Elaboration du Schéma départemental
des personnes handicapées 2018-2022
du Conseil départemental du Val d'Oise
Editorial
Le Département du Val d’Oise s’engage
dans l’élaboration de son nouveau Schéma
en direction des Personnes Handicapées.
Cadre de référence de la politique
départementale, ce futur schéma
identifiera les objectifs et actions à mener
sur les 5 prochaines années afin de
promouvoir l’autonomie et l’inclusion
sociale des personnes handicapées.
Le Département mène d’ores et déjà des
travaux d’envergure pour améliorer le
service rendu aux personnes en situation
de handicap, et favoriser leur accès aux
services. La présente démarche permettra
de faire le point sur les actions entreprises
à ce jour et sur l’offre existante, ainsi que
de mieux connaitre les attentes des
personnes handicapées.
L’élaboration de ce document stratégique
repose sur une démarche fortement
participative.
Usagers et professionnels seront invités à
apporter leur regard sur les actions à
mener pour améliorer le quotidien des
personnes handicapées du Val d’Oise, via
différents ateliers de travail.

Journal de projet #1

Afin de mener les travaux qui permettront
de répondre aux exigences de cette
démarche, le Conseil départemental a
choisi de faire appel au groupe ENEIS,
cabinet spécialisé dans l’accompagnement
à l’élaboration de politiques publiques.

Ce futur Schéma Départemental des
Personnes Handicapées ne peut aboutir
que dans le cadre d’un travail coordonné,
d’une écoute mutuelle et d’une
concertation avec tous les partenaires du
Département. Ce journal de projet
s’attache ainsi à vous informer des
différents temps clés de la démarche à
laquelle nous souhaitons vous inviter à
participer.
Emilie IVANDEKICS
Vice-présidente du Conseil départemental
déléguée au Handicap

Les objectifs
Pour proposer aux personnes handicapées un accompagnement de qualité, et garantir
leur accès à la vie sociale, il est indispensable de porter une réflexion globale sur les
parcours de vie. Dans cette optique, la démarche d’élaboration du futur Schéma
Départemental des Personnes Handicapées sera animée par les objectifs suivants :
• Mieux connaitre les évolutions de la population handicapée du Val d’Oise par un
diagnostic reposant sur l’analyse des données de la MDPH et des partenaires ;
• Evaluer les résultats produits par le précédent schéma et identifier les atouts et
les limites de l’offre actuelle au regard des attentes des publics concernés et des
usages qu’ils font de cette offre ;
•

Elaborer un nouveau schéma de façon co-construite avec les professionnels,
partenaires et usagers par la mise en œuvre d’une démarche participative.

Une démarche participative
La concertation des usagers, de leurs proches aidants et des professionnels impliqués
auprès des personnes en situation de handicap constitue l’un des fondements de cette
démarche. La participation effective des publics concernés et des partenaires de terrain
est en effet indispensable pour définir des orientations partagées, et des propositions
pragmatiques qui soient en phase avec les réalités et les attentes des principaux
concernés.
Cette participation se déroulera en plusieurs temps, selon des modalités différentes :

Diagnostic
Mai-Juin
2017

« Focus groupes » avec des usagers d’ESMS et leurs
proches, à domicile et en établissement
Entretiens individuels avec des personnes handicapées et
leurs aidants pour étudier plusieurs parcours de vie
Entretiens avec des professionnels de la MDPH
Entretiens collectifs avec des responsables d’ESMS

Elaboration du
schéma
Septembre
2017

Sessions de concertation avec les professionnels,
partenaires et représentants d’usagers
« Focus groupes » avec des personnes handicapées et
aidants (groupe usagers de la MDPH)
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Le calendrier de la démarche

1. Diagnostic de l’évolution
de la population handicapée,
de ses attentes et de l’offre
qui lui est proposée

Avril – Juin 2017

2. Elaboration du schéma
départemental des
personnes handicapées
2018-2022

Septembre - Octobre 2017

Etat des lieux de l’offre à
destination des personnes
handicapées

Définition concertée des
orientations du schéma 20182022

o Recueil de données sur l’offre
existante (établissements,
offre culturelle, de loisirs,
sportive,…)
o Modélisation cartographique
de cette offre

o Ateliers de concertation avec
les professionnels,
partenaires et représentants
d’usagers
o Focus groups avec des
usagers et leurs proches
aidants
o Groupe de travail avec le
département
o Elaboration d’une première
trame de schéma
o Déclinaison opérationnelle
des actions

Analyse de l’évolution de la
population handicapée et de
ses attentes et usages
o Analyse de données MDPH
o Entretiens complémentaires
avec des professionnels
o Focus groups avec des
usagers et leurs aidants
o Etude de parcours de
personnes handicapées

Rédaction du Schéma
Départemental
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Le suivi de la démarche
Le comité de pilotage
Cette instance décisionnelle, composée de la Vice-présidente déléguée au Handicap, de
la direction générale et des autres directions concernées au Conseil départemental,
valide les avancées de la démarche (méthodologie, orientations). Ses décisions
s’appuient sur les travaux et les propositions formulées par le comité technique.
Le comité technique
Le comité technique est une instance opérationnelle en charge de la gestion du projet
et de la pré-validation des travaux,
Le Groupe Eneis
Spécialisé dans l’accompagnement des acteurs intervenant sur le champ des politiques
sociales, médico-sociales et de santé, le Groupe Eneis a déjà accompagné une
soixantaine de départements dans l’élaboration de leur politique à destination de
personnes âgées ou en situation de handicap. Le groupe dispose ainsi d’une solide
expérience sur le champ du handicap et de l’autonomie.

Vos contacts

Conseil départemental

Pauline Rigal-Ansous
Chargée de mission
pauline.rigal-ansous@valdoise.fr
Serge Dobel
Mission innovation
serge.dobel@valdoise.fr

Groupe Eneis

Léa Reichert
Consultante du pôle Autonomie
l.reichert@eneisconseil.com
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