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Le Conseil départemental du Val d’Oise est Il s’agit à ce stade de présenter les
engagé depuis mars 2017 dans principaux résultats issus du diagnostic,
l’élaboration de son nouveau schéma ainsi que de soumettre à concertation les
départemental en faveur des personnes pistes pré-identifiées. Une journée de
concertation aura lieu à cet effet le 11
handicapées.
La première phase de ces travaux s’est octobre 2017, à laquelle ont été conviés
achevée avant l’été. Les diverses sessions professionnels de terrain, partenaires
de concertation réalisées avec les institutionnels et usagers.
professionnels du secteur ainsi qu’avec des Les retours et les propositions recueillies
personnes en situation de handicap et au long de cette journée permettront
leurs aidants entre mai et juin, ont d’identifier les priorités du prochain
schéma et de les décliner de façon
directement alimenté le diagnostic.
Il présente ainsi un certain nombre de opérationnelle.
constats concernant la situation des Il s’agit donc d’une étape structurante dans
personnes handicapées du Val d’Oise, ainsi l’élaboration du prochain schéma pour les
que l’offre existante sur le territoire. Il personnes handicapées du Val d’Oise.
identifie également des pistes d’évolution
pour le futur schéma.
Calendrier des travaux d’élaboration du futur schéma départemental
1. Diagnostic de l’é
l’évolution
’évolution de
la population handicapé
handicapée, de
ses attentes et de l’l’offre qui lui
est proposé
proposée
Avril – Juin 2017

2. Elaboration du sché
schéma
départemental des personnes
handicapé
handicapées 20182018-2022

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

Définition concertée des
orientations du schéma
2018-2022

Analyse de l’évolution de la
population handicapée et de ses
attentes et usages

Rédaction du Schéma
Départemental

Septembre - Novembre 2017

Les thématiques abordées lors des
ateliers
Session 1 - Matin : Enfants et jeunes adultes
Atelier 1 : Fluidité du parcours de scolarisation
Cet atelier abordera les besoins d’accompagnement des enfants scolarisés en milieu scolaire
ordinaire et de leurs parents, ainsi que les passerelles entre école et ESMS.

Atelier 2 : Réponse aux situations complexes et aux ruptures de parcours
Il s’agira d’identifier les solutions pouvant être apportées aux enfants en situation critique,
à domicile par défaut ou bien présentant des troubles ou un handicap complexe.

Atelier 3 : Anticipation du passage à l’âge adulte
Le passage entre les dispositifs enfants et adultes sera abordé, afin d’anticiper au mieux la
transition et d’anticiper les décalages entre les accompagnements.

Atelier 4 : Insertion professionnelle des jeunes adultes
L’accès des jeunes adultes au marché du travail en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que les
dispositifs facilitant cette transition, seront évoqués dans cet atelier.

Session 2 - Après-midi : Adultes et personnes handicapées vieillissantes
Atelier 1 : Soutien à domicile (adaptation du logement, services)
Les participants pourront échanger sur les moyens d’améliorer l’accompagnement des
personnes handicapées à domicile, ainsi que le soutien aux proches aidants.

Atelier 2 : Citoyenneté et accès à la vie sociale (information, loisirs, mobilité…)
Il s’agira d’identifier les leviers garantissant aux personnes handicapées l’exercice de leurs
droits, et un accès facilité aux loisirs, à l’information et aux transports.

Atelier 3 : Souplesse de l’offre en ESMS
Cet atelier abordera les évolutions possibles de l’offre, permettant à la fois d’assurer la
fluidité du parcours des personnes handicapées et de répondre à de nouvelles attentes.

Atelier 4 : Réponse aux situations complexes et aux ruptures de parcours
Il s’agira d’identifier les solutions pouvant être apportées aux adultes nécessitant une prise
en charge spécifique, avec des problématiques d’accès aux soins.

Atelier 5 : Insertion professionnelle des travailleurs handicapés
L’adaptation de l’offre en ESAT et l’accès au milieu professionnel ordinaire seront évoqués.

Atelier 6 : Anticipation et accompagnement du vieillissement
Il s’agira d’identifier les solutions pouvant être proposées à des personnes handicapées
vieillissantes présentant des profils très variés.

Atelier 7 : Coopération entre ESMS
Les modalités de coordination, d’échanges de pratiques et de mutualisation entre
établissements et services médico-sociaux et leurs partenaires seront évoquées.
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Les prochaines étapes

Groupe de travail avec le département Les propositions issues de la journée
de concertation seront regroupées, revues et détaillées en interne par les
services du Conseil Départemental et de la MDPH, en lien avec leurs
partenaires institutionnels.
Déclinaison opérationnelle des actions Une fois revues, les orientations et
actions seront déclinées en fiches-actions : pour chaque action identifiée, il
s’agira de décrire les moyens pour la mettre en œuvre : pilote(s), calendrier,
indicateurs de suivi, etc.
Rédaction du schéma La rédaction du Schéma Départemental des
personnes Handicapées 2018-2022 du Val d’Oise commencera dès le mois
d’octobre 2017. Il intègrera l’ensemble des éléments de diagnostic ainsi que
les orientations et les fiches-actions. Le schéma sera ensuite soumis à
validation de l’Assemblée départementale.
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