curatif (ou réparateur) :
centré sur la pathologie, la
déficience et sur les capacités
fonctionnelles de la personne.
Réponse cloisonnée au sein d’un
établissement.
+
Améliorer et procurer un confort
par des mesures
compensatoires (AVQ).
Approche
individuelle du
handicap

Approche sociale du
handicap
Le handicap est "créé" par la
société (facteurs
environnementaux).
Approche environnementale +
approche par les droits de
l’homme
Réponse individualisée sur le
territoire
+
Appui pour favoriser la
participation sociale et l’exercice
de citoyenneté

Différentes
lois à
l’origine
de la logique
de parcours

1975

2005

Lois de 1975 : prémices sur les
droits fondamentaux pour les
PH.

Loi du 11 février 2005 :
approche « citoyenne » du
handicap, « virage inclusif »
(école, emploi, vie sociale et
familiale…), principe de
compensation…

Loi du 2 janvier 2002 : prise en
compte de l’usager et de son
projet de vie.

Loi HPST du 21 juillet 2009 :
vision large de la santé,
décloisonnement, parcours de
l’usager, approche territoriale…

2002

2009

Principaux
apports des
lois 2000

 Privilégier une approche sociale du
handicap à une approche médicale.

 Réaffirmer les droits et la parole de
l’usager.
 Répondre aux besoins et attentes de la
personne dans le cadre d’une stratégie
d’intervention globale et partagée.
 Veiller à éviter les ruptures de parcours.

 Des situations de vulnérabilité qui n’entrent
pas dans des « cases » ( « incasables », handicap complexe,
« Alzheimer précoces », etc.).

Mais des
difficultés
persistent

 Des problématiques multiples et intriquées
entre elles.
 L’existence de rupture de parcours.

Dans un contexte de maîtrise des coûts…

Ecart important entre :

Une révolution
législative
« douce »
mais pas encore
organisationnelle

Esprit des lois :
Nouvelle approche
sociale du handicap
Réponses basées sur les
besoins et attentes des
personnes

Organisation des
équipements
Réglementation et
Tarification des ESMS
Outils de partage des
informations entre les
partenaires

Tout l’enjeu aujourd’hui est
d’accompagner cette révolution législative
par une révolution organisationnelle !
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Quels chantiers
de
transformation
de l’offre ?

La circulaire du 2 mai 2017 relative à la
transformation de l’offre d’accompagnement
des personnes handicapées
dans le cadre de la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous », de la stratégie
quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale
(2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du
CIH du 2 décembre 2016

Circulaire DGCS/3B/2017/148

Loi modernisation

Depuis…

Transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées

Handicap psychique

Polyhandicap

3 Nouveaux
dispositifs

Chantiers stratégiques
en lien

Scolarisation
Externalisation UE
Création dès maternelle

Emploi
Emploi accompagné
MISPE en ESAT

Habitat inclusif
Dispositifs intégrés

Besoins et
attentes

Aidants

ITEP/SESSAD
PCPE

Participation
Milieu de vie
ordinaire

Parcours global
Inclusion sociale
Coordination
Complémentarité
Réponses souples
et modulaires

Modernisation des ESMS existants

Chantiers stratégiques en lien

4 Volets
spécifiques

SI

Réponse
accompagnée
pour tous
(RAPT)

Suivi orientations
(ViaTrajectoire)
Dossier
de l’usager
SI MDPH

SERAFIN PH

Diversification
accueil et
accompagnement

Prise en compte
Modernisation
du vieillissement
formation
PH
Evolutions
Reconnaissance
pratiques
APPUI
expertise
professionnelles
INNOVATIONS
spécifique
Renforcement offre
TECHNOLOGIQUES

Outils
budgétaires
Crédits stratégie
quinquennale,
expérimentaux, FIR

Outils
structuration de
l’offre
Nouvelles autorisations
ESMS, CPOM,

Décret Habitat
inclusif (Juin
2019)

Circulaire école
inclusive
et équipes
mobiles (été
2019)

Cap vers
l’entreprise
inclusive 20182022

RBPP
« Territoires
100% Inclusifs »
(2018)

Leviers
décloisonnement et
individualisation des
réponses

Source : C. Marival, adapté de CREAI ORS Occitanie

Dispositifs
intégrés IMESESSAD (Juillet
2019)

 Mais à un rythme lent…

Une
transformation
de l’offre en
cours…

 … et variable selon les territoires.
 Comment passer à un modèle plus
écosystémique, territorial et harmonisé sur
l’ensemble du territoire ?
 Comment enclencher l’étape supérieure de la
transformation inclusive ?

Merci pour votre
attention

