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Parmi les compétences des conseils départementaux, réaffirmés par la loi NOTRe et remises en 

perspective via la future loi 4D, figurent, au premier plan, la promotion des solidarités et la 

cohésion territoriale. 

 

Le champ, couvrant l’enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les 

personnes en précarité, recouvre une double mission de garantie d’accès aux droits mais aussi de 

contrôle de tarification de structures sociales et médico-sociales dont les organismes privés non 

lucratifs tels que l’Adapei des Hautes-Pyrénées sont d’éminents acteurs. 

 

Faisons le 
pari d’une 
société ouverte 
à tous 

 

 Ainsi, la transformation progressive des cadres politiques et 

administratifs doit permettre une meilleure participation sociale de 

chaque citoyen à la vie de la cité, y compris les personnes en situation 

de handicap liée aux troubles du neurodéveloppement (trouble du 

développement intellectuel, trouble du spectre de l’autisme, trouble 

DYS, trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité), au 

polyhandicap ou au handicap psychique.  

 

Dans cette perspective, les départements disposent d’une responsabilité 

particulière pour impulser des dynamiques capables de lutter contre les 

discriminations et contre l’isolement qu’elles vivent au quotidien. 

 

L’Adapei des Hautes-Pyrénées est actrice de cette transition et apporte 

une part importante des réponses et des accompagnements nécessaires 

sur ce territoire 100% inclusif (cf. signature de la convention 

Etat/Département des Hautes-Pyrénées).  
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Transition inclusive : 

le rôle des 
départements 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les départements ont la compétence pour agir auprès des 

personnes en situation de handicap en matière d’habitat et 

d’accompagnement médico-social : foyers de vie, foyers 

d’hébergement et service d’accompagnement à la vie sociale.  

Ils ont également une compétence partagée avec l’Etat pour les 

EAM (établissements d’accueil médicalisés) et les SAMSAH (service 

d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés). 

 
Pourtant, au regard des notifications délivrées par les MDPH, nous observons un déficit de 

l’offre d’accompagnement pour ces personnes dont le souhait est d’habiter « chez elles » ; 

elles se retrouvent souvent contraintes de vivre chez leurs parents ou de rester dans le secteur 

enfance (situation d’amendement Creton) par manque de solutions. 

 

 Nous proposons une réelle co-construction des orientations sociales. 
 

 Veiller à une adéquation entre les orientations et l’offre, un équilibre est 
indispensable ! 
 

 Des solutions pérennes doivent être mises en places afin de répondre aux besoins 
de chacun car « une personne sans solution est une personne en danger ! ».  
 

 Nous attendons du département une politique forte permettant d’aborder, avec 
l’Adapei des Hautes-Pyrénées, une transition répondant parfaitement aux besoins 
des travailleurs ESAT vieillissants. Il s’agit de les accompagner vers une fin de vie 
digne dans un habitat adapté sur le territoire. 
 

 Nous attendons un dialogue de gestion continu, bienveillant et soucieux des justes 
moyens d’agir dans l’intérêt des personnes accompagnées et de la dignité des 
emplois de leurs accompagnants.  
 

 Nous souhaitons une accessibilité facilitée aux traductions opérationnelles, dans 
les budgets annuels des Conseils Départementaux. Des engagements politiques de 
ces derniers en matière de politiques sociales, favoriseraient une lisibilité et un 
partage des enjeux repérés territorialement. 

 

 

Pour agir 
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Fluidifions 

et assouplissons 

ensemble les parcours  
 

La réforme des autorisations médico-sociales vise davantage de 

souplesse afin de faciliter l’accompagnement des personnes et mieux 

répondre à leurs besoins. Il est important que les établissements et 

services puissent exprimer leur capacité en file active et non plus en 

places. 

 

Il ne s’agit plus d’orienter les personnes selon des 

logiques de places mais de construire avec chacune 

d’elle, sur la base d’un projet personnalisé, un parcours 

s’appuyant sur une palette de solutions associant le 

secteur médico-social et l’ensemble des acteurs de droit 

commun, afin de : 

 

 Prévenir les ruptures de parcours, 

l’absence ou l’inadéquation des solutions 

 

 Développer les réponses inclusives et faire 

évoluer les prestations de services 

 

 Consolider une organisation territoriale 

intégrée 

 
 Améliorer la qualité des accompagnements  

 

 

 



5 I Manifeste pour des politiques départementales solidaires et inclusives 2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi, nous souhaitons inviter le Conseil Départemental à se saisir de la 

nouvelle nomenclature au moment de renouveler les autorisations ou d’en accorder de 

nouvelles, mais aussi au moment de la contractualisation au travers des CPOM. 

 

Ainsi, les établissements et services de l’Adapei des Hautes-Pyrénées pourront 

désormais offrir l’ensemble des modes possibles de prise en charge, depuis 

l’hébergement complet jusqu’à l’accompagnement à domicile. 

 

 Nous proposons d’utiliser les outils dédiés (grille révisée des besoins, nouvelle 

tarification…) et de saisir les leviers juridiques à disposition depuis les 

réformes successives pour porter la transformation de l’offre au service des 

personnes accompagnées, dans le respect des spécificités associatives et 

territoriales. 

 

 Nous demandons de garantir l’évolution du taux directeur dans l’allocation 

de ressources aux établissements et services afin que l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap puisse être en adéquation avec les besoins 

de chaque personne accueillie. 

 

 Nous souhaitons pouvoir continuer à investir et à innover dignement afin que 

la transformation de l’offre médico-sociale devienne une réalité partagée par 

tous. 

Pour agir 
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Développons  

une politique qui réponde  

aux besoins et aux attentes 
 

Pour agir 
 

 Soyons précurseur et osons innover en développant ensemble le dispositif « Tremplin » : 
étape de transition indispensable pour les 16-30 ans.  
L’Adapei des Hautes-Pyrénées propose un dispositif appelé « Le Tremplin », cette étape 
est indispensable dans le parcours d’une personne, et permet de se préparer aux 
différentes étapes pour entrer dans la sphère « adultes ». Ce dispositif propose un mixte 
entre accueil de jour, service à la personne, accueil séquentiel et temporaire, soutien 
à l’autonomie vers l’habitat, soutien à la formation professionnelle etc…, bref un 
dispositif indispensable pour bien préparer la transition entre l’enfance et l’âge adulte. 

 

 Comme d’autres départements, vous pouvez vous engager en faveur du développement 
d’unités d’enseignement au sein des collèges en partenariat avec l’éducation nationale, 
repenser l’architecture et l’organisation des bâtiments afin d’y accueillir dans de 
bonnes conditions les personnes en situation de handicap intellectuel. 

 

 Comme d’autres départements, pour soutenir l’emploi des personnes handicapées : 
vous pouvez conclure des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de 
services avec nos ESAT, sensibiliser les employeurs privés et publics du département à 
l’emploi des personnes handicapées intellectuelles et cognitives… 

 

 Comme d’autres départements, vous pouvez transcrire vos documents en FALC pour 
rendre accessible le contenu des informations départementales aux personnes en 
situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. 

 

 Comme d’autres départements, vous pouvez favoriser la pratique de sport des 
personnes en situation de handicap en permettant l’accès aux programmes sportifs 
existants ou en soutenant la pratique régulière de l’activité physique et sportive dans 
les établissements financés par le département. 
 

 Comme d’autres départements, vous pouvez favoriser la mise en place d’espaces de 
répit pour les familles ayant un enfant en situation de handicap. 
 

 Il est urgent de favoriser et de multiplier les liens avec le secteur des lieux d’accueils 
temporaires et séquentiels pour les adultes en situation de handicap afin de répondre 
de manière rapide aux demandes légitimes des familles. 
 

 Et enfin, vous avez le pouvoir politique d’augmenter la part de l’Allocation Adulte 
Handicapé laissée à la libre disposition des personnes hébergées en établissement, 
afin de leur permettre l’accès à plus de loisirs, de cultures, de sorties en familles ou 
entre amis, dans notre département 100% inclusif. 
 

 

 


