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La première phase de la démarche d’élaboration du schéma départemental, 
démarrée en janvier 2006, vient de s’achever.  
 
Cette phase « État des lieux et diagnostic partagé » s’est organisée à partir de :  
 
-> Pour l’état des lieux :  

- une étude statistique de l’estimation des besoins fondée sur des 
documents de référence transmis par les acteurs du dispositif. 

- une analyse quantitative et qualitative des réponses apportées par les 
établissements et services au travers des questionnaires adressés aux 
différentes structures. 

 
-> Pour le diagnostic partagé :  

- 7 tables rondes thématiques qui ont permis de réunir au total 148 acteurs 
autour des thèmes suivants :  

 l’information et l’accès aux droits des enfants et leurs familles 
 l’intégration sociale et le soutien à domicile 
 la scolarisation 
 la formation professionnelle  
 l’insertion sociale et professionnelle 
 la situation des enfants « à la frontière des dispositifs » et 

l’articulation avec les acteurs sociaux et de santé 
 la coopération, les coordinations et la complémentarité entre les 

établissements et/ou services médico-sociaux.  
- 8 tables rondes d’enfants et jeunes et leurs parents (80 personnes environ) 

sont venues compléter les points de vue des acteurs du dispositif.  
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72% des effectifs 
scolarisés dans les 

établissements 

90% bénéficient d’une 
prise en charge 

thérapeutique  

35,5% des orientations à 
la sortie vers un 

établissement  
médico-social 

12,3% concernent des 
retours en famille dans 
l’attente d’une solution 

Les prises en charge en 
établissements   
 
Des enjeux :  

- un assouplissement des prises en 
charge : internat séquentiel, 
articulation domicile / institution 

- le développement de prises en 
charge partagées, 

- une prise en charge adaptée aux 
jeunes sous amendement Creton, 

- le manque de places en internat 
à Tours,  

- le manque de places pour 
polyhandicapés, 

- un déficit d’accueil d’enfants de 
moins de 6 ans souffrant de 
troubles du comportement. 

Les prises en charge  
en SESSAD  
 
Des enjeux :  

- une meilleure couverture 
territoriale, notamment en zone 
rurale, 

- un travail en réseau à renforcer, 
- le renforcement du soutien 

éducatif aux familles, 
- le développement de places : 

polyhandicap, troubles du 
langage, troubles du 
comportement, 

- le développement des prises en 
charge 0-6 ans et + de 16 ans. 

LES PRINCIPAUX CONSTATS   

En 2004, le dispositif départemental médico-social comptait 1245 places en 
établissements et 320 places en SESSAD. Malgré un taux global élevé, il  
recouvre néanmoins des disparités : 

- Géographiques : le Chinonais (14% de la population) dispose d’une 
meilleure couverture territoriale en établissements que le Lochois (9% de 
la population). Ces tendances s’inversent concernant les SESSAD. 

- En termes de handicaps : le nombre de places en établissements, par 
type de handicap, est légèrement inférieur aux moyennes régionales 
concernant la déficience intellectuelle, la déficience motrice et le 
polyhandicap. 

Malgré ce constat, se pose la question des flux d’entrées et sorties du dispositif : 
en 2005, 1500 enfants et jeunes étaient accueillis dans les établissements et 
services médico-sociaux, auxquels il convient d’ajouter 75 jeunes maintenus au 
titre de l’amendement Creton (6% des places). Enfin, 180 jeunes étaient en 
attente de places : 52 en établissements, 128 en SESSAD, principalement des 
jeunes déficients intellectuels et des jeunes souffrant de troubles de la conduite et 
du comportement.  

Pour 2005-2006, 50 enfants sont accueillis hors du département. 
 

3000 enfants 
(estimation) suivis en 

ambulatoire en 2004 

1500 enfants accueillis 
dans les établissements 

et services médico-
sociaux à la rentrée 2005 

1267 places en 
établissements  : 53% 

déficience intellectuelle, 
27,4% troubles du 

comportement,  
7,9% déficience 

sensorielle,  
4,7% déficience  motrice, 

4,7% polyhandicap,  
4,5% troubles 

envahissants du 
développement 

 
 

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Indre et Loire 

Une synthèse du rapport de diagnostic sera disponible sur les sites 
www.mdph37.fr et http://centre.sante.gouv.fr dès le mois de juin 2006. 
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  Phase 2 : Les orientations du schéma          JUIN  OCTOBRE 2006  
 

À partir des objectifs initiaux du schéma et des thèmes dégagés en COPIL à l’issue de la phase 1, 6 groupes de 
réflexion thématique et 1 table ronde spécifique composée des membres du COPIL, selon une démarche parallèle 
et complémentaire, auront pour objectifs de proposer les orientations et les actions du schéma. Composés des 
différents partenaires et acteurs du dispositif, les 6 groupes se réuniront à trois reprises de juin à octobre 2006, sur 
les thèmes suivants :  

1. FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENTRÉE DANS LE MONDE ADULTE : seront notamment abordés la question 
des dispositifs de formation, l’accompagnement des jeunes de plus de 16 ans, les parcours des jeunes et leur 
évaluation (évaluation des compétences transférables au-delà du diplôme et de la qualification), l’identification de la 
formation professionnelle (débouchés, formations innovantes)… 

2. PRISES EN CHARGE PARTAGÉES ET SOUPLESSE DES DISPOSITIFS : ce thème rejoint notamment celui des 
publics « à la frontière des dispositifs », abordé sous l’angle des complémentarités et du travail en réseau, et non sous 
l’angle des problématiques.  

3. TRAJECTOIRES ET PARCOURS INDIVIDUALISÉS : ce thème aborde l’adaptation des structures à l’évolution des 
besoins et notamment :  
- la diversification des modes de prise en charge (séquentiel, Centre d’Accueil Familial Spécialisé, appartements 

d’autonomie…), 
- les prises en charge précoces, 
- la prise en charge des plus de 16 ans, 
- le projet d’établissement et l’adéquation aux projets individualisés. 

4. AGRÉMENTS ET POPULATIONS ACCUEILLIES : il s’agit, dans le cadre du schéma, de retenir des critères communs 
et partagés sur la définition des handicaps, mais aussi d’aborder la question de la spécialisation ou de la polyvalence 
des plateaux techniques des établissements et services dans la prise en charge des enfants et adolescents.  

5. ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN DES FAMILLES : seront notamment abordées les questions de l’information, du 
soutien à la famille dans les établissements et services (les actions, les modalités), de l’aide à domicile, la place des 
familles dans les établissements et services.  

6. PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE ET ACCÈS AUX DISPOSITIFS DE DROIT COMMUN : il s’agit de prendre en 
compte les orientations de la loi du 11 février 2005 et notamment l’accès en crèche, halte-garderie, à l’école, aux 
loisirs, la culture, les transports… 

 
 
La table ronde spécifique, composée du COPIL éventuellement élargi à des experts en fonction des thèmes 
traités, travaillera sur :  

- l’équipement départemental et sa répartition territoriale,  
- le pilotage et le suivi du schéma.  

 
 

 

quantitative et qualitative portant sur les services et 
établissements médico-sociaux, par type de handicap. 

✔ Identifier la coordination des différents acteurs oeuvrant dans le 
champ du handicap. 

✔ Repérer les problématiques émergentes. 
 
 
 

Schéma départemental en faveur de l’enfance et de l’adolescence handicapées 

Pour chaque groupe de travail, le cabinet Technè élabore un cahier des charges qui 
reprend des éléments du diagnostic et problématise le thème. Ce cahier des charges 
est transmis aux participants, accompagné d’un courrier de confirmation de 
participation aux tables rondes.  
Le cabinet Technè anime les rencontres et élabore les synthèses.  
 
 Pour vous inscrire dans un groupe, indiquez vos choix de thèmes (3 possibles) au 
moyen du bulletin en page 4 du journal, et adressez-le au cabinet Technè. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNÈ-CONSEIL 
2 bis rue Ambroise Paré 

B.P. 0804 
53 008 LAVAL  

 
TÉLÉPHONE 

02 43 59 73 30 
 

TÉLÉCOPIE 
02 43 59 73 33 

 
MESSAGERIE : 

techne@techne-conseil.fr 
 

Pour participer aux tables rondes, choisissez parmi les 6 thèmes celui ou ceux 
auxquels vous souhaitez être présents.  

Remarque : Le COPIL se réserve la possibilité d’équilibrer les groupes en termes 
de nombre et de représentativité. Dès lors, votre choix n°1 sera retenu en priorité.  
 
 
Thème n° 1  Formation professionnelle et entrée dans le monde adulte  
   14 juin, 19 septembre, 5 octobre : 9h-12h 

Thème n° 2  Prises en charge partagées et souplesse des dispositifs  
   7 juin, 18 septembre, 3 octobre : 9h-12h 

Thème n° 3 :  Trajectoires et parcours individualisés  
   7 juin, 18 septembre, 3 octobre : 14h-17h 

Thème n° 4 :  Agréments et populations accueillies 
   8 juin, 20 septembre, 4 octobre : 9h-12h 

Thème n° 5 :  Accompagnement et soutien des familles  
   14 juin, 19 septembre, 5 octobre : 14h-17h 

Thème n° 6 :  Participation à la vie sociale et accès aux dispositifs de droit commun  
  8 juin, 20 septembre, 4 octobre : 14h-17h 

 

 

S’INSCRIRE AUX TABLES RONDES  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner par courrier, fax ou e-mail au cabinet TECHNÈ-conseil avant le 30 mai 

 
 
Nom et prénom : _______________________________________________________________________________________ 
 
Qualité :  _____________________________________________________________________________________________ 
 
Institution, Établissement ou Service : ______________________________________________________________________ 
 
Adresse :  ____________________________________________________________________________________________ 
 

  ____________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________________  Fax : _________________________________________________ 
 
 
 
• Choix n° 1 : THÈME N° ______ INTITULÉ  _____________________________________________________________  
 
• Choix n° 2 :  THÈME N° ______ INTITULÉ  _____________________________________________________________ 
 
• Choix n° 3 :  THÈME N° ______ INTITULÉ  _____________________________________________________________ 
 
 

 
 

Merci d’écrire lisiblement 

Le journal du schéma est téléchargeable sur le site de la MDPH : www.mdph37.fr  
 

Les correspondants 
du schéma : 

 
 À la DDASS : 
  - Chantal CHEVET 

02 47 60 44 83 
 

 Au cabinet TECHNÈ 
  - Elizabeth BOULAIRE 
  - Odile BLONDEAUX 

02 43 59 73 30 
 

 
TÉLÉCOPIE 

02 43 59 73 33 
 

MESSAGERIE : 
techne@techne-conseil.fr 

 


