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Direction de l’Autonomie 
Annexe N°1 
 

 
MISE EN ŒUVRE DU RAPPORT PIVETEAU 

 
Déclinaison sur le territoire de la Nièvre 

 
 
Le plan d’actions d’amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap 
dans la Nièvre a identifié des actions qui reprennent les différentes thématiques du rapport 
PIVETEAU. 

 
Pour les secteurs adultes et enfants en situation de handicap, la Nièvre apparaît bien dotée au 
regard des indicateurs habituels reconnus par la CNSA. 

 
Toutefois, malgré cette situation, des points de rupture apparaissent dans le parcours des 
personnes en situation de handicap, notamment pour les jeunes adultes maintenus au sein 
d’établissement pour enfants handicapés au titre de l’amendement Creton, et dans l’attente d’une 
place disponible dans un établissement pour adulte.  
 
Aussi un plan d’actions initié par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Général de la Nièvre 
a été réalisé en juin 2014 et vient compléter le Schéma Régional de l’Offre Médico-Sociale 
(SROMS) défini en 2012. Il vise à l’amélioration de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap dans le département. Il s’articule autour de plusieurs thématiques : 
l’autisme, la réduction des listes d’attente, l’accompagnement des personnes handicapées 
vieillissantes (PHV).  
 
Il s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre du rapport PIVETEAU qui a été élaboré au niveau 
national avec pour objectif de proposer un accompagnement à l’ensemble des personnes en 
situation de handicap, en favorisant les dispositifs modulaires et l’inter- institution pour tendre 
vers zéro personnes handicapées sans solution. 

 
A titre d’exemple il prévoit, le développement d’un accueil séquentiel couplé avec un dispositif 
d’interventions à domicile à partir d’un plateau technique permettrait d’offrir d’ores et déjà une 
réponse à des personnes en liste d’attente FAM/MAS conformément aux recommandations du 
rapport PIVETEAU dans sa dimension de plateforme en proposant des solutions adaptées au 
regard du projet de vie de la personne handicapée, 
Egalement, la création d’un SAMSAH pour personnes handicapées vieillissantes qui prendrait à 
la fois la dimension du domicile et apporterait un plateau technique médical aux foyers de vie 
par des interventions en fonction des besoins identifiés, projet validé par le Conseil général de la 
Nièvre.  
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FICHE ACTION N° 1 
 
 

Des listes d’attente conséquentes sur le département 

 
Si l’on se réfère aux taux d’équipements, la Nièvre est caractérisée par une situation 

relativement favorable par rapport aux autres départements de la région et du reste du pays mais en 
dépit d’une offre de place importante la prise en charge des personnes en situation de handicap 
rencontre des difficultés importantes,  à la fois du fait de l’ampleur de la population et d’une 
certaine inadaptation  des prises en charge. Celle-ci qui se traduit par des listes d’attente pour les 
enfants est d’abord liée au maintien d’adultes dans des structures enfants et d’adultes vieillissant 
dans les établissements pour  adultes. 
Par ailleurs, cette étude a montré les difficultés rencontrées par la MDPH pour fournir les listes 
précises d’attente pour être accueilli en structure. 
L’ARS Bourgogne financera un projet « via trajectoi re » permettant la gestion de 
listes d’attente en établissement 
 
 

1 

  
  

 OBJECTIFS  
 � Dans l’attente de la mise en place des outils informatiques, transmission tous les 6 mois aux 

autorités de tarification des listes d’attentes départementale, toutes déficiences confondues. 

�Amélioration des outils informatique de la MDPH en vue de permettre un suivi des listes d’attente 
fiabilisées. 
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 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 Transmission début 2014 des listes d’attente. 
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FICHE ACTION N° 2 

Améliorer le diagnostic autiste  

 
Les interventions personnalisées, globales et coordonnées, recommandées par la Haute Autorité de  
Santé et l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services sociaux 
et 
Médico-sociaux, sont d’autant plus efficaces qu’elles sont mises en œuvre précocement. 
Aujourd’hui  pour établir un diagnostic pour un enfant, le délai d’attente reste important malgré la 
présence d’une Unité Centre ressources autismes (CRA). 
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 AXES DE TRAVAIL 
 L’amélioration du délai et la coordination du diagnostic précoce d’enfants autistes 

nécessite le déploiement d’un réseau de diagnostic de premier niveau. 
Dans un second temps il conviendra de mettre en place un dispositif 
d’accompagnement de l’annonce du diagnostic autiste. 
De plus il est souhaité l’augmentation du temps d’intervention du Psychologue du 
CRA à Nevers et le développement des déplacements de professionnels du CRA de 
Dijon sur le département.  
Ces différentes actions permettront d’apporter des réponses de proximité aux 
Nivernais. 

 OBJECTIFS  
 �Déploiement d’un réseau de diagnostic de premier niveau (CAMSP, 

pédopsychiatrie). 

d�Mise en place d’un dispositif d’accompagnement de l’annonce du diagnostic 
autiste. 

�Réduire les délais de prise en charge du CRA pour le département et repositionner 
le CRA en ressource. 
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 FINANCEMENT 

L’association FIL d’Ariane  en charge du CAMSP demande 0,5 ETP de médecin pour la 
mise en œuvre de cette action : arbitrage dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
autisme 
 

 CALENDRIER 

2014 
  

   
 
 
  



 

8 
 

 
FICHE ACTION N° 3 

Développer l’intégration des jeunes autistes en milieu scolaire ordinaire et professionnel 

 
La scolarisation en milieu ordinaire est développée et encouragée dans la Nièvre. Cependant, 
l’accompagnement des enfants autistes reste peu développé, la Nièvre ne comptant que 17 places pour 
prendre en charge ces jeunes en Institut Médico-Educatif (IME) et 5 places en classes pour l’inclusion 
scolaire (CLIS). La MDPH fait état d’un besoin de 15 places de SESSAD pour l’accompagnement 
d’enfants diagnostiqués autistes. 
 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 La formation des auxiliaires de vie scolaire à l’accompagnement des enfants autistes 

en milieu scolaire ordinaire est à développer dans le plan de formation des AVS.  
La qualité de l’accompagnement des enfants autistes en milieu scolaire ordinaire 
doit être améliorée par la création de places dédiées. 

 OBJECTIFS  
 � Mise en œuvre d’une formation spécifique en vue d’améliorer la qualité de 

l’accompagnement des enfants autistes en milieu scolaire ordinaire.  

� En vue de faciliter l’intégration des jeunes autistes en milieu scolaire ordinaire 
et professionnel, il conviendra de développer 15 places de SESSAD dédiées 
spécialement à cette prise en charge et pouvant également accompagner l’enfant 
durant sa formation professionnelle (CAP par exemple). 

2 

 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 
 
 

�  Formation par l’Education Nationale en lien avec le CRA  

�  Négociation avec l’ADAPEI dans le cadre du renouvellement de leur CPOM  

3 

 RESULTATS ATTENDUS 
 �Auxiliaires de vie scolaire formées à l’accompagnement des enfants autistes 

�Mise en place de 15 places de SESSAD spécialement dédiées  

 INDICATEURS DE RESULTAT 

 � Nombre de jours de formation spécifique autisme dans le plan de formation des 

AVS;  

� Indicateurs CPOM ;  

 REFERENTS 

 Education Nationale 

ARS 
 FINANCEMENT 

Education Nationale pour la formation des AVS.  
ARS : par redéploiement budgétaire (ADAPEI) et par requalification de places 
SESSAD, finalisation du CPOM Novembre 2014 
CALENDRIER 
SESSAD : 2014 – 2015 
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FICHE ACTION N° 4 
Permettre la continuité du parcours de scolarisation ordinaire de l’enfant autiste 

 
Depuis la rentrée de septembre 2012, une classe CLIS TED est ouverte à l'école Jean Macé à 
Nevers et permet à cinq enfants TED, de 6 à 13 ans, de suivre une scolarité ordinaire conformément 
à la loi du 11 février 2005.  
Les suivis et accompagnements thérapeutiques sont organisés de façon à permettre à chacun des 
enfants d'avoir une prise en charge globalisée. 
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 AXES DE TRAVAIL 
  

Le développement de l’accueil en milieu scolaire ordinaire des enfants autistes qui 
s’inscrit dans le cadre du plan autiste, devra viser à apporter une réponse à l’école 
maternelle par la création d’une unité d’enseignement. 

La création de 5 places en ULIS (13/20 ans) avec un plateau technique en IME 
permettra la continuité du parcours de vie de l’enfant. 

  
 
OBJECTIFS  

 �Création d’une unité d’enseignement en maternelle. 

�ULIS :  Créer 5 places avec un plateau technique en IME pour permettre la 
continuité du parcours de vie de l’enfant. 
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 ACTEUR 
 Education Nationale 

 
 FINANCEMENT 

Financement  par des mesures nouvelles dans le cadre du plan Autisme. 

 

 

CALENDRIER 
Pour l’UE : 2016-2017 

Pour l’ULIS : en fonction de l’arbitrage 
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FICHE ACTION N° 5 

Améliorer la qualité de prise en charge des enfants autistes en IME 

 
La scolarisation en milieu ordinaire est développée et encouragée dans la Nièvre. 
Cependant, l’accompagnement des enfants autistes reste peu développé, la Nièvre ne comptant que 
17 places pour prendre en charge les jeunes autistes en Institut Médico-Educatif (IME) et 5 places 
en classes pour l’inclusion scolaire (CLIS).  La MDPH fait état d’une liste d’attente de 18 enfants 
diagnostiqués autistes en attente de places d’IME et de 10 enfants diagnostiqués autistes accueillis 
sur des places de déficiences intellectuelles. 
 
 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 La requalification de 20 places « déficience intellectuelle » en places dédiées autistes 

permettrait de limiter les orientations par défaut et d’améliorer l’accompagnement 
de ce public avec un plateau technique adéquat. Ces places amélioreraient les délais 
d’accueil en IME et rendraient ainsi possible leur prise en charge en milieu adapté. 

  
OBJECTIFS  

 �Requalification de 20 places de « déficience intellectuelles » en places dédiées 
autistes. 

 

 

 

 

2 

 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 � Mesures nouvelles pour la requalification de 20 places via CPOM 
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 CALENDRIER 

2015 
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AUTRES ACTIONS POUR L’ENFANCE 
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FICHE ACTION N° 6 

Améliorer le diagnostic pluridisciplinaire et différentiel pour les enfants souffrant de troubles 
dys 
 
 
 

TROUBLES DYS 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 En vue de permettre une orientation rapide vers les services adaptés, le diagnostic 

pluridisciplinaire et différentiel des troubles DYS devra être mis en place et partagé, 
ceci nécessite de faire évoluer les pratiques des professionnels concernés. 

  
OBJECTIF  

 d�Mise en place d’un diagnostic pluridisciplinaire et différentiel des troubles DYS 
(préciser le coordinateur). 

 

 

2 

  
  

  

 FINANCEMENT 
Diffusion des recommandations, journée d’information des professionnels ? financements à 

prévoir 

 Actuellement, le diagnostic doit relever de l’activité des CAMSP. Par ailleurs, 
PLURADYS,  réseau régional de santé travaillant sur les troubles des 
apprentissages et du développement continue à être financé en 2014-2015 

 CALENDRIER 

2014 - 2015 
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FICHE ACTION N° 7 

Réduire la durée de diagnostic pour les enfants accueillis au camsp 

 
CAMSP 

 
La Nièvre ne dispose que d’un seul CAMSP situé à Nevers. 9 mois sont nécessaires pour établir un 
diagnostic. Ce délai s’avère très long au regard du besoin de prise en charge précoce des enfants.   

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 Délais du diagnostic importants concernant le CAMSP (9 mois) 

 OBJECTIFS  
 � Réduction des délais du diagnostic concernant le CAMSP 
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 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 �La réduction des délais du diagnostic concernant le CAMSP sera abordée dans le 

cadre de la négociation d’un contrat pluriannuel d’objectif et de moyen entre le 
Fil d’Ariane et l’ARS. Le CG en qualité de co-financeur sera associé dans les 
différentes étapes de la démarche. 

 

3 

 RESULTATS ATTENDUS 
 �Réduction  des délais du diagnostic concernant le CAMSP 

 INDICATEURS DE RESULTAT 

 � Indicateurs CPOM : durée de prise en charge 3 mois – septembre 2014 

 REFERENTS 
 Conseil Général 

ARS 

 
 FINANCEMENT 

Dans le cadre des moyens actuels, répartition du financement : 

Conseil Général 20% 

ARS 80% 

 

  CALENDRIER 
    1er septembre 2014 
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FICHE ACTION N° 8 
 

Améliorer la réponse de pédopsychiatrie pour des hospitalisations de courte durée  
nuit et week-end  

 
 

PEDOPSYCHIATRIE 
Des besoins de prise en charge ponctuelle en hôpital de jour pour des hospitalisations de courte 
durée nuit et week-end  ne trouve pas de solution. Par ailleurs, le secteur médico-social relève les 
difficultés d’articulation avec la pédopsychiatrie.  
 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 Le projet de service de la pédopsychiatrie aujourd’hui autorisé au CHAN doit 

évoluer en vue d’apporter une réponse aux besoins d’hospitalisation ponctuels et 
des conventions avec les différents partenaires du médico-social devront être 
formalisées en vue de faciliter l’articulation entre les structures. 

 OBJECTIFS  
 � Etudier une réponse pour des hospitalisations de courte durée nuit et week-end. 

� Développer l’articulation Hôpital de jour avec le secteur médico-social. 

 
 

2 
 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 � Réécriture du projet de service à l’initiative du chef de service pédopsychiatrie / 

pédiatrie 
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 RESULTAT ATTENDU 
 � Continuité de la prise en charge des jeunes autistes en hôpital de jour. 

�Articulation Hôpital de jour avec le secteur médico-social. 

 INDICATEURS DE RESULTAT 

 � Projet de service avant fin 2014 

 REFERENTS 
 ARS 
 FINANCEMENT : Moyens constants 

CALENDRIER 

2014 – 2015 
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FICHE ACTION N° 9 

 
Accompagner l’insertion vers le milieu professionnel des jeunes en sortie d’établissement  

 
 

DEFICIENCE INTELLECTUELLE 
La démarche d’insertion professionnelle reste complexe du fait d’un manque de préparation à la 
sortie de la scolarité que ce soit en raison de l’absence de structure d’accompagnement en sortie 
d’ULIS, d’Institut Médico-Educatif (IME) et de Centre de formation des Apprentis(CFA). 
 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 Afin d’accompagner les jeunes dans une démarche d’insertion professionnelle et de 

les accompagner en sortie d’ULIS, IME, il serait souhaitable de créer un SESSAD 
pro d’une dizaine de places. 

  
OBJECTIFS  

 �Création d’un SESSAD pro d’une dizaine de places. 

 

 

 

 

2 

 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 � La création d’un SESSAD pro n’est pas aujourd’hui programmée et nécessiterait 

des mesures nouvelles. 
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 FINANCEMENT 
SESSAD  par  redéploiement budgétaire 

  
 CALENDRIER 

en fonction des possibilités budgétaires 2015 
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FICHE ACTION N° 10 
 

Assurer la continuité de prise en charge sur 365 jours  

 
 

DEFICIENCE INTELLECTUELLE (ENFANTS) 
Les établissements sociaux et médico-sociaux, ne sont pas en mesure de répondre aux besoins 
d’accompagnement des différentes situations,  notamment le week-end, ou en favorisant 
l’accueil séquentiel, l’externat.  
 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 La prise en charge des enfants souffrant de déficience intellectuelle ou de troubles 

du comportement en situation d’impossibilité de retour à domicile nécessite la prise 
en charge le Week-end. Un accueil en établissement 365 jours permettrait de 
répondre à cet objectif. 

Pour l’enfant, cet accueil serait temporaire. 

  
OBJECTIFS  

 �Création d’un accueil fonctionnant 365 jours en établissement. 
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 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 � Une fiche action a été identifiée dans le cadre de la négociation du CPOM avec 

l’ADSEAN dans le cadre de la restructuration de l’IME Guipy. Cependant, cette 
création reste subordonnée à un redéploiement budgétaire de l’association et d’une 
mesure nouvelle. 
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 FINANCEMENT 

Identifié dans le CPOM de l’ADSEAN, par redéploiement budgétaire suite à restructuration du 

site de Guipy.  

  
 CALENDRIER 

2015 
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Adultes 
 
 
 
 

AUTISME 
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FICHE ACTION N° 11 

Développer l’accueil des personnes autistes en FAM MAS 

 
FAM - MAS 

De manière identique, les MAS et les foyers de vie présentent respectivement une liste d’attente 
significative (plus de 30 places) liée au vieillissement de la population ainsi qu’à un faible turn-
over.  
Ainsi cumulé le besoin nivernais de nouvelles places en MAS/FAM est estimé à plus de 50 places 
alors que le projet d’extension de la MAS de La Charité n’est que de 7 places. La création de 4 
places de FAM d’Urzy pour 2014 contribuera à améliorer l’offre. 
Par ailleurs, les établissements de type Foyer de Vie présentent également une liste d’attente 
importante (31 demandes en internat, 2 externat, et 11 accueil temporaire). 
Cette liste sera à réévaluer après la mise en œuvre des mesures relatives à l’accompagnement des 
personnes handicapées vieillissantes actuellement en foyer et aux mesures d’accompagnement à la 
vie sociale dans les lieux de vie. 
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 OBJECTIFS  
 � Création d’un FAM de 40/50 places dont un accueil de jour, avec trois unités pour 

Adultes Handicapés dont une dédiée aux personnes autistes, une accueillant des 
personnes handicapées vieillissantes et d’une unité généraliste.  

�en 2014 extension de 4 places au FAM d’Urzy 

 

2 
 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
  

 
 
 
 
 
 
 

3 

 FINANCEMENT 
 Par mesures nouvelles 

 Projet restant à finaliser, importantes difficultés sur le plan de financement 
 
CALENDRIER 

en fonction du financement 
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ESAT 
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FICHE ACTION N° 12 

Favoriser une inclusion professionnelle en milieu ordinaire via un accompagnement spécifique 

 
DEFICIENCE INTELLECTUELLE 

Aujourd’hui, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) nivernais, à l’image de la 
situation nationale, vivent une situation budgétaire tendue qui les obligent à maîtriser leur taux 
d’encadrement. Ceci ne permet pas de favoriser le développement d’activités nouvelles ou l’accueil 
de travailleurs moins autonomes (fatigabilité, troubles spécifiques, vieillissement de la 
population…). Ces établissements présentent aussi une liste d’attente très importante avec des 
perspectives de sortie limitées. Une enquête menée par l’ARS auprès des ESAT fait apparaitre une 
liste d’attente de 148 personnes. 
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 AXES DE TRAVAIL 
 La problématique budgétaire rencontrée par les ESAT impactant leur organisation 

et leur taux d’encadrement nécessite une prise en compte par le niveau national afin 
d’apporter une réponse aux établissements. En effet, le réajustement des dotations 
de fonctionnement améliorerait le taux d’encadrement, et par voie de conséquence, 
le développement d’activités nouvelles, l’accueil de personnes moins autonomes et 
l’adaptation à la fatigabilité des travailleurs. Des projets comme un ESAT hors mur, 
pourrait être également envisagé des sections aménagées aux établissements et 
services d'aide par le travail (SACAT) pour favoriser le travail à mi-temps des 
travailleurs vieillissants et l’insertion des jeunes sortant d’IME. Un ESAT de 
transition de type MESSIDOR pourrait permettre aux personnes accueillies un 
accompagnement sur un parcours individualisé vers l’insertion. 

 OBJECTIFS  
 �Développer des places d’ESAT hors murs. Un projet porté par la FOL concerne la 

création d’une structure intermédiaire entre l’ESAT classique et le milieu ordinaire 
(Service d’Aide par le Travail –SAT-), dont l’objectif principal est l’inclusion en 
milieu ordinaire, permettre au travailleur d’exercer dans les conditions réelles de 
travail ordinaire tout en conservant l’infrastructu re ESAT. 
�Transformer 5 places d’ESAT existant en ESAT de transition de type MESSIDOR 

 

 

2 

  
 FINANCEMENT 

financement par des mesures nouvelles.  

  

  
 CALENDRIER 
 En fonction des mesures nouvelles 
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FICHE ACTION N° 13 

Favoriser une inclusion sociale et professionnelle 

des personnes autistes ou souffrant de troubles psychiques 

 
Troubles psychiques ou autistiques 

Les attentes formulées dans les projets de vie des personnes accueillies dans les ESAT et présentant 
un profil hétérogène (les adultes vieillissants ou présentant des troubles psychiques ou autistiques) 
nécessitent de faire évoluer l’offre.  
 
 
 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 Une augmentation du nombre de places répondrait à une liste d’attente importante, 

offrirait une activité adaptée aux personnes vivant à domicile ou en FH. Ces 
créations permettraient également de développer de nouvelles activités et 
contribueraient à diminuer le nombre de jeunes adultes maintenus en IME au titre 
des amendements Creton. 
L’identification dans les ESAT de 20 places à destination d’un public autiste 
permettrait de répondre à la demande. Cependant, il conviendrait de développer un 
plateau technique adéquat et privilégier l’inclusion de quelques places par ESAT. 
Par ailleurs, il conviendrait d’apporter une réponse aux personnes souffrant de 
troubles psychiques soit par l’accueil en établissement existant ou par un nouveau 
projet.  

 OBJECTIFS  
 � Création d’un établissement de 60 places par financement de mesures nouvelles. 

� Identification dans les ESAT de 20 places à destination d’un public autiste. 

�Identification de places dans les ESAT pour les personnes souffrant de troubles 
psychiques. Un projet présenté par l’ADSEAN propose un dispositif comprenant la 
création d’une activité adaptée ou l’adaptation d’une activité commerciale à une 
population de personnes handicapées psychiques.  

 
 

2 
 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 �Dans cette hypothèse, un appel à projet spécifique pourrait être envisagé. 

 

3 

 FINANCEMENT 
 Identification de 20 places dédiées autisme : cette démarche devrait être financée par 

des dotations spécifiques. 

  
 CALENDRIER 

en fonction des mesures nouvelles 
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FICHE ACTION N° 14 

Permettre le maintien en milieu ordinaire de personnes souffrant de troubles psychiques 

 

 
TROUBLES PSYCHIQUES 

Dans certaines situations, l’autonomie en milieu ordinaire s’avère difficile par l’absence de 
quelques places dédiées en structures d’accompagnement à la vie sociale. Ceci favoriserait pourtant 
l’inclusion professionnelle ou à l’adaptation de la personne à son milieu ordinaire. 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 Le maintien en milieu ordinaire de personnes souffrant de troubles psychiques 

nécessite le développement d’un SAMSAH dédié à cette prise en charge. Le SROMS 
a identifié ce besoin, le financement en mesures nouvelles est programmé dans le 
PRIAC. 

 OBJECTIFS  
 � Création d’un SAMSAH dédié au maintien en milieu ordinaire de personnes 

souffrant de troubles psychiques. 

 

2 
 

 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 � Un appel à projet conjoint CG-ARS sera réalisé le 1er semestre 2014 à partir 

d’un cahier des charges partagé autour du besoin. 

 

3 

 RESULTATS ATTENDUS 
 �Mise en place du SAMSAH 20 places 

  

 INDICATEURS DE RESULTAT 

 � Cahier des charges réalisé et appel à projet lancé 

�Fonctionnement effectif du SAMSAH 

 REFERENTS 
 Conseil Général 

ARS 

 
 FINANCEMENT 

Conseil Général 

ARS, inscrit au PRIAC 2014  

 

CALENDRIER 
Appel à projet 1er semestre 2014 
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FICHE ACTION N° 15 

Permettre le maintien en milieu ordinaire de personnes souffrant de polyhandicap 

 
POLYHANDICAP 

En ce qui concerne les personnes souffrant de polyhandicap, une coordination des soins s’avèrerait 
nécessaire pour favoriser le maintien à domicile, ou la préparation à l’entrée en établissement. 
 
 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 Le développement de 5 places de SAMSAH dédiées à la prise en charge et la 

coordination d’adultes polyhandicapés favorisera le maintien à domicile de ce public 
et améliora les conditions de leur autonomie.  

 OBJECTIFS  
 � Développement de 5 places de SAMSAH dédiées à la prise en charge et la 

coordination d’adultes polyhandicapés. 

 

2 

 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 � Requalification de  5 places du SAMSAH autorisé à l’APF pour la prise en 

charge d’adultes handicapés moteurs ou traumatisés crâniens qui aujourd’hui 
fait apparaitre des places vacantes. 

 
 
 

3 

 RESULTATS ATTENDUS 
 �5 places requalifiées du SAMSAH d’IMPHY ? 

 INDICATEURS DE RESULTAT 

 �Fonctionnement effectif des places dédiées 

 REFERENTS 
 Conseil Général 

ARS 

 
 FINANCEMENT 

Conseil Général 

ARS : budget SAMSAH existant : requalification de 5 places à budget constant si 

possible dans le cadre d’un CPOM régional avec l’APF 

 

CALENDRIER 
2014 2015 
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FICHE ACTION N° 16 
 

Favoriser l’inclusion sociale et l’autonomie des jeunes adultes souffrant de déficience 

intellectuelle 

 
 

DEFICIENCE INTELLECTUELLE 
Dans certaines situations, l’autonomie en milieu ordinaire s’avère difficile par l’absence de 
quelques places dédiées en structures d’accompagnement à la vie sociale. Ceci favoriserait pourtant 
l’inclusion professionnelle ou à l’adaptation de la personne à son milieu ordinaire. 
 
 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 En vue de faciliter et accompagner les personnes atteintes de déficience intellectuelle 

dans leur inclusion sociale et professionnelle en sortie d’IME ou en sortie de la 
scolarisation ordinaire, labelliser des places de SAVS dédiées à cette déficience et 
avec des professionnels formés à cet accompagnement permettrait de maintenir les 
jeunes adultes handicapés dans un milieu ordinaire en lieu et place d’un ESAT.  

 OBJECTIFS  
 � axer l’accompagnement SAVS  sur la prise en charge des personnes atteintes de 

déficience intellectuelle dans leur inclusion sociale et professionnelle en sortie 
d’IME ou en sortie de la scolarisation ordinaire quand ce besoin est identifié. 

 

2 

 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 Etude des actions possible et à développer sur le champ professionnel  en faisant le lien 

avec les services de suite des IME et le sessad pro prévu à la fiche 7 

 

 

3 

 RESULTATS ATTENDUS 
  

 REFERENT 
 Conseil Général 

 
 CALENDRIER 

Dans le cadre des échéances fixées dans le schéma du handicap et des travaux avec les 

SAVS  
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FICHE ACTION N° 17 

 
Favoriser l’accompagnement des adultes déficients visuels 

 
 

HANDICAP VISUEL 
 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 Un besoin d’un accompagnement, d’une coordination spécifique des acteurs autour 

des personnes reconnues pour un handicap visuel par la CDAPH, leur faciliterait 
une adaptation à leur environnement. Pour ce faire, quelques places de SAVS 
pourraient être dédiées à ce type de handicap. 

 

 OBJECTIFS  
 � Dédier quelques places de SAVS dédiées à ce type de handicap. 

 

2 

 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 étude des besoins chez les adultes déficients visuels. 

 

 

3 

 RESULTATS ATTENDUS 
 identification du nombre de Places à  labelliser. 

 

 INDICATEURS DE RESULTAT 

 nombre de places labellisées 

 

 REFERENTS 
 Conseil Général 

 
 FINANCEMENT 

Conseil Général 

 

CALENDRIER 
Voir avec le Conseil Général 
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FICHE ACTION N° 18 

 
Développer l’accueil séquentiel en FAM et MAS 

 
 

DEFICIENCE INTELLECTUELLE (ADULTES) 
L’évolution des projets de vie demande aux établissements de développer un accueil séquentiel 
notamment pour ce qui concerne l’accueil de jour en FAM et en MAS. Ceci contribuera à diminuer 
le nombre de jeunes adultes maintenus en IME au titre de l’amendement Creton.  
 

1 

  
  

OBJECTIFS  
 �Développer un accueil séquentiel notamment pour ce qui concerne l’accueil de jour 

en FAM et en MAS. 

 

 

 

 

2 

 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 � Projet d’établissement réécrit 

�Rapport d’activité 

 

 

3 

 FINANCEMENT 

A négocier dans le cadre des CPOM 
 Contribution de crédits ARS pour la prise en charge des transports 

 

CALENDRIER 
2015 - 2016 
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FICHE ACTION N° 19 

 
Favoriser l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes 

 
PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSANTES 

Le vieillissement de la population handicapée nécessite une nouvelle organisation de prise en 
charge.  
La médicalisation de places en Foyer de Vie permettra de maintenir les personnes dans leur 
établissement. 
 

1 

 AXES DE TRAVAIL 
 En 2014, le PRIAC fait apparaitre la médicalisation de 5 places qui ont été réparties 

en concertation avec les services du CG sur 2 établissements (Foyer Marizys et Saint 
Andelain). 

Jusqu’en 2016 le SROMS prévoit la médicalisation de 5 places supplémentaires non 
financées à ce jour. 

La création d’unité de vie par requalification de places d’EHPAD existantes 
notamment pour les EHPAD ayant des taux de vacance important permettrait de 
fluidifier les dispositifs en accueillant de personnes issues du domicile ou du Foyer 
de Vie. 

Le maintien à domicile des personnes handicapées vieillissantes serait favorisé par la 
mise en place d’un SAMSAH qui permettrait la coordination des intervenants 
médico-sociaux. 

 OBJECTIFS  
 � Médicalisation de places en Foyer de Vie. 

� Création d’unité de vie par adaptation de places d’EHPAD existantes. 

� Création d’un SAMSAH pour personnes handicapées vieillissantes inscrit au 
SROSM  

 

2 
 ACTIONS/ECHEANCIER (ET INDICATEURS DE SUIVI) 
 A ce jour, la médicalisation des places de foyer de vie est en cours d’instruction par 

les services du CG et de l’ARS 

 

3 

 FINANCEMENT / CALENDRIER 
 5 places de médicalisation de foyer de vie financée inscrite au PRIAC et financées en 

2014 

Une réflexion sera à mener entre le Conseil général de la Nièvre et le CG en vue de 
déterminer une orientation entre la poursuite de médicalisation des Foyer de vie ou 
la mise en place d’intervention d’un SSIAD PH dédié ou d’un SAMSAH 

 
 


