ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

Schéma départemental en faveur
des personnes en situation de
handicap - 2014 / 2018
Bilan à mi-parcours

Chaque jour à vos côtés

ORIENTATION N° 1

Un premier bilan des orientations de fond guidant
notre action peut donc être dressé.
Conformément à nos engagements, l’objectif d’inclusion des personnes
handicapées dans la vie ordinaire a été poursuivi. Avec les élus du Conseil
départemental, nous sommes particulièrement attentifs à ce que l’ensemble
des politiques publiques que nous portons, auxquelles nous contribuons,
intègre la problématique du handicap.
Conscients des besoins et attentes de nos concitoyens handicapés, l’effort
de développement de l’offre médico-sociale reste soutenu. Différents appels
à projets ont été lancés qui donnent lieu à des propositions nouvelles
d’accompagnement ou de prise en charge.
De même, un accent particulier est mis pour mieux coordonner les actions
et veiller à ce que personne ne soit laissé sans proposition d’aide.
Tous mes remerciements vont aux familles, associations, collectivités,
organismes, services, structures, professionnels médico-sociaux, de santé,
en somme à tous ceux qui contribuent chaque jour au bien-être
des personnes en situation de handicap.
Ils peuvent compter sur l’engagement déterminé de l’Assemblée
départementale à leurs côtés, au bénéfice des personnes en situation
de handicap dans notre département. »

Christian MONTEIL
Président du Conseil départemental
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➡ Objectif 1 : Intégrer la problématique du handicap
dans toutes les politiques départementales
➡ Démarche de labellisation du bâtiment de la Direction des Actions
Médico-Sociales du Département en vue de la délivrance du label S3A
symbole de l’accessibilité des personnes en situation de handicap mental.
➡ Dans le cadre du Village des Flottins à Evian-les-Bains, organisation
d’un temps d’échanges « Culture et Handicap » par la Direction
des Affaires Culturelles et la Direction de la Gérontologie et du Handicap
du Département.

➡ Objectif 2 : Promouvoir et élargir la palette de l'offre
accessible et adaptée
➡ Publication du Guide "Envies de montagnes" pour
et avec des personnes en situation de handicap.

➡ Objectif 3 : Favoriser la mobilité
➡ Objectif 4 : Renforcer l'adaptation des logements
➡ Objectif 5 : Améliorer l'accès aux soins
➡ Objectif 6 : Accompagner le parcours professionnel
des personnes handicapées
➡ Création d'un service
innovant sur Cluses : le
SAJPro (Service d’Accueil
de Jour Professionnel)
pour évaluer les aptitudes,
l’employabilité, favoriser
l’insertion dans l’emploi…
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« Notre schéma départemental en faveur des
personnes en situation de handicap 2014 - 2018
est arrivé à mi-parcours.

©Dep74 / L. Guette

Promouvoir l'inclusion des personnes
handicapées dans la vie « ordinaire »
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ORIENTATION N° 2

➡ Objectif 1 : Améliorer la connaissance des besoins

Des propositions nouvelles pour
une meilleure prise en compte
du handicap psychique

➡ Objectif 2 : Faciliter le soutien à domicile

➡ Ouverture de 32 places de Foyer
d'Accueil Médicalisé (FAM) pour
adultes handicapés psychiques par
extension d’un établissement existant.

➡ Objectif 3 : Renforcer et diversifier les solutions
de soutien et de répit proposées aux aidants

Des solutions nouvelles pour les jeunes adultes autistes

➡ Mise en place d’une équipe mobile
de médicalisation des foyers de vie
expérimentale sur le Chablais financée par l’ARS.

➡ Appel à projet conjoint Agence Régionale de Santé
(ARS) / Département en 2015 en vue de la création d’un
Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) pour adultes autistes de 20 places,
dont 5 dédiées à partir de 16 ans.
Ouverture au 1er janvier 2017.

➡ Objectif 4 : Diversifier les solutions d'habitat

➡ Objectif 7 : Accompagner l'allongement de
l'espérance de vie des personnes handicapées

Des solutions diversifiées pour accompagner les personnes
handicapées vieillissantes
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➡ Appel à projet ARS en 2015 visant la création d’un
dispositif innovant pour jeunes adultes autistes
avec des solutions d’habitat.
Ouverture au dernier trimestre 2016.
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Réaménager et compléter l'offre
d'accompagnement et d'accueil pour mieux
prendre en compte l'évolution des besoins
des personnes handicapées et de leurs aidants

➡ Objectif 5 : Accompagner l'adaptation des
structures classiques à l'évolution des besoins
➡ Objectif 6 : Renforcer et compléter l'offre en établissement
Création de places en foyer de vie
➡ Appel à projet en 2016 en vue de la création d’un foyer de vie de 31 places
(dont 1 place d’accueil temporaire) pour adultes déficients intellectuels.
➡ Parallèlement, transformation de 10 places de foyer d’hébergement en places
de foyer de vie pour tenir compte de l’évolution des besoins.

➡ Appel à projet Département en 2016 en vue de la création de 24 places
d’appartements de soutien dédiées aux personnes handicapées vieillissantes
encore autonomes (ouverture prévue en 2018), en complément d’un dispositif
de 18 places récemment installé : 10 places sur La Roche-Bonneville
et 8 sur La Balme-de-Sillingy.
Offre totale : 42 places dédiées.
➡ Extension du dispositif Alouette à hauteur de 5 places, soit 13 places au total
dédiées aux personnes handicapées vieillissantes installées au sein de l’EHPAD
La Bartavelle à Meythet.
Une meilleure compréhension du vieillissement des personnes handicapées
pour mieux répondre aux besoins
➡ Etude sur l’épidémiologie du vieillissement des personnes handicapées menée
par le Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) et l’AAPEI d’Annecy et ses
Environs et financée par l’ARS avec la participation du Département.

➡ Objectif 8 : Réfléchir à la mise en œuvre de réponses adaptées aux 		
publics en situation de précarité
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ORIENTATION N° 3

Favoriser la fluidité des parcours de vie
des usagers et de leurs aidants
➡ Objectif 1 : Mieux coordonner l'intervention des différents acteurs
de l'accompagnement

Une meilleure coordination entre les différents services pour mieux soutenir
les personnes handicapées et leurs aidants
➡ Lancement d’un appel à candidatures conjoint ARS/Département visant la
mise en place de Services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD).
➡ Mise en place d’une plateforme rassemblant l’ensemble des acteurs
médico-sociaux de l’accompagnement des personnes handicapées adultes
sur le territoire d’Annecy.

➡ Objectif 2 : Renforcer, accélérer et accompagner les mutualisations
et coopérations entre les établissements et services médico-sociaux

Une démarche de rapprochement des structures est engagée et sera amenée
à se renforcer à l’avenir
➡ Fusion effective en 2016 de deux associations gestionnaires d'Etablissements
et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS) pour personnes handicapées.

➡ Objectif 3 : Améliorer la gestion des situations complexes
et des phases de transition
➡ Collaboration institutionnelle et de terrain avec la mise en place
de la commission des cas critiques depuis mars 2014.
➡ Création de 3 places de SAMSAH « boucle courte » visant à faciliter la
transition entre la sortie d’hôpital et/ou de Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
et l’admission en SAMSAH et à maintenir les acquis.

LES CHIFFRES CLÉS

➡ Le contexte en Haute-Savoie (Chiffres 2015)

791 094 habitants : population totale de la Haute-Savoie
34 860 personnes « connues » de la MDPH 74, soit 4,41% de la population
de la Haute-Savoie (source : MDPH)

8 515 bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapés (A.A.H.) au 31/12
3 780 adultes et enfants bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice Tierce
Personne (A.C.T.P.) et de la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.)
au 31/12

29 618 demandes déposées à la MDPH
94 741 000 € de dépenses de fonctionnement liées au handicap
➡ Une offre médico-sociale de proximité dédiée (Installée en 2016)
➡ Services

462 places de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.)
203 places de Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (S.A.M.S.A.H.)

17 services d’Aide à Domicile autorisés et habilités à l'aide sociale (S.A.A.D.)
56 places de Service d’Accueil Transitoire pour Travailleurs en situation de
Handicap (SATTHAV)

57 places d’accueil de jour
➡ Établissements

348 places de foyer d’hébergement
149 places d’appartements de soutien dont 18 dédiées aux personnes
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handicapées vieillissantes
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289 places de foyer de vie
479 places de Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.)
120 places de Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S.)
50 places d’accueil temporaire toutes structures confondues
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4 services territoriaux de
la Direction de la Gérontologie
et du Handicap
Trouvez le service le plus près de chez vous
sur hautesavoie.fr
• Bassin annécien
39 avenue de la Plaine
74000 Annecy
T / 04 50 33 20 10
F / 04 50 33 20 11
• Genevois
2 bis rue Léon Bourgeois
74100 Ville-la-Grand
T / 04 50 84 40 06
F / 04 50 84 40 01

“L’Androsace”
1 rue Casimir Capitan
74200 Thonon-les-Bains
T / 04 50 81 89 34
F / 04 50 81 89 38
• Arve - Faucigny - Mont-Blanc
187 rue du Quai
74970 Marignier
T / 04 50 47 63 12
F / 04 50 47 63 16

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Direction de la Gérontologie et du Handicap
26 avenue de Chevêne
CS 42220
74023 Annecy Cedex
hautesavoie.fr
T / 04 50 33 22 06
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• Chablais

