


PLAN  D'ACTION




pour le développement de l'autonomie

des personnes handicapées

dans leur milieu de vie ordinaire







PRÉAMBULE

Pour exercer pleinement leur citoyenneté, les personnes handicapées ont besoin que soient développées toutes leurs capacités d'autonomie.

Les textes adoptés au plan international insistent particulièrement sur cette égalité des chances et notent que la mise en oeuvre de ce principe s'appuie sur une volonté politique et une stratégie globale.

-------------------

TEXTES  INTERNATIONAUX


La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789  a  proclamé et affirmé l'égalité des citoyens.

La Déclaration des Droits des personnes handicapées adoptée lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1975 et notamment en son article 5 dispose : "le handicapé a droit aux mesures destinées à lui permettre d'acquérir la plus large autonomie  possible pour égaliser les chances des personnes handicapées".

Les règles pour l'Egalisation des chances des personnes handicapées adoptées par cette même Assemblée Générale le 20 décembre 1993 "exigent des Etats qu'ils prennent l'engagement moral et politique résolu d'agir pour égaliser les chances des personnes handicapées".

La charte sociale européenne (Conseil de l'Europe 1961 ) prévoit en son article 15 : un "Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté".

La résolution du Conseil de l'Union Européenne prise le 20 décembre 1996 concernant l'égalité des chances pour les personnes handicapées confirme les orientations des Nations Unies.

Le respect et la mise en oeuvre de ces principes pour les personnes handicapées nécessitent une volonté politique et une stratégie globale. 

------------------

POLITIQUE  ET  STRATÉGIE  GLOBALE

En terme de volonté politique, il s'agit en l'occurrence de reconnaître la compensation fonctionnelle des incapacités et déficiences comme un droit et ce plan d'action, dans ce cadre, se voudrait une stratégie globale. Pour ce faire, une évolution favorable des concepts et des réglementations est nécessaire.

Les moyens doivent être donnés aux personnes handicapées pour leur permettre d'exercer pleinement leur citoyenneté dans le cadre d'un  libre choix de leur mode de vie.





Ce choix ne pourra s'exercer qu'à la condition que soient restaurées au maximum les possibilités d'autonomie de la personne.
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Cette autonomie s'appuie sur les capacités et la volonté de la personne. Pour s'exprimer pleinement, elles doivent être renforcées par toutes les mesures nécessaires de compensations fonctionnelles.

Ces compensations reposent sur la mise en oeuvre et le développement des solutions existantes en matière d'aides humaines, d'aides animalières, des progrès accomplis en matière d'aide technique et d'adaptation de l'environnement.

Les concepts développés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le cadre de la Classification Internationale des Handicaps (CIH) permettent d'étayer une approche transversale des problèmes quelle que soit l'origine des déficiences.

Cette approche doit être globale et individualisée au regard des besoins de la personne nécessitant une aide spécifique dans la vie quotidienne.

La primauté doit être donnée à l'analyse des conséquences des déficiences sur les capacités fonctionnelles et la participation sociale des individus.

La détermination des facteurs environnementaux (politiques - sociaux - économiques - matériels) constituant des obstacles ou au contraire étant facilitateurs de la participation sociale doit accompagner cette démarche.

Il ne revient pas à la personne de s'adapter au système et aux services mais aux strcutures de s'adapter aux besoins de la personne y compris financièrement.

Ces besoins s'expriment dans la restauration des fonctions essentielles liées à l'individu lui-même, à l'exercice de sa vie privée, à sa participation à la vie économique et à la vie sociale au sens large. L'évaluation qualitative et quantitative des besoins des personnes doit reposer sur une structure de proximité capable de suivre et de gérer la demande de son origine à son aboutissement.

Les moyens techniques, humains et environnementaux sont indissociables et complémentaires. Leur mise en place doit être coordonnée, simplifiée et optimisée. Dans ce sens, il est indispensable de remédier à l'imbroglio administratif et réglementaire actuel pour faciliter l'accès aux moyens de compensation fonctionnelle par l'information, l'évaluation, le conseil adaptés et la prise en charge financière.
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INTRODUCTION


Par lettre de mission du 16 février 1999, Madame Martine AUBRY, Ministre de l'emploi et de la solidarité, et Monsieur Bernard KOUCHNER, Secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, mettaient en place un groupe projet avec pour mission principale d'apporter des réponses concrètes et globales à la question :

"Comment garantir effectivement aux personnes handicapées le droit de choisir librement leur mode de vie et de vivre par conséquent à domicile, si tel est leur souhait ?"

A partir du triple constat :

-	de la revendication légitime et de plus en plus insistante des personnes handicapées à 	l'autonomie ;

-	de l'extrême difficulté à satisfaire dans des conditions favorables l'aspiration à vivre à 	domicile sur les différents plans (technique, juridique, financier) ;

-	de l'existence d'éléments de soutien nombreux et variés mais insuffisamment 	coordonnés.

l'objectif assigné au groupe projet était de formuler des propositions construites évaluées dans leurs incidences juridiques et financières en toute connaissance de cause des choix qui seraient in fine politiques :

-	selon une méthodologie alliant pragmatisme, réalisme mais aussi imagination

-	et s'inscrivant dans un contexte quantitatif permettant d'évaluer les personnes 	handicapées concernées à :

*	5 M de personnes handicapées
		dont	1,7 M de bénéficiaires d'aides techniques
			1,7 M de bénéficiaires d'aides humaines

*	soit environ 200 situations à examiner en moyenne par an et par département.

Muni de cette feuille de route, le groupe projet au long de cinq réunions de travail a :

-	capitalisé l'ensemble des travaux dans le champ spécifique des aides techniques et 	humaines mais aussi plus largement ceux aussi relatifs à la dépendance ;

-	cherché à dégager les enjeux de nature éthique et politique :

*	la centralité du rôle d'acteur de la personne handicapée

*	le droit à la compensation fonctionnelle à créer

*	la nécessité d'apporter une réponse globale, articulée aux besoins des personnes, dans 	le triple champ des aides humaines, des aides techniques et l'adaptation du lieu de vie
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*la nécessaire évolution des modalités de réponses de tous les organismes qu'ils soient prestataires de services ou financeurs

*et tout ceci mis en cohérence par une politique et stratégie globales avec des niveaux territoriaux pertinents

-élaboré un plan d'action en six axes de développements

*L'aide à la formalisation des projets de vie des personnes handicapées

*La mise en place de la compensation fonctionnelle des incapacités et déficiences

*Le développement de services dont les actions doivent être coordonnées

*Une organisation territoriale à promouvoir

*Des financements à mutualiser et à compléter

*L'inscription de ce plan d'action dans une dynamique européenne


chacun d'entre eux se voulant réponse imaginative et pragmatique à chacun des enjeux précités.


Seule l'addition des compétences des différents partenaires a permis d'élaborer ce plan d'action dans les délais impartis et garantit de ce fait le même engagement dans la phase de réalisation que tous appellent de leurs voeux.
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VERS UN DROIT À LA COMPENSATION FONCTIONNELLE

L'article 1 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées de 1975 précise:

"Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre cette obligation en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables".

L'article 15 de la charte sociale européenne et en particulier son 3ème alinéa développe 

"En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les parties s'engagent notamment :
- à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter les obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs".

La réglementation actuelle, en France ne garantit que partiellement l'exercice de ce droit à l'autonomie.

Sa mise en application nécessite une politique de développement de l'autonomie et du libre choix du mode de vie des personnes handicapées avec pour composante :

-	le soutien à la formalisation des projets de vie pour les personnes handicapées ;

-	l'outil de ces projets de vie et d'accompagnement est la compensation fonctionnelle des incapacités et déficiences dans le triple champ des aides techniques, aides humaines et adaptation des lieux de vie ;

-	l'étayage par des projets d'accompagnement des différents services de ces projets de vie ;

-	l'ensemble se réalisant par une convergence des actions et financements de tous les partenaires concernés sur des territoires pertinents.
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PLAN  D'ACTION





6  axes  de  développement



1 -	L'aide à la formalisation des projets de vie des personnes handicapées


2 -	La mise en place de la compensation fonctionnelle des incapacités et 		déficiences


3 -	Le développement de services dont les actions doivent être coordonnées


4 -	Une organisation territoriale à promouvoir


5 -	Des financements à mutualiser et à compléter


6 -	L'inscription de ce plan d'action dans une dynamique européenne
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1er  axe  de  développement

L'aide à la formalisation des  projets de vie
des personnes handicapées
1








La personne handicapée, du fait de ses potentialités et compétences est le premier acteur de sa vie. C'est de l'expression de ses désirs et besoins  que peut naître un projet de vie se situant lui même dans une dynamique d'évolution et s'inscrivant dans le temps.

L'environnement familial et autre, ainsi que les services intervenants sont autant d'éléments de soutien à la formalisation de ce projet de vie.

C'est par son rétablissement dans ce rôle d'acteur que la personne handicapée voit sauvegardée sa dignité et peut exercer pleinement sa citoyenneté.

Le secteur institutionnel, notamment par la renégociation des annexes 24 dans le secteur enfance, a déjà permis de montrer la nécessité d'élaborer  des projets de vie.

Il est tout autant à souhaiter l'extension de cette démarche dans le secteur institutionnel accueillant des personnes handicapées adultes que dans le maintien à domicile.

Pour ce faire, une des missions fondamentales de réadaptation des établissements de médecine physique et de rééducation est bien de mettre en oeuvre toutes les mesures qui visent à prévenir ou à réduire au minimum inévitable les conséquences fonctionnelles physiques, psychologiques, sociales et économiques des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Dès l'admission dans les établissements ou services spécialisés la sortie du patient doit être préparée et son projet de vie abordé et construit. Dans cet objectif, ils se doivent d'aider à la formalisation du projet de vie des personnes qui transitent par leurs structures, et mettre à leur disposition, durant la phase active de rééducation, tous les outils nécessaires.

L'aide à la formalisation du projet de vie de la personne handicapée sera travaillée à toutes les phases de la vie de la personne avec, en soutien pour cette élaboration, l'ensemble des personnels impliqués dans le processus de diagnostic, soins, rééducation et réadaptation sans  rupture du continuum médico-social.
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PROPOSITIONS DE L'AXE N 1

. soutenir toutes les initiatives visant à développer la formalisation des projets de vie des personnes handicapées ;

. contribuer à l'essor des formations dans ce domaine
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2ème  axe  de  développement
La mise en place de la compensation fonctionnelle des incapacités et des déficiences
2








I  -  Le  cadre  juridique  actuel (extrait du rapport ROUCH : rapport sur les aides techniques - février 1995 )

"La loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées définit comme une obligation nationale les interventions à mettre en oeuvre.

L'article premier de cette loi dispose que la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale.
...

L'article 53 de cette même loi évoquait les orthèses, les prothèses et l'appareillage en général sans les qualifier "d'aides techniques" dont le terme n'est apparu en France qu'après 1975, en indiquant que les procédures et modalités d'attribution des articles d'orthèse, de prothèse et d'appareillage aux personnes handicapées, quel que soit le régime de prise en charge dont elles relèvent, devraient être progressivement simplifiées et abrégées dans des conditions qui devraient être fixées par voie réglementaire.

Le décret pris en application de cet article était promulgué en mai 1981. Il portait simplification des procédures et des conditions de prise en charge des fournitures et des appareils au titre des prestations sanitaires.

L'article 54 faisait mention de la possibilité d'octroyer aux personnes handicapées des aides personnelles susceptibles d'être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les aides ainsi évoquées devaient notamment permettre aux personnes handicapées aux ressources modestes d'adapter leur logement en fonction de leurs besoins spécifiques. Les organismes gestionnaires de l'AAH définissaient les conditions d'attribution de ces aides personnelles par une circulaire du 21  avril 1980 s'agissant de la Caisse Nationale d'Allocation Familiale et un décret du 10 février 1981 pour la  Mutualité Sociale Agricole.

Toutefois, les modalités d'application de ces aides au  titre de l'article 54 devraient être fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté n'a a été pris qu'à une date récente : il s'agit de l'arrêté du 29 janvier 1993 portant création d'une aide forfaitaire à la vie autonome. Cet arrêté a cependant été abrogé, l'aide forfaitaire qu'il avait établi ayant été légalisée depuis lors comme complément d'AAH par l'article 58 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique.

Enfin, rappelons que la première marque de reconnaissance des aides techniques est d'une certaine manière délivrée par l'administration fiscale par le biais d'un arrêté du 5 février 1991 qui fixait le taux de TVA applicable "à certains équipements spéciaux conçus pour les personnes handicapées".
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Les équipement ainsi bénéficiaires d'un taux réduit de TVA étaient susceptibles de permettre le contrôle de l'environnement, d'aider à la communication, à la manipulation, s'agissant des handicapés moteurs, des aveugles et malvoyants, des sourds et malentendants et pour tout le matériel appelé à faciliter la conduite des véhicules pour l'ensemble des personnes handicapées.

Le retard réglementaire constaté en ce secteur est d'une certaine manière  illustratif du faible investissement des pouvoirs  publics, au demeurant très actifs, par ailleurs, dans le domaine du handicap."



II  -  De ce fait, la situation actuelle se caractérise par :

- une prise en compte différente (subsistance et compensation) selon l'origine de la déficience (blessure militaire, accident avec tiers responsable, naissance, maladie, accident ou maladie professionnelle)

- une classification des personnes au regard de l'étiologie de leurs atteintes et non en réponse à leurs besoins

-une prise en charge des déficiences limitée aux domaines médicaux et para-médicaux excluant la prise en charge de leurs conséquences fonctionnelles.



III  -  Favoriser l'évolution par une nouvelle approche conceptuelle
(Extrait du rapport ROUCH)

“L'approche du handicap et partant de la personne handicapée, s'est trouvée profondément modifiée par la promulgation de la Classification Internationale des Handicaps (CIH) : déficience, incapacité et handicap ou désavantage social (CIDH).

Cette classification permet notamment de mieux comprendre la part des aides techniques dans la réduction des incapacités et la prévention du handicap.

L'aide technique ne doit pas être isolée, mais doit se situer dans le cadre d'une approche globale de la personne s'ajoutant à d'autres moyens de compensation telles que les aides humaines, animalières et financières.

Cette préoccupation de réadapter les personnes handicapées ou de prévenir les situations de handicap s'inscrit dans une dimension européenne, marquée notamment par le fait que cette classification, issue des travaux de WOOD en Grande Bretagne, puis de MINAIRE et HAMONET en France, permet d'améliorer la communication entre les scientifiques et les professionnels du secteur, en introduisant un langage commun pour appréhender les situations de handicaps.

Désormais la notion de handicap s'inscrit dans une démarche qui trouve son origine dans la déficience, laquelle est définie comme une perte de substance ou l'altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique.

Les déficiences ont quatre origines potentielles : la maladie, l'accident, l'affection congénitale et le vieillissement.
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L'incapacité est toute réduction (résultant d'une déficience) partielle ou complète de la capacité à accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être  humain.

Le handicap ou désavantage social est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle considéré comme normal compte tenu de l'âge, du sexe ainsi que des facteurs socio-culturels.

L'incapacité peut engendrer une ou plusieurs situations dites "handicapantes" dont les expressions prendront des formes individuelles, variables suivant l'environnement et le temps.”


IV  -  Vers un droit à la compensation fonctionnelle

La loi d'orientation 30 juin 1975 a affirmé le droit des personnes handicapées à accéder, dans toute la mesure du possible, à l'autonomie la plus large et à vivre dans un milieu ordinaire. Cette autonomie est conditionnée par un recours aux aides techniques et humaines ainsi que par un aménagement adéquat du logement et de l'environnement immédiat de la personne handicapée.

Cette autonomie dans ce triple champ ne peut s'acquérir qu'au travers de la compensation fonctionnelle quelle que soit l'étiologie des déficiences.

Une compensation fonctionnelle réelle des incapacités résulte :

	-	d'une évaluation individualisée et précise des besoins ;
	-	de la préconisation de solutions basées sur l'analyse globale conjuguant les aides 		techniques, les aides humaines et les adaptations de l'environnement.

Pour ce faire il est proposé d'élaborer un référentiel fonctionnel, avec le triple but :

	-	de faciliter l'évaluation des besoins ;
	-	de préconiser les solutions de compensation ;
	-	d'éclairer les financeurs sur les modalités de prise en charge.

Le principe de ce référentiel reposerait sur trois niveaux :

	-	un premier niveau extrait directement des principales catégories d'incapacités contenues 		dans la Classification Internationale des Handicaps (CIH) ;

	-	un second niveau donnant une description fonctionnelle plus détaillée dans chaque 		catégorie ;

	-	un troisième niveau reposant sur l'évaluation des besoins individuels au regard de chaque 		fonction prise en compte en terme de :
			-  fonction vitale 
			-  développement de l'autonomie
			-  qualité de vie.

	Le référentiel fonctionnel pemet d'analyser toutes les situations impliquant une compensation qu'elles concernent le handicap moteur, mental ou sensoriel (cf annexe 2).
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PROPOSITIONS DE L'AXE 2


		Il s'agit de reconnaître le droit à la compensation fonctionnelle en l'inscrivant dans le	cadre réglementaire (application des deux lois de 1975, code de la sécurité sociale, lois de décentralisation...).

		créer un groupe action dans la continuité du groupe projet,  avec pour mandat :

	-	d'élaborer le référentiel fonctionnel ;

	-	de déterminer de nouvelles clés de répartition entre les financeurs (fonctions vitales, autonomie, qualité de vie).

		Afin d'analyser et d'organiser la faisabilité technique de la mise en euvre de ce référentiel fonctionnel, il convient de compléter le travail par une démarche de type recherche-action avec les responsables des quatre sites expérimentaux mis en place dans la continuité du rapport ROUCH.
  

Composition du groupe

Direction de l'Action Sociale (DAS) - Direction Générale de la Santé (DGS) - Direction des Hôpitaux (DH) - Direction de la Sécurité Sociale (DSS) - Caisse Nationale d'assurance Maladie (CNAM) - Délégation interminsitérielle aux personnes handicapées (DIPH) - Secrétariat d'Etat à la défense chargé des Anciens Combattants - Assemblée des Départements de France - associations représentatives des personnes handicapées  - responsables des sites expérimentaux.

Durée de travaux  - 2ème semestre 1999.
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3ème  axe  de  développement
Le développement de services dont les actions doivent être coordonnées

3








La création et le développement des services conditionne le fait que la compensation fonctionnelle devienne réalité.

Aux trois stades :
		- de la déficience
		- de l'incapacité
		- du désavantage

doit intervenir l'action coordonnée de services : 
 
- autour de la mobilisation des aides humaines, des aides techniques et  de l'adaptation du lieu de vie.
- dans trois cercles d'intervention : l'équipe labellisée et pluridisciplinaire, les professionnels du soins et de la dépendance, la société civile.

* selon un processus opératoire combinant plusieurs réponses
		- l'information et le conseil
		- l'évaluation des besoins
		- l'orientation, la préconisation et la prescription
		- la réalisation
		- l'accompagnement et l'évaluation

********

SITUATION ACTUELLE

I - Les  aides  humaines

L'existant se caractérise par :

a/ L'aide au maintien à domicile et l'assistance aux tâches quotidiennes.

* Les services d'auxiliaires de vie :
Créés par la circulaire n 81.15 du 29 Juin 1981, les auxiliaires de vie accompagnent les personnes handicapées dans les actes essentiels de leur existence (se lever, faire sa toilette, manger). Les postes d'auxiliaires de vie sont financés par l'Etat (1 862 postes équivalents temps plein en 1998 à hauteur de 63 300 F/poste ETP/an) et par les bénéficiaires. C'est uniquement à titre facultatif que les conseils généraux participent à leur financement. L'absence de réelle base juridique (circulaire, vide juridique des textes relatifs à la décentralisation) ne permet pas actuellement de mener une politique d'expansion de ces métiers. Les services d'auxiliaires de vie (250) emploient actuellement 4 000 personnes environ à temps partiel. Le besoin en auxiliaires de vie est largement supérieur à l'existant.
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 Les auxiliaires d'intégration scolaire :
	L'auxiliaire d'intégration scolaire accompagne l'enfant et le jeune (maternelle, primaire, collège, lycée, faculté) dans les activités conduites par les enseignants apporte un soutien :
	- pour les actes essentiels de vie
	- organisationnel spécifique
	- sous forme d'accompagnement très diversifié.


Les formations professionnelles existantes sont :

	- la formation à la fonction d'aide à domicile (CAFAD)
	- la formation d'aide médico-psychologique (AMP)

Il est important que l'auxiliaire d'intégration soit rattachée à un ensemble professionnel comme un service d'auxiliaire de vie, un établissement, etc.


* Les auxiliaires d'accompagnement à la vie sociale :
La fonction peut être une aide aux déplacements, à l'accomplissement de certains gestes rendus difficiles du fait du handicap, à l'engagement de démarches simples auprès des services du voisinage.
Cette fonction est surtout orientée vers un rôle de facilitateur pour briser l'isolement tant en milieu rural qu'en milieu urbain.
Aucun niveau de qualification n'est requis, néanmoins une sensibilisation aux problèmes sociaux, aux comportements psychologiques, aux techniques relationnelles et d'animation de groupe est souhaitable.


* Les auxiliaires professionnels :
Dans leur fonction, ces auxiliaires (qui ne s'adressent qu'aux personnes handicapées en situation d'insertion professionnelle ou de maintien dans l'emploi) sont amenés à intervenir pour 5 types de services :
- auxiliaires de vie en entreprise
- interprètes vacataires
- opérateurs de communication
- opérateurs de manipulations diverses
- accueil lors de déplacements professionnels


* Les services d'aide familiale à domicile (aide ménagère) :
Les personnes handicapées ayant une incapacité au moins égale à 80 % peuvent bénéficier des services d'une aide ménagère comme il l'est prévu dans l'article 75 de la loi d'orientation du 30 Juin 1975. Un plafond de ressources (fonds national de solidarité) est exigé et l'aide est limitée à 30 heures par mois. Une participation du bénéficiaire est  demandée.

Dans ce même champ d'activité commun avec les personnes âgées, il faut citer : les emplois familiaux, travailleuses familiales, garde à domicile (de jour et de nuit), portage de repas, télé-assistance, les services de transports adaptés.
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L'ensemble de ces métiers voit leur champ d'intervention être de plus en plus transversal dans tous les aspects de la dépendance et requérir des contenus de formation accru. De ce point de vue, le rapport demandé à Madame la députée GUINCHARD-KUNSTLER devrait apporter des éclairages particulièrement utiles sur les voies à approfondir.

D'autre part, il est urgent de réfléchir à la reconnaissance, la définition et la pérennité de ces métiers compte tenu de l'hétérogénéité des structures et réglementations les concernant.


b/ Les soins infirmiers et d'hygiène à la maison

* Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) :
Créés par le décret du 8 Mai 1981, ils sont prioritairement destinés aux personnes âgées. Néanmoins, il est prévu qu'après entente préalable auprès du médecin conseil et contrôle à posteriori de l'organisme de sécurité sociale, les personnes handicapées en soient bénéficiaires. On évalue aujourd'hui à 3 % en moyenne les personnes handicapées bénéficiant de ce service. Il est prévu d'ouvrir ces services de manière plus large aux moins de 60 ans. Cependant le nombre actuel de places ne permet pas la prise en charge des personnes handicapées.

Dans ce même champ d'activité commun avec les personnes âgées, il faut citer les infirmières libérales, les aides soignantes, les aides médico-psychologiques (AMP), et l'hospitalisation à domicile (HAD).

Les problèmes de disponibilité et de perennité des prises en charge de soins à domicile sont à souligner.

	
c/ L'accompagnement relationnel, social et administratif

* Structures d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)
Financés essentiellement par les conseils généraux, il existe des services d'accompagnement à la vie sociale et professionnelle. Au nombre de 138 environ, ils sont gérés essentiellement par les associations et leur personnel est principalement éducatif. Une partie de leur activité relève de l'aide au maintien à domicile ainsi que de l'aide à l'insertion sociale.


* Les équipes spécialisées pour la vie autonome à domicile (ESVAD) :
Actuellement au nombre de 33, les ESVAD sont financés principalement par les conseils généraux par voie de conventionnement. Subsidiairement, l'Etat, les CPAM, les CRAM et l'AGEFIPH participent au financement. 


* Les services régionaux d'aide et d'information (SRAI) :
L'association française de lutte contre la myopathie (AFM) a développé le métier "de technicien d'insertion" (76 TI) au sein de 21 SRAI créés en 1988. Leur fonction est de réaliser une interface entre les familles, des administrations et des services pour permettre à chaque personne de trouver une réponse adaptée à tous les besoins propres et à son projet.
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* Des structures diverses se sont développées telles que :

	- équipes de suite des centres de rééducation fonctionnelle
	- certains CICAT
	- centres d'appareillages, etc.

La réforme de la loi de 1975 doit donner une assise juridique à l'ensemble de ces organismes, en intégrant dans le cadre réglementaire l'ensemble des moyens et dispositions du domaine social et médico-social nécessaires à la prise en charge de la compensation fonctionnelle et au maintien des personnes handicapées dans leur cadre de vie naturel.


D'autre part, il commence à exister des réseaux coordonnées à partir de maisons d'accueil spécialisé (MAS) et des foyers à double tarification  (FDT) consistant à mettre à disposition des personnes handicapées, dans un rayon géographique réduit, des équipes mobiles ou de les accueillir temporairement dans les structures.

Enfin, un travail de réflexion doit être poursuivi et approfondi afin d'augmenter les disponibilités en accueils temporaires ou les appartements groupés, et les services favorisant des transitions progressives entre l'hôpital, le centre de rééducation, l'institution et le milieu de vie ordinaire.



d/ Les aides financières spécifiques

Outre les chèques emploi-services qui donnent droit à une réduction d'impôt et les allocations logements de droit commun, il existe pour les personnes handicapées :

1 - Le complément à l'allocation aux adultes handicapés :
Il est destiné à couvrir les dépenses supplémentaires liées aux adaptations nécessaires à la vie autonome à domicile. La personne handicapée doit être titulaire de l'AAH à taux plein, vivre dans un logement indépendant, et percevoir une aide au logement légalisée (de 555 F en 1998).


2 - L'allocation compensatrice tierce personne (ACTP) :
La personne handicapée doit avoir un taux d'au moins 80 % d'incapacité permanente et nécessiter l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence (ACTP 80 % = 4 500 F en 1998).

	

3 - La majoration pour tierce personne  de Sécurité Sociale



4 - Les rentes accident du travail
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II - Les  aides  techniques

	a) L'existant se caractérise par :

- une hétérogénéité des structures d'information et d'évaluation avec un déficit considérable de leur nombre ;

- des réponses technologiques de plus en plus perfectionnées et un champ de moyens de compensation de plus en plus large mais très difficile d'accès pour les utilisateurs ;

- un blocage de ce marché du fait de l'inadaptation des moyens de prise en charge financières  
- une prise en charge financière légale qui s'appuie seulement sur le TIPS, qui ne concerne que peu d'aides techniques et qui ne les rembourse que partiellement ;

- des financements complémentaires non obligatoires, multiples et éclatés sur différents organismes :

	. prestations extra légales d'assurance maladie
	. mutuelles (souvent liées aux interventions de la sécurité sociale)
	. prestations sociales éventuelles des conseils généraux
	. prestations sociales CAF
	. actions sociales des caisses de retraite complémenaires
	. prestations éventuelles des CCAS
	. financements associatifs...

	b) - Une première évolution se manifeste dans le rapport de 1995 (rapport ROUCH)

Dans son chapitre "la place des aides techniques dans la compensation des incapacités et la prévention des handicaps", il  est souligné  :
"la compensation des incapacités de l'individu devrait faire l'objet d'un chaînage partant des incapacités fonctionnelles et mettant en regard de ces incapacités des moyens de compensation..."
Dans l'analyse des aspects économiques et du financement il est proposé : "la nomenclature actuelle, qui détermine les possibilités de prise en charge produit par produit pourrait évoluer dans le sens de la prise en charge à une hauteur à déterminer par fonction de tout ce qui constitue une aide technique en fonction de la classification ISO".
Cependant, cette nouvelle donne n'a pu être intégrée dans les expérimentations menées dans les 4 sites qui ont travaillé à réglementation constante.

	c) - D'autre part, une question reste ouverte : qu'elle est la place de l'assurance maladie dans le financement des aides techniques ?

		Dans son rapport sur la Sécurité Sociale de septembre 1998, la Cour des Comptes remarque :
"La CNAMTS se fondant sur la définition légale de ses missions est opposée à la prise en charge des matériels ne constituant pas directement une aide thérapeutique. Cette attitude trouve sa justification dans le fait que les aides techniques visent prioritairement une amélioration de la socialisation de la personne handicapée et qu'à ce titre leur prise en charge relève de la solidarité nationale et non de la logique d'assurance".
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Cependant les fonctions essentielles à tout individu telles que le déplacement, les mouvement, la communication, touchent directement à l'intégrité physique de la personne. Les incapacités dont elles peuvent être atteintes sont toujours la conséquence d'un problème de santé.

La Cour des Comptes souligne par ailleurs les difficultés liées à l'inscription au TIPS : "de nombreux produits ne sont pas inscrits au TIPS ou ne le sont qu'avec lenteur. La prise en compte des produits innovants paraît en particulier peu satisfaisante..."

A partir de cet existant et de ces constats et en s'appuyant sur l'expérimentation d'un nouveau dispositif favorisant l'accès aux solutions de compensation fonctionnelle qui atteint ses limites en l'absence d'une évolution réglementaire, une refonte  totale du système de financement des aides techniques doit intervenir.


III - L'adaptation du lieu de vie

La situation actuelle se caractérise par une extrème hétérogénéité  :

  de la manière dont sont analysés les besoins des personnes

  des compétences techniques spécifiques mobilisées par les corps de métiers du bâtiment

 une dispersion totale de l'offre de logement

 un nombre important de financeurs agissant en ordre dispersé

A ce propos, le rapport d'évaluation de l'expérimentation menée sur les sites pilotes a mis en évidence :

	- la part importante de financement restant à la charge des personnes handicapées (de l'ordre de 30 %) ;

	- la multiplicité des partenaires financiers (en moyenne 4,2 par demande d'aménagement) entraînant des délais de réalisation longs (en moyenne 9 mois) ;

	- la lourdeur des procédures, la multiplication et l'interdépendance des dossiers.


LES ÉVOLUTIONS PROPOSÉES


Elles consistent en une quadruple démarche :

	- l'amélioration de l'accès à l'offre de service par sa coordination
	- l'augmentation de la quantité et de la qualité de l'offre de service
	- la refonte totale du système de financement des aides techniques
	- l'amélioration des dispositifs relatifs à l'adaptation du lieu de vie
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I - L'amélioration de l'accès à l'offre de service par la coordination

Elle est rendue nécessaire afin d'éviter à la personne handicapée un "véritable parcours du combattant" eu égard aux dispositifs obéissant à des réglementations et critères d'attribution différents, pour obtenir les aides techniques et humaines nécessaires. D'autre part, les dispositifs doivent être intégrés et coordonnés afin de partir de la centralité du projet de vie tenant  compte de la déficience, des incapacités et des désavantages.
	. Propositions de coordination

Il convient de distinguer trois niveaux de coordination :

	- la coordination des services au bénéfice du projet de vie de la personne handicapée ;
	- la coordination des partenaires au sein d'une structure souple mais exécutive ;
	- la coordination des financeurs

Les deux dernières formes de coordination font l'objet respectivement des 4ème et 5ème axes de développement.

La coordination des services devrait se situer dans trois cercles d'intervention :

	- 1er cercle : l'équipe pluridisciplinaire labellisée
	- 2ème cercle : les professionnels du soin et de la dépendance
	- 3ème cercle : la société civile
 1er cercle : des équipes techniques et multidisciplinaires labellisées

Afin d'améliorer significativement la situation actuelle, il est nécessaire que l'ensemble de la situation de la personne au regard de la compensation fonctionnelle (aide technique, aide humaine, amélioration du lieu de vie) soit analysée avec la personne handicapée par une équipe pluridisciplinaire labellisée.

L'évaluation réalisée par le CTNERHI sur les quatre sites expérimentaux indique que sa composition devrait être la suivante :

	. un médecin de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ou spécialiste de la 	déficience concernée
	. un cadre administratif
	. un ergothérapeute ou rééducateur dans la déficience concernée
	. un assistant de service social
	. un secrétariat

 2ème cercle : les professionnels des soins et de la dépendance

Il est proposé qu'ils agissent en coordination sous l'impulsion des équipes labellisée.
	. en ce qui concerne les professionnels de soins
		. médecins hospitaliers
		. médecins d'établissements spécialisés
		. médecins libéraux
		. infirmiers
		. pharmaciens
		. les services de soins infirmiers à domicile
		. kinésithérapeutes, ergothérapeutes, rééducateurs spécialisés
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Il conviendrait d'expérimenter en plusieurs endroits des réseaux de santé ou filières de soins.

L'institution de réseaux de soins résultant des nouvelles orientations initiées par les ordonnances de 1996, tente de développer un schéma centré sur la demande.

En proposant une coordination des diverses activités de soins, ces réseaux doivent assurer un rôle de réconciliation de l'offre et de la demande tout en permettant une conception de prise en charge globale et continue.

Les ordonnances de 1996 ont pris acte de l'insuffisance de prise en charge dans de nombreux domaines (malades chroniques, dépendance, prévention...) et de la nécessité d'un décloisonnement. Ceci s'applique parfaitement au champ de la dépendance résultant d'une situation de handicap.

Les ordonnances leur ont donné une base légale :

	- les réseaux de soins dits du code de la santé publique (article / 712-3-2 du code 	de la santé publique) ont pour objet "d'assurer une meilleure orientation du patient, 	de favoriser la coordination et la continuité des soins de proximité" ;

	- les filières de soins et réseaux de soins expérimentaux dits du code de la sécurité 	sociale(article L 162-31-1 du code de la sécurité sociale) : cet article indique "que 	toute personne physique ou morale, ainsi que les institutions médico-sociales 	peuvent mener des actions expérimentales dans le domaine médical ou médico-	social, sur l'ensemble du territoire en vue de promouvoir, avec l'accord des 	bénéficiaires de l'assurance maladie concernés, des formes nouvelles de prise en 	charge des patients et d'organiser un accès plus rationnel au système de soin ainsi 	qu'une meilleure coordination dans cette prise en charge qu'il s'agisse de soins ou 	de prévention".

Dans la première hypothèse, la création du réseau peut être réalisée sur l'initiative d'un établissement de santé ou sur proposition de professionnels de santé ou d'organismes médico-sociaux. Le réseau aura alors un caractère strictement conventionnel.

Dans la deuxième hypothèse, la procédure se décline en 3 phases :

- des conventions sont conclues entre les ministères concernés et les caisses d'assurance maladie ;

- les demandes d'agrément des projets de filières et réseaux expérimentaux sont adressées par leurs promoteurs, au conseil d'orientation des filières et réseaux, dénommé également conseil SOUBIE ;

- l'avis du conseil d'orientation est transmis aux ministres compétents pour statuer sur la demande.

Dans le contexte de ce plan d'action, il est suggéré d'expérimenter également sur les 4 sites un dispositif s'appuyant sur ces bases réglementaires en articulation avec les équipes labellisées et les professionnels de la dépendance.


- 21 -

	. les professionnels de la dépendance :

Ce sont des professionnels tels :

	- les auxiliaires de vie
	- les aides ménagères
	- les éducateurs
	- les ergothérapeutes
	- les assistants de service social
	- les auxiliaires d'intégration scolaire, professionnelle, sociales etc.
qui agissent en complément des professionnels de santé.

Ils doivent se retrouver à tous les stades de la prise en charge :

	- information, conseil	
	- évaluation des besoins
	- orientation, préconisation et prescription
	- réalisation
	- accompagnement et évaluation

quelle que soit la nature de leur intervention :

	- aide à domicile
	- services d'accompagnement social, éducatif, etc.

Les équipes techniques multidisciplinaires labellisées réaliseront la coordination de l'ensemble des professionnels selon des processus qui pourraient prendre la forme de convention ou de charte de qualité.

Les équipes techniques multidisciplinaires labellisées (pour lesquelles il faut établir une déclinaison précise des activités) sont le lien entres les professionnels du soin et les professionnels de la dépendance afin qu'il y ait réellement prise en charge globale.

 3ème cercle : la société civile

La personne handicapée se situe dans des réseaux de proximité ou de solidarité qu'ils soient de  nature :

	- familiale
	- amicale et de voisinage
	- associative

et ces réseaux devraient permettre à la personne handicapée de réaliser ses choix dans la vie sociale et les loisirs.

II - L'augmentation de la quantité et de la qualité de l'offre de services

Ceci concerne l'ensemble des professionnels sur le plan quantitatif en particulier par :  

- l'augmentation des postes d'auxiliaire vie 
- de l'intervention dérogatoire des SSIAD
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sur le plan qualitatif

- en remédiant à l'absence de statut officiel
- en définissant les référentiels de formation
- en développant des formations diplomantes avec notamment des apports spécifiques concernant la spécification de l'accompagnement des personnes handicapées
- en accroissant les fonds de formation
- en ayant le souci d'un bon équilibre de l'offre des services dans toutes les zones géographiques.

Cette démarche doit converger vers l'adaptation de l'offre de services aux besoins individualisés et évolutifs de la personne.

III - La refonte du financement des aides techniques

Le nouveau système s'appuierait :

	- sur la mise en place du référentiel fonctionnel évoqué précédemment . Sa construction autour des fonctions indispensables à tout être humain en référence à la Classification Internationale des Handicaps de l'OMS le mettrait en cohérence avec les conclusions du rapport de 1995. Les niveaux d'analyse des besoins individuels proposés en terme de fonctions vitales, d'autonomie et de qualité de vie permettraient de clarifier les compétences des divers organismes de prise en charge. La place de l'assurance maladie dans la prise en charge de moyens de compensation des fonctions vitales pourrait aussi être clairement définie.

	- sur une réduction de la TVA étendue à tous les matériels de compensation des incapacités s'appuyant sur leur finalité et non sur leur origine de production.

	- sur la coordination des financements et la création d'un fond public spécifique avec des participations publiques et privées (mutuelles, assurances...) destiné à couvrir la part restant hors assurance maladie et action sociale.



IV  -  L'amélioration des dispositifs relatifs à l'adaptation du lieu de vie


Avoir un lieu de vie personnel est, pour toute personne et à fortiori pour une personne handicapée, un des points les plus structurants de son projet de vie.

Ce lieu de vie pourra être :

	- un logement traditionnel
	- ou un logement adapté.


En découlent les propositions différenciées suivantes :
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A  -  Le logement traditionnel

Il va s'agir pour les personnes handicapées quelle que soient les origines de la déficience (motrice, mentale, sensorielle) soit :

- d'accéder à un logement à titre temporaire ou définitif
- d'améliorer le logement existant
- de réaliser la construction d'un logement ou maison adaptés.

Deux éléments clés permettent de distinguer les réponses et les rendre plus efficientes. Il s'agit en effet de prendre en compte :

- l'accès au logement au sens de l'accessibilité
- les réponses à l'usage entendu comme les possibilités d'adaptation du logement aux besoins de la personne handicapée.

Afin d'améliorer sensiblement la situation actuelle, il s'agit de la faire évoluer par différents moyens et sur plusieurs plans.

1/ L'analyse des besoins de la personne handicapée.

La recherche d'un logement et l'aménagement de ce dernier doit s'opérer à partir d'une analyse globale et évolutive des besoins et des souhaits de la personne handicapée. L'équipe technique labellisée telle qu'elle est définie dans le dispositif d'accès aux aides techniques et humaines constitue le lieu d'analyse.

L'équipe doit être en mesure d'établir des préconisations en matière de logement. Elle est constituée :

- d'une part d'un ergothérapeute pour la partie analyse des besoins de la personne

- d'autre part d'un technicien de bâtiment maîtrisant les aspects spécifiques de la politique du logement pour les personnes handicapées.

Dotée de ces missions et agissant en complémentarité, l'équipe labellisée unique peut ainsi rechercher et s'assurer d'une cohérence entre l'aménagement des locaux et la délivrance des aides techniques et humaines. L'unicité du lieu de l'analyse est une condition de renforcement de la cohérence de l'action globale entreprise et de son articulation sur le projet de vie de la personne handicapée.

Dans le souci de ne pas se substituer à la personne et la laisser maître de ses choix, elle veillera à associer dans la limite des possibilités individuelles chaque personne handicapée à la définition du projet logement.

2/ L'analyse de l'offre de logement

Afin de répondre à la demande de logement, il est impératif de mieux connaître l'offre.

A cet égard et dans le cadre des travaux initiés par le ministère du logement, il conviendrait d'utiliser les outils méthodologiques ayant démontré leur efficacité dans d'autres domaines.
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Il s'agit en l'occurrence de la démarche visant à élaborer un programme départemental pour le logement des personnes handicapées à partir d'une fonction observation réalisée en partenariat avec les différents bailleurs (sociaux et privés).

Cependant, le rapprochement de l'offre et de la demande de logement implique de s'appuyer sur des réseaux de professionnels formés.


3/ Le développement de l'approche des besoins des personnes handicapées par des professionnels.

L'installation de personnes handicapées dans des logements adaptés, ou nécessitant des adaptations, se heurte à l'absence de compétences techniques spécifiques de la part des opérateurs. Cette compétence existe, néanmoins elle est atomisée et partielle.

Cela exige un effort de formation, tant initiale que continue en faveur des opérateurs les plus concernés : urbanistes, architectes et "designers".


4/ L'accompagnement par des dispositifs spécifiques.

Après l'analyse des besoins de part et d'autre il est nécessaire de mobiliser des outils partenariaux qui ont fait leur preuve pour assurer l'accompagnement tant social qu'urbanistique.

Pourrait être envisagée la transposition de dispositifs tels que :
- les opérations programmés d'amélioration de l'habitat
- les maîtrises d'oeuvre urbaine et sociale
- les baux glissants, etc.

Pour ce faire, il conviendrait de développer la compétence technique opérationnelle des structures existantes :

	- Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement
	- Pact Arim
	- Comité pour l'amélioration de l'habitat rural
	- Associations départementales d'information sur le logement
	- Etc.

5/ L'évolution des financements

	Deux axes d'évolution s'imposent :

- la réflexion sur un lieu unique de traitement concernant appui sur une grille commune de critères techniques ;

- une mutualisation des fonds.


Ceci s'inscrivant dans un contexte plus global résultant de la difficulté d'estimer le surcoût lié aux handicaps et la fiscalité applicable à ces aménagements.
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Dans le cadre de ce plan d'action, il est ainsi proposé :

- de participer activement, sur la base de ces préconisations, aux travaux du groupe de travail mis en place par le ministère du logement ;

- en accord avec ce dernier, conduire une action expérimentale sur les 4 sites pilotes visant à développer les fonctions :

	- observation
	- participation à l'élaboration d'un programme départemental
	- développement de la formation des professionnels du secteur 										  	logement


B - Le logement adapté

De nombreuses formules de logement adapté ont vu le jour ces dernières années, reflet de la pression de la demande et du foisonnement des initiatives associatives.

Il s'agit dans ce domaine de soutenir cette dynamique au travers de deux propositions :

-	La mise en place d'un réseau SEPIA à l'instar de celui réalisé en faveur du logement adapté des personnes âgées.

Le principe de soutenir un certain nombre d'expériences, d'en capitaliser les retombées à la fois sur le plan urbanistique et social, d'en diffuser les résultats, l'ensemble de cette méthode paraît particulièrement adapté au logement des personnes handicapées.

-	Procéder  à une évaluation (à confier au CTNERHI) d'un nombre significatif de  réalisations afin de déterminer le cadre juridique utilisé et les assises complémentaires  à envisager, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus.   
 

L'ensemble de ces orientations devrait être les bases des réflexions du groupe de travail mis en place par le Ministère du Logement dans la nécessité avérée d'articuler la dimension urbanistique et la dimension sociale.
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PROPOSITIONS DE L'AXE 3

1 - Amélioration de l'offre de service par la coordination

	* généralisation de la création d'équipes multidisciplinaires labellisées

	* expérimentation de 4 réseaux de soins sur les actuels sites pilotes

	
2 - Augmentation de la quantité et de la qualité de l'offre de services

	* au plan quantitatif : développement des possibilités de prises en charge par les auxiliaires de vie et les services de soins infirmiers à domicile

	* au plan qualitatif : prévoir un statut officiel pour les métiers qui en sont dépourvus, développer des référentiels de formation, développer des possibilités de formation.

3 - Refonte du financement des aides techniques

	* mise en place du référentiel fonctionnel

	* réduction de la TVA

	* création d'un fonds public spécifique avec des participations publiques et privées

4 - Adaptation du lieu de vie

logement traditionnel : 	

	- analyse des besoins des personnes handicapées par les équipes multidisciplinaires 	labellisées
	- élaboration d'une programme départemental pour le logement des personnes handicapées
	- développement de formations ad hoc pour architectes, designers et urbanistes
	- utilisation de dispositifs tels que les opérations programmées de l'habitat ou des maitrises d'oeuvre urbaine et sociale
	- mise en place d'un dossier commun à l'ensemble des financeurs et création d'un fonds
	- conduite d'une expérimentation sur les 4 sites pilotes

Logement adapté :

	- création d'un réseau type sépia
	-conduite d'une évaluation des réalisation existantes
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4ème axe de développement


Une organisation territoriale à promouvoir
4










Afin de remédier à la dispersion des efforts préjudiciables aux personnes handicapées ainsi qu'à l'efficience des projets d'accompagnement une nouvelle organisation territoriale est à promouvoir.



I - Plan national

Elle s'appuiera tout d'abord sur :

-	la validation d'une politique de développement de l'autonomie des personnes handicapées 	dans leur milieu de vie ordinaire telle que ce plan d'action en propose l'architecture ;

-	la saisine du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) à ce propos.



II - Plan départemental

Il convient tout d'abord d'envisager un comité départemental des personnes handicapées

Actuellement, les interventions en faveur des personnes handicapées tant au plan national qu'au plan local sont trop cloisonnées pour permettre de concevoir un projet partagé. Les nombreux partenaires Etat-collectivités locales, associations, techniciens, financeurs ont des préoccupations différentes.

La création d'un tel comité permet de décliner et de mettre en oeuvre, au plan départemental, une politique en faveur des personnes handicapées, prenant en compte les différents aspects d'une prise en charge globale.

Il est un lieu privilégié de concertation, d'échanges et de débats entre tous les partenaires.

Il mobilise ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap par une démarche concertée visant à créer une dynamique commune à l'ensemble des partenaires. Sa composition doit être aussi large et ouverte que possible : Etat (DDASS, ARH, DDTE, Jeunesse et sports, Centre régional d'appareillage), CDES, COTOREP, ANPE, AGEFIPH, PDITH associations, établissements, et représentants des employeurs et des salariés.
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Il est consulté notamment sur l'élaboration, la réalisation et la révision des schémas départementaux d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées en liaison avec les ARH.

Il est le lieu d'élaboration de la déclinaison départementale de la politique de développement de l'autonomie des personnes handicapées dans leur milieu de vie.



III - Le fonctionnement du dispositif.

Cependant, la stratégie départementale de développement de l'autonomie en milieu de vie ordinaire, devrait, pour des raisons opérationnelles être prise en charge par un groupe de pilotage émanant dudit comité.

Le groupe de pilotage devrait être une instance formalisée avec une capacité de décision. A la lumière du cadre réglementaire existant, du partage des compétences résultant des lois de décentralisation, des différents autres partenaires parties prenantes à ce dispositif, des conclusions sur les quatres sites existants, la proposition peut être faite que le représentant de l'Etat pilote ce dispositif de coordination



La formalisation du groupe pourra prendre plusieurs formes :

	- réseau
	- groupement d'intérêt public
	- association ad hoc, etc.


Le choix devra être déterminé par les acteurs locaux après arbitrage du comité départemental, dans le souci également d'insérer les CDES et COTOREP dans ce dispositif.

Le groupe de pilotage est le pilote du dispositif de coordination  concrétisé par :

-	les équipes techniques multidisciplinaires labellisées coordonnant les réseaux des 	professionnels de soins et de la dépendance ;

-	la mise en place à terme d'une structure de coordination des financements.
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PROPOSITIONS DE L'AXE N 4



1 - Validation d'une politique de développement de l'autonomie des personnes handicapées dans leur milieu de vie ordinaire

2 - Création d'un Comité départemental des personnes handicapées

3 - Création d'un Comité de pilotage émanant du compité départemental, afin de gérer le dispositif de coordination avec la structure ad hoc l'équipe multidisciplinaire labellisée
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5ème axe de développement


Des financements à mutualiser et à compléter

5









La situation actuelle se caractérise par une multiplicité d'intervenants financiers agissant en ordre dispersé.


De l'analyse de l'état des lieux, résultent quatre obligations majeures :

-	pérenniser le financement de structures ;
-	généraliser la formule des sites pilotes ;
-	accroître et améliorer  l'offre de services et de formation ;
-	faciliter l'accès à des financements et raccourcir les délais.


Dans le cadre de ce plan d'action, il convient de distinguer deux temps :

-	des propositions pour lesquelles la remise des travaux du groupe action n'aura pas 	d'incidence ;

-	celles qui, au contraire, seront fortement influencées par ses résultats.

Certaines stratégies devront donc à terme être redéfinies selon les axes dégagés par ce rapport.



I  - Les quatre obligations devant être mises en route avant remise des conclusions du groupe action :


A - Pérenniser le financement de structures :

Il s'agit essentiellement des structures d'information, de conseil et d'évaluation.  Les dispositifs ont beaucoup progressé mais la situation n'est pas optimisée en terme de couverture territoriale et de recours possibles aux nouveaux moyens de communication (téléphone vert, sites Internet, banque de données, etc.).

Les financements actuellement s'opèrent dans un cadre partenarial large regroupant essentiellement les organismes de protection sociale, les collectivités territoriales, les mutuelles, les assurances, les associations elles-mêmes.
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L'objectif devrait être d'assurer :

-	une pérennisation de ce qui existe ;
	
-	une couverture plus complète du territoire sous la forme d'un contrat triennal ou d'un 	contrat d'objectifs.


B  -  Généraliser la formule des sites pilotes.

Durant deux ans, se sont conduites des expérimentations sur quatre sites dont l'évaluation réalisée par le CTNERHI permet d' 'extrapoler  financièrement  sur l'ensemble du territoire.

Cela recouvre trois séries de coûts :

1 - le coût des structures  pilotes

2 - le coût des équipes techniques multidisciplinaires labellisées

3 - le coût du fond.


C  -   Accroître l'offre de services et de formation :

a/ L'augmentation de l'offre de services :

-	il est proposé de financer sur les quatres sites pilotes le développement de réseaux 	expérimentaux de soins

-	le développement par l'accroissement des services de prises en charge de la dépendance répondant à une charte de qualité.


b/ Le développement des formations :

La professionnalisation des intervenants de l'aide à domicile ne peut s'accroître que par des dispositifs de formation incluant des modules de spécialisation adaptés aux différentes déficiences et pathologies dans un souci de transversalité pour l'ensemble des professions.

L'élaboration d'un plan triennal de formation pourrait s'envisager dans le cadre de la mobilisation de crédits ad hoc de la formation professionnelle et du Fonds social européen (FSE).


c/ L'augmentation de l'intervention dans l'amélioration du lieu de vie par :

- le financement de formations pour les professionnels du secteur logement
- le financement d'un programme SEPIA
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D  -  Faciliter l'accès à des financements et raccourcir les délais

Les résultats de l'expérimentation ont montré la pertinence de l'approche coordonnée par les équipes techniques multidisciplinaires labellisées. Cependant un gain minime de temps a été réalisé sur les délais pour obtenir les prises en charge financière des aides du fait que chaque financeur a conservé ses procédures.


Afin d'améliorer significativement le service à l'usager et l'évolution de la réglementation, seule la création d'une structure de coordination financière et de mutualisation des financements est de nature à gagner en efficacité avec :

*	l'octroi d'avances ;
*	la gestion coordonnée des procédures financières sous réserve de l'évolution des réglementations subséquentes pour le raccourcissement en conséquence des délais de prise en charge et dans le sens d'une simplification administrative.


II - Hypothèses à envisager après remise des conclusions du groupe action 

La création de l'outil "référentiel fonctionnel" doit comporter un volet de mise à plat des interventions financières.

Sans préjuger des résultats, trois axes se dessinent :

	une recomposition de l'intervention des financeurs par trois clés d'analyse :

*	les coûts de la compensation de fonctions vitales ;
*	les coûts de la compensation fonctionnelle dans le secteur de l'autonomie ;
*	les coûts résultant de l'amélioration de la qualité de vie.


	la nécessité de mutualiser dans une structure de coordination des interventions 					financières l'intégralité des participations financières dans l'ensemble du champ des solutions de la compensation fonctionnelle ;

	l'approfondissement du travail de certification et d'étude des prix. 
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PROPOSITIONS DE L'AXE N 5


- Avant remise des conclusions du groupe action

	. perennisation du financement des structures

	. généralisation de la formule des sites pilotes

	. accroissement de l'offre de services et de formation

	. faciliter l'accès aux financements et raccourcir les délais



- Après remise des conclusions

	. recomposition de l'intervention des financeurs

	. mutualisation des fonds dans une structure de coordination

	. approfondissement du travail de certification et d'étude des prix
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6ème axe de développement


Inscription de ce plan d'action dans une dynamique européenne
6









Les personnes handicapées sont elles aussi, actrices de la construction européenne. Pour consolider celle-ci, cinq démarches sont proposées :


I  -  Approche  comparative

Le premier point d'appui européen consiste à s'enrichir des expériences des autres pays par des démarches comparatives.

A ce propos, l'analyse de la compensation fonctionnelle réalisée par le Centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés (CERAH) dans le cadre du programme HEARTH montre toute la pertinence de ce concept et la manière dont certains pays de l'Union européenne ont su l'utiliser.

Par ce plan d'action la France rejoindrait le groupe des promoteurs dans ce secteur.


II  -  Union Européenne : Intégration de la politique des personnes handicapées dans toutes les politiques de l'Union

A la demande du conseil européen, la commission européenne prépare un document sur l'intégration de la politique des personnes handicapées dans l'ensemble de la politique sociale et d'emploi de l'Union européenne.

Les services de commission européenne (DGV-Emploi/Social/Santé publique) préparent, à la  lumière du programme d'action sociale (1998-2000) actuellement en cours, un document intitulé "Intégration de la politique des personnes handicapées dans l'ensemble de la politique sociale et d'emploi de l'Union européenne". Ce document va être soumis prochainement pour discussion aux représentants des Etats membres et des ONG de personnes handicapées, lesquels feront part de leurs réactions. Le document prendra ensuite la forme d'une communication à adopter par la nouvelle commission européenne.


Globalement, ce document préparatoire expose une stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, décrit l'intégration de cette stratégie dans les divers domaines de la politique sociale et d'emploi de l'Union européenne, passe en revue les grands défis à relever et donne un aperçu d'ensemble de la façon dont les différents volets de la politique sociale seront mis au service des personnes handicapées.
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Les principales conclusions que l'on peut en tirer sont les suivantes :

a/ Défi :
La question des personnes handicapées est un thème d'intérêt général majeur en Europe. Les évolutions constitutionnelles et législatives récentes dans un certain nombre d'Etats ont révélé un consensus croissant sur la nécessité de protéger les droits et libertés des personnes handicapées et d'assurer à la fois leur pleine insertion dans la société et leur droit à l'égalité des chances. Ces évolutions découlent d'une approche fondée sur le respect des droits civils.

	‑  16  ‑
‑‑





b/ La nouvelle stratégie en faveur des personnes handicapées :
Dans sa communication du 30 juillet 1996, qui souligne la nécessité d'une nouvelle approche, centrée sur l'identification et la suppression de divers obstacles qui empêchent l'égalité des chances et la pleine participation des personnes handicapées à tous les aspects de la vie, la commission a entériné la dynamique internationale pour une approche fondée sur le "respect des droits" dans la politique à suivre. Cette approche repose donc sur la notion de droit plutôt que sur celle de charité et sur l'adaptation à la différence plutôt que sur l'adaptation obligatoire à une norme artificielle.


Cette nouvelle stratégie interviendra dans plusieurs domaines en vue de :

-	relever les niveaux d'emploi des personnes handicapées ;

-	promouvoir l'insertion sociale avec de nouveaux moyens financiers par des politiques 	d'insertion ;

-	articuler les autres politiques de l'Union Européenne (enseignement, formation, 	recherche, transport, télécommunication, industrie et santé publique) avec cette stratégie.


La France doit être très active dans ces travaux pour faire prévaloir une approche sous forme de discrimination positive.


III  -  Union Européenne  : Article 13 du Traité d'Amsterdam

La commission européenne a également démarré les travaux d'un groupe de travail sur l'interprétation à donner au terme discrimination, sur la base de l'article 13 du Traité d'Amsterdam. Dans ce champ de réflexion et de proposition, la France doit pouvoir également élaborer une stratégie concertée.


IV  -  Le Conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Europe, au travers des travaux conduits par le comité directeur de l'accord partiel sur la réadaptation (rapport de 1992 "Une politique cohérente en matière de réadaptation des personnes handicapées et autres"), joue un rôle significatif dans l'échange d'expériences et en particulier à l'égard des pays d'Europe centrale et orientale.
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La connaissance de ces travaux devrait être diffusée plus largement et il conviendrait de favoriser une participation des experts issus du monde associatif.





	‑  47  ‑
‑‑
V  -  Groupe  Europe

La technicité requise par l'approche de l'ensemble des questions européennes milite pour la création d'un groupe de travail "Europe-Handicap" avec une composition partenariale afin de :

-	faciliter l'échange d'informations ;
-	permettre l'élaboration de stratégies communes tant pour la participation aux travaux 	d'experts, la réflexion sur l'élaboration de programmes et le recours opérationnels aux 	financements des dits programmes.
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PROPOSITIONS DE L'AXE N 6



- participer à des travaux comparatifs en Europe

- s'inscrire dans des travaux de l'Union européenne tant au titre de la stratégie d'intégration de la politique de personnes handicapées dans toutes les politiques de l'Union que de l'article 13 du traité d'Amsterdam

- participer aux travaux du Conseil de l'Europe dans ce domaine et en assurer la diffusion

- créer un groupe partenarial Europe Handicap avec une fonction de veille et de propositions
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CONCLUSION


ANNEXE N 1
7








Nos concitoyens handicapés sont porteurs d'une demande toujours plus forte d'autonomie, gage pour eux de pouvoir exercer leur citoyenneté dans tous les aspects de la vie quotidienne.

Ce mouvement puissant trouve aussi son origine dans l'accentuation, sur les deux dernières décennies, des politiques d'intégration, scolaire et professionnelle entre autres.

Cependant beaucoup de chemin reste à parcourir pour infléchir des politiques assistancielles, au profit de démarches basées sur l'égalité des chances.

Se situeraient notamment dans ce contexte des stratégies visant à faire intégrer par toutes les politiques publiques la dimension spécifique du handicap, que ce soit sur les questions d'éducation, de santé, de logement, de transport, etc.

Cette démarche, résumée par le terme anglais de "mainstreeming" pose bien évidemment la question du positionnement et du fonctionnement de la délégation interministérielle porteuse de cette volonté de discrimination positive. Son rattachement auprès du Premier Ministre constituerait un symbole fort d'une orientation claire prise en cette matière.

C'est dans le même ordre d'idée que s'est voulu ce plan d'action : démarche globale et pragmatique fondée sur l'expression de la volonté des personnes étayée par l'action de services agissant de manière coordonnée, partenariale et sur l'ensemble des champs concernés.

Cette approche méthodologique visant à restaurer, maintenir ou développer l'autonomie est par ailleurs parfaitement transférable au bénéfice des personnes âgées dépendantes, des personnes atteintes de maladies chroniques ou bien de celles accueillies en institutions.







Enfin, cette reconnaissance d'un droit à la compensation fonctionnelle, portée par cette stratégie globale, qu'ambitionne d'être ce plan d'action, est un investissement de notre société :
- investissement dans un surcroît d'égalité des chances ;
- investissement dans le développement des services et technologies eux-mêmes créateurs de richesses en emplois et autres...

Il serait en effet paradoxal que la France, qui sait mobiliser les moyens sanitaires nécessaires afin de sauver des vies, dignes de vivre, ne mette pas la même volonté à accompagner la démarche d'autonomie des personnes pour lesquelles le choix de s'assumer le plus largement possible est le sens même de la vie.
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RELEVÉ DES PROPOSITIONS



Popositions de l'axe n1 : 	l'aide à la formalisation des projets de vie des personnes 				handicapées

	- soutenir toutes les initiatives visant à développer la formalisation des projets de vie des personnes handicapées ;

	- contribuer à l'essor des formations dans ce domaine


Propositions de l'axe n 2 : la mise en place de la compensation fonctionnelle des 				 incapacités et déficiences

	- reconnaître le droit à la compensation fonctionnelle en l'inscrivant dans le cadre réglementaire (application des deux lois de 1975, code de la sécurité sociale, lois de décentralisation....)

	- créer un groupe action dans la continuité du groupe projet avec pour mandat : 
		. d'élaborer le référentiel
		.déterminer de nouvelles clés de répartition entre les financeurs (fonctions 		vitales, autonomie, qualité de vie)

	- analyser et organiser la faisabilité technique de la mise en oeuvre de ce référentiel fonctionnel par une démarche de type recherche-action avec les responsables des quatre sites expérimentaux mis en place dans la continuité du rapport ROUCH.


Propositions de l'axe n 3 : le développement des services dont les actions doivent 				être coordonnées

	- Amélioration de l'offre de service par la coordination 
		. généralisation de la création d'équipes multidisciplinaires labellisées
		. expérimentation de 4 réseaux de soins sur les actuels sites pilotes

	- Augmentation de la quantité et de la qualité de l'offre de services
		. au plan quantitatif : développement des possibilités de prise en charge  		 par les auxiliaires de vie et des services de soins infirmiers à domicile
		. au plan qualitatif : prévoir un statut officiel pour les métiers qui en sont 		dépourvus, développement de référentiels de formation, développement 		des possibilités de formation


- 40 -





- refonte du financement des aides techniques

		. mise en place du référentiel fonctionnel
		. réduction de la TVA
		. création d'un fonds public spécifique avec des participations publiques 		et privées

- Adaptation du lieu de vie 

logement traditionnel : 	

	- analyse des besoins des personnes handicapées par les équipes multidisciplinaires 	labellisées
	- élaboration d'une programme départemental pour le logement des personnes 	handicapées
	- développement de formations ad hoc pour architectes, designers et urbanistes
	- utilisation de dispositifs tels que les opérations programmées de l'habitat ou des 	maitrises  d'oeuvre urbaine et sociale
	- mise en place d'un dossier commun à l'ensemble des financeurs et création d'un 	fonds
	- conduite d'une expérimentation sur les 4 sites pilotes

Logement adapté :

	- création d'un réseau type sépia
	- conduite d'une évaluation des réalisation existantes
Propositions de l'axe n 4 : une organisation territoriale à promouvoir

	- Validation d'une politique de développement de l'autonomie des personnes 	handicapées dans leur milieu de vie ordinaire

	- Création d'un Comité départemental des personnes handicapées

	- Création d'un Comité de pilotage émanant du comité départemental, afin de gérer 	le dispositif de coordination avec la structure ad hoc l'équipe multidisciplinaire 	labellisée

Propositions de l'axe n 5 : des financements à mutualiser et à compléter 

	- Avant remise des conclusions du groupe action

		. perennisation du financement des structures
		. généralisation de la formule des sites pilotes
		. accroissement de l'offre de services et de formation
		. faciliter l'accès à des financements et raccourcir les délais

	- Après remise des conclusions

		. recomposition de l'intervention des financeurs
		. mutualisation des fonds dans une structure de coordination
		. approfondissement du travail de certification et d'étude des prix
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Propositions de l'axe n 6 : l'inscription de ce plan d'actions dans une dynamique 					européenne

	- participer aux travaux du Conseil de l'Europe  dans ce domaine et en assurer la 	diffusion

	- s'inscrire dans des travaux de l'Union européenne tant au titre de la stratégie 	d'intégration de la politique de personnes handicapées dans toutes les politiques de 	l'Union que de l'article 13 du traité d'Amsterdam

	- participer aux  travaux du Conseil de l'Europe dans ce domaine et en assurer la 	diffusion

	- créer un groupe partenarial Europe Handicap avec une fonction de veille et de 	propositions.
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ANNEXE N 2
Fiche technique sur le référentiel fonctionnel
NIVEAU I
NIVEAU II

NIVEAU III
COMPORTEMENT







COMMUNICATION






SOINS CORPORELS






LOCOMOTION








UTILISATION DU
CORPS DANS CERTAINES TÂCHES 




MALADRESSES






INCAPACITÉS RÉVÉ
LÉES PAR CERTAINES SITUATIONS

APTITUDES PARTICULIERES



AUTRES
. conscience de soi
. orientation temps et espace
. identification
. sécurité personnelle
. comportement en situation
. acquisition des connaissances
. autres

. comprendre le langage oral
. comprendre le langage écrit
. écouter
. voir
. parler
. autres
 
. excrétion
. hygiène corporelle
. habillage
. boire
. manger
. autres

. marcher
. franchir les obstacles
. monter - descendre
. courir
. changer de position
. conduire
. être véhiculé
. autres

. atteindre les objets
. ramasser les objets
. s'agenouiller
. s'accroupir
. activités domestiques
. moyens de subsistance
. autres

. préhension
. maintien des objets
. déplacement des objets
. latéralité
. contrôle
. autres

. résistance physique
. tolérance à l'environnement
. autres


. perspicacité
. orientation
. adaptabilité
. autres

. activités sexuelles






É

V
 besoins  individuels   
A 

L
 environnement
U

A
 projet personnel
T

I

O

N
   









Fonction vitale



Développement de l'autonomie


Qualité de vie





