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ÉDITO

“

Favoriser l’égalité
au quotidien.
Le Département de l’Ain vous présente son Plan Handicap 01 pour les
années 2017 - 2022. C’est une étape importante dans l’application de ses
politiques sociales.
Son ambition est de structurer l’ensemble des dispositifs, d’impulser
la synergie des acteurs, de favoriser la proximité ainsi que de soutenir
l’innovation autour de la personne handicapée dans sa vie quotidienne.
Le Département de l’Ain s’engage à ce que chacun trouve sa place.
Aussi, ce plan se veut transversal et propose aux personnes handicapées
d’évoluer en milieux ordinaires tels la culture, le tourisme, les loisirs
et le sport.
Le Plan Handicap 01 constitue la colonne vertébrale du défi de l’inclusion
et de l’égalité au quotidien.
Jean DEGUERRY,
Président du Conseil départemental de l’Ain
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ÉDITO

“

“

Chacun doit trouver
sa place dans notre
société.
Dans l’Ain, chacun doit trouver sa place dans notre société et
pouvoir s’épanouir, qu’il soit valide ou en situation de handicap.
Nous avons engagé notre politique sociale dans une rupture
avec l’assistanat et pour l’autonomie des personnes.
Nous souhaitons tracer la voie dans les cinq ans à venir pour
mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes en
situation de handicap. Information, accompagnement, soutien
aux familles, éducation, mais aussi logement, sport, loisirs,
culture, transports, il nous faut aller plus loin dans l’action
que nous menons.
Un schéma départemental existe ; il a posé nos stratégies communes
avec l’Agence Régionale de Santé. L’objectif de ce Plan Handicap
est de définir les actions concrètes, qui seront réalisées par le
Département en coopération avec ses partenaires. Il constitue
une feuille de route pour une société toujours plus inclusive.
Cette feuille de route s’articule autour de sept axes d’action et
un axe transversal. Le Plan Handicap représentera un budget de
51 millions d’euros en six ans (y compris 2017).

Faciliter le quotidien
des personnes souffrant
de handicap.
Faciliter le quotidien des personnes souffrant de handicap et celui des aidants, tel a été
le principe fondateur du Plan Handicap 01 pour le Département de l’Ain.
Suite à un travail de plusieurs mois avec l’ensemble des acteurs et des nombreux
partenaires du Réseau Handicap, ce document a été élaboré avec la volonté de réalisation
d’actions précises et concrètes dans un délai de 5 ans à compter de 2018.
C’est grâce à la concertation étroite avec les partenaires et à cette élaboration conjointe,
nécessaire et importante que nous pourrons assurer la mise en œuvre de cette politique.
L’assemblée départementale, en adoptant ce plan en juillet 2017, a réaffirmé, à
l’unanimité, son engagement dans cette politique publique au cœur même de ses
compétences. Une nouvelle étape commence, la concrétisation du plan dans la vie
de tous les jours.
L’objectif pour notre Département est d’anticiper l’avenir autour de plusieurs axes ; la
proximité, le soutien et l’accompagnement avec la prise en considération
aussi des aidants, l’innovation, la volonté d’offrir de nouvelles places en
établissements, une meilleure prise en charge des troubles. L’ensemble des
actions du Plan Handicap 01 doit s’inscrire dans une démarche transversale.
Par cet enjeu fort de l’inclusion, le Département de l’Ain veille à améliorer
le quotidien et la qualité de vie des personnes en situation de handicap.
Ce plan est une priorité et un vrai défi pour le bien-être de chacun.

Damien ABAD,

Muriel LUGA GIRAUD,

Président du Département Avril 2015 - Juillet 2017

1re vice-présidente du Conseil départemental chargée des affaires sociales
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Le Département de l’Ain s’engage à vos côtés �
L’objectif central de ce plan handicap, comme schéma départemental, est l’inclusion des
personnes handicapées. Il ne s’agit pas simplement de changer des formules « prise en charge » par
« accompagnement », « intégration scolaire » par « scolarisation » ou « insertion » par « implication
sociale ». C’est véritablement agir dans tous les domaines pour favoriser l’autonomie, quel que
soit le niveau de dépendance, en compensant le handicap, en mettant les personnes handicapées
en capacité de faire leurs choix, en rendant accessible la cité, les lieux publics et privés, l’entreprise,
pour exercer sa citoyenneté et participer pleinement à la société.
Afin que chacun trouve sa place, il convient d’intégrer totalement la diversité des situations pour
qu’une solution soit trouvée.
Tous les âges sont concernés, aussi bien les femmes que les hommes. Les handicaps sont multiples,
parfois complexes, parfois visibles, mais aussi invisibles et parfois évolutifs. Ils concernent la personne
en situation de handicap, mais aussi sa famille, son entourage.
Dans ce domaine, comme pour les seniors et l’ensemble de l’action sociale, pour progresser, il faudra
innover sur le plan technique et au niveau des manières d’agir.
Le plan d’action repose sur sept axes spécifiques et un axe transversal, qui concernent l’ensemble
des politiques départementales.
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SEPT AXES POUR AGIR
DANS LE CHAMP SOCIAL
AXE 1
RENFORCER L’ACTION DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES
PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) POUR PLUS DE PROXIMITÉ

AXE 2
STRUCTURER LE CHAMP DU SOUTIEN ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

AXE 3
CRÉER UNE OFFRE DE LOGEMENTS NOVATRICE ET INCLUSIVE

AXE 4
OFFRIR DES PLACES NOUVELLES EN ÉTABLISSEMENT ADAPTÉES
AUX BESOINS

AXE 5
SOUTENIR LES PARENTS ET ACCOMPAGNER LES ENFANTS

AXE 6
MIEUX PRENDRE EN COMPTE L’AUTISME ET LES « DYS »

AXE 7
SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES AIDANTS

UN AXE TRANSVERSAL
S’ENGAGER POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE,
DU TOURISME, DU SPORT ET DES LOISIRS
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• AXE 1 •

AXE 1
Renforcer l’action de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) pour plus
de proximité

ACTION N° 1 :

Développer la proximité dans
la relation aux habitants

ACTION N° 2 :

Moderniser le système
d’information

ACTION N° 3 :

Mettre en place la
« réponse accompagnée pour tous »

MDPH
ET PROXIMITÉ

• AXE 1 •

Renforcer l’action de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) pour plus de proximité

ACTION N° 1 :

Développer la proximité dans
la relation aux habitants
Objectifs de l’action :
1. Apporter aux personnes une facilité dans la relation avec la MDPH
2. �Amener une proximité pour entrer en contact physique avec la MDPH
sur tout le territoire
3. Faciliter le contact téléphonique avec la MDPH : un service disponible
4. �Développer la possibilité de déposer sa demande directement sur le
site internet de la MDPH

• AXE 1 •
MDPH
ET PROXIMITÉ

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : État, associations de personnes handicapées
Ressources : Maisons Départementales de la Solidarité
Niveau de priorité : 1
Contexte : Permanence administrative de la MDPH seulement à Bourg-en-Bresse

Indicateurs d’évaluation :
1. � Nombre de permanences administratives réalisées
2. �Nombre de personnes reçues en permanences administratives
3. � Nombre de personnes reçues en permanences par les coordinateurs
4. �Taux d’appels téléphoniques pris
5. � Nombre de dossiers déposés en téléprocédures
Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
1. � Développer des permanences administratives de proximité : aide à la
compréhension, au remplissage
2. �Valoriser, communiquer et identifier les permanences des coordinateurs
sur les situations complexes
3. � Mettre en place une plateforme d’accueil téléphonique dans une
approche qualitative
4. �Intégrer aux missions des CLIC* : l’information et l’orientation des
personnes handicapées
5. � Poursuivre et outiller le rôle d’information des associations et des
communes
6. �Mettre en place des téléprocédures sur le site de la MDPH
*

Voir Glossaire, page 47

INDICATEUR(S)

2017

2018

2019

2020

2021

Permanences administratives

Préparation

x

x

x

x

Revoir permanences coordinateurs

Préparation

x

x

x

x

Plateforme accueil téléphonique

Préparation

x

x

x

x

Information CLIC

x

x

x

x

Téléprocédures

x

x

x

x
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• AXE 1 •

Renforcer l’action de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) pour plus de proximité

ACTION N° 2 :

Moderniser le système
d’information
Objectifs de l’action :
1. � Faire du Département de l’Ain, le site pilote du Système d’Information
harmonisé des MDPH de France sur l’outil IODAS
2. Améliorer le service apporté par l’outil informatique aux personnes en
situation de handicap
3. Éviter que l’harmonisation se traduise par une perte de productivité
4. Profiter de l’opportunité pour corriger des imperfections du progiciel

• AXE 1 •
MDPH
ET PROXIMITÉ

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : CNSA*, GFI*
Ressources : DSI*
Niveau de priorité : 2
Contexte : Projet national soutenu par la CNSA

Indicateurs d’évaluation :
1. Temps de traitement des opérations sur une demande
2. Disponibilité et pertinence des outils de pilotage
3. Nombre de tests réalisés
Suivi de la mise en œuvre
INDICATEUR(S)
Phases

2017

2018

2019

Préparation

Test

Généralisation

2020

2021

2022

Modalités de mise en œuvre :
1. � Participer à l’élaboration du cahier des charges des évolutions
2. �Réaliser les jeux de test
3. � Réaliser les tests et rendre compte des résultats
4. Fiabiliser l’outil avant généralisation
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• AXE 1 •

Renforcer l’action de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) pour plus de proximité

ACTION N° 3 :

Mettre en place la « réponse
accompagnée pour tous »
Objectifs de l’action :
1. � Proposer une solution alternative aux personnes « sans solution »
par manque de place
2. Anticiper, prévenir les situations de blocage �
3. � Nommer un référent de parcours qui constitue le « gestionnaire de cas »
pour la situation complexe

1.
2.
3.
4.

*

Recruter un contractuel à la MDPH pour monter le dispositif
Confier à cet agent des missions de rencontres préventives
Définir le processus de définition du référent de parcours
Élaborer pour les personnes un « Projet d’Accompagnement Global » (PAG)

Voir Glossaire, page 47

MDPH
ET PROXIMITÉ

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : CNSA*, ARS*, associations de personnes handicapées
Niveau de priorité : 1
Contexte : Mise en œuvre anticipée du dispositif national

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre de personnes handicapées rencontrées par le chargé de mission
2. Nombre de référents de parcours désignés
3. Nombre de PAG réalisés
Suivi de la mise en œuvre
INDICATEUR(S)

Modalités de mise en œuvre :

• AXE 1 •

2017

Recrutement

x

Élaboration du processus

x

Démarrage des entretiens

x

Démarrage des PAG

2019

2020

2021

2022

x
x
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• AXE 2 •
ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE

ACTION N° 1 :

Aller vers une convention
« qualité » de l’aide à domicile

ACTION N° 2 :

Créer un réseau départemental
« handicap et domicile »

AXE 2
Structurer le champ
du soutien et de
l’accompagnement
à domicile

• AXE 2 •

Structurer le champ du soutien
et de l’accompagnement à domicile
• AXE 2 •

ACTION N° 1 :

Aller vers une convention
« qualité » de l’aide à domicile
Objectifs de l’action :
1. Améliorer la qualité de l’accompagnement
2. �Disposer d’un accompagnement adapté à chaque situation et aux réalités
du handicap à compenser
3. Favoriser les recrutements et la formation du personnel
4. Promouvoir le mode prestataire pour l’aide humaine

ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : Les 6 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) déjà signataires du CPOM* personnes âgées, la CNSA*
Niveau de priorité : 2
Contexte : Le fonctionnement d’un CPOM personnes âgées depuis plusieurs années

Indicateurs d’évaluation :
1. � Nombre de SAAD engagés dans la démarche
2. Potentiel d’heures intégrées au dispositif qualité
3. � Évolution du nombre d’heures prestataires réalisées dans
la convention qualité
4. Part du prestataire qualité dans le total des heures d’aide humaine
financées
Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
INDICATEUR(S)

1. � Engager une démarche avec les structures gestionnaires de SAAD*
autorisées et intéressées
2. �Réaliser un diagnostic de la situation avec les partenaires engagés dans la
démarche
3. � Partager des objectifs avec les SAAD partenaires sur la base du diagnostic
4. �Élaborer la convention qualité
5. � Mettre en œuvre la convention qualité

*

Voir Glossaire, page 47

Engagement de la démarche
Préparation de la convention
Signature et démarrage
Évaluation

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

2022

x
x

x
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• AXE 2 •

Structurer le champ du soutien
et de l’accompagnement à domicile
• AXE 2 •

ACTION N° 2 :

Créer un réseau départemental
« handicap et domicile »

Objectifs de l’action :
1. � Faciliter le parcours de la personne handicapée qui fait le choix de la vie à
domicile
2. Réussir la vie à domicile par la simplification et l’adaptation des dispositifs
existants
3. � Fédérer les acteurs du domicile au service du projet des personnes
4. Créer un cadre d’information mutualisé, de capitalisation des savoir-faire,
d’échange et d’animation

*

Voir Glossaire, page 47

ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE

Pilote(s) : Département et ARS*
Partenaire(s) associé(s) : SAAD*, SAVS*, SIAD*, SAMSAH*, bailleurs sociaux,
bailleurs privés
Niveau de priorité : 2
Contexte : Tirer profit des expériences de réseaux existants et notamment des
récentes filières gérontologiques

Modalités de mise en œuvre :
1. Regrouper l’ensemble des acteurs du domicile et les associations
de personnes handicapées
2. Repérer les facteurs d’échec ou de difficultés des parcours à domicile
3. Rechercher des solutions et les mettre en œuvre
4. Évaluer et consolider le réseau
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AXE 3
Créer une offre
de logements novatrice
et inclusive

• AXE 3 •
LOGEMENT

ACTION N° 1 :

Expérimenter les solutions
novatrices proposées par les
associations

ACTION N° 2 :

Lancer un appel à projet
« logements inclusifs »

ACTION N° 3 :

Organiser une solution de
mutualisation de la PCH

• AXE 3 •

Créer une offre de logements novatrice et inclusive

ACTION N° 1 :

Expérimenter les solutions
novatrices proposées par les
associations

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : État, associations de personnes handicapées
Ressources : Maisons Départementales de la Solidarité
Niveau de priorité : 1
Contexte : Permanence administrative de la MDPH seulement à Bourg-en-Bresse

Objectifs de l’action :
1. Confirmer la pertinence des projets de logements inclusifs �
2. Repérer les difficultés par nature de handicap et trouver les solutions
3. Définir un ou des modèles de logements inclusifs

• AXE 3 •
LOGEMENT

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre de personnes logées
2. Durée de maintien dans les logements
3. Nombre de retours ou entrées en établissement
Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
1. Soutenir le projet d’appartements pour cérébro-lésés à Oyonnax
2. �Soutenir l’initiative de « Enfants soleil » tournée vers l’inclusion de
personnes handicapées mentales
3. � Soutenir le projet d’appartements à Bourg-en-Bresse de l’ADAPEI*
en redéploiement de foyers
4. Soutenir un projet APF* pour handicapés moteurs
5. Évaluer les projets et retenir des modèles

*

Voir Glossaire, page 47

INDICATEUR(S)

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

« Enfants soleil »

x

x

x

x

ADAPEI

x

x

x

x

APF

x

x

x

Évaluation

x

x

Appartement AFTC
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• AXE 3 •

Créer une offre de logements novatrice et inclusive

ACTION N° 2 :

Lancer un appel à projet
« logements inclusifs »
Objectifs de l’action :
1. Développer les projets de logements inclusifs pour tous types de handicaps
2. �Développer les projets de logements inclusifs sur l’ensemble des bassins
de vie
3. Réussir l’inclusion effective par le logement

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : Associations de personnes handicapées, SAAD*,
bailleurs sociaux
Niveau de priorité : 2

• AXE 3 •
LOGEMENT

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre de projets retenus
2. Nombre de personnes logées
3. Durée de présence dans les logements
Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
1. � Élaborer un cahier des charges sur la base de l’évaluation des
expérimentations
2. Lancer un appel à projets
3. Retenir les projets pertinents et adaptés
4. Soutenir leur réalisation

*

Voir Glossaire, page 47

INDICATEUR(S)

2017

2018

2019

Élaboration du cahier des charges

x

Lancement d'un appel à projet

x

Construction des projets retenus
Démarrage des projets

2020

2021

2022

x
x
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• AXE 3 •

Créer une offre de logements novatrice et inclusive

ACTION N° 3 :

Organiser une solution de
mutualisation de la PCH*
Objectifs de l’action :
1. � Permettre une utilisation optimale de la prestation pour favoriser
la vie à domicile
2. Favoriser la logique de logements regroupés
3. � Favoriser l’émergence de services sur des logements proches
en milieu urbain

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : Associations de personnes handicapées, SAAD*
Niveau de priorité : 2

LOGEMENT

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre de PCH mutualisées
Suivi de la mise en œuvre
INDICATEUR(S)
Élaboration du référentiel

Modalités de mise en œuvre :

• AXE 3 •

Mise en œuvre

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

2022

x

1. Définir des modalités de mutualisation de la PCH
2. Mise en œuvre des projets de mutualisation

*

Voir Glossaire, page 47
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AXE 4
Offrir des places
nouvelles en
établissement
adaptées
aux besoins
ACTION N° 1 :

Réaliser des projets de création
de nouvelles places

ACTION N° 2 :

Adapter l’offre existante
avec l’ADAPEI

ACTION N° 3 :

Relever le défi de la proximité

• AXE 4 •
ACCUEIL
DES ADULTES �

• AXE 4 •

Offrir des places nouvelles en établissement
adaptées aux besoins

ACTION N° 1 :

Réaliser des projets de création
de nouvelles places
Objectifs de l’action :
1. Créer des places pour des personnes en attente de situation adaptée
2. �Redonner de la fluidité à tout le système en libérant des places occupées
de manière inadaptée

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : ARS*, associations de personnes handicapées
Niveau de priorité : 1

• AXE 4 •

Indicateurs d’évaluation :

ACCUEIL
DES ADULTES

1. Nombre de places ouvertes
2. Taux d’occupation des structures
Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
1. � Développer le FAM Épileptiques sévères pharmaco-résistants géré par
l’ORSAC* à Tramoyes
2. Foyer handicapés vieillissants géré par l’ADAPEI* à Oyonnax
3. Étendre le Foyer de l’ARIMC à Virieu-le-Petit et Artemarre
4. Étendre le Foyer d’Accueil Médicalisé de l’ADAPEI à Talissieur
5. � Créer une section pour handicapés vieillissants / EHPAD de la Croix Rouge à
Bellegarde avec l’ADAPEI
6. �Créer un FAM à Hauteville géré par l’ORSAC pour Korsakoff, cérébro-lésés
et handicaps psychiques
7. Créer une MARPA H Vie à Jujurieux

INDICATEUR(S)

2017

2018

FAM de Tramoyes ORSAC

Mars

Foyer HV Oyonnax ADAPEI

Juillet

2019

2020

2021

2022

*

*

Voir Glossaire, page 47

ARIMC Virieu / Artemarre
FAM de Talissieu ADAPEI
Section HV / EHPAD Bellegarde
Création MARPA H Vie Jujurieux

Juillet
Déc.
Janvier
x
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• AXE 4 •

Offrir des places nouvelles en établissement
adaptées aux besoins

ACTION N° 2 :

Adapter l’offre existante
avec l’ADAPEI*
Objectifs de l’action :
1. � L’ADAPEI : Association la plus importante de notre département par son
parc de places existant
2. Les attentes et les besoins des adultes ont évolué vers des parcours plus
inclusifs
3. � L’offre d’hébergement doit s’adapter pour répondre aux besoins
actuels vers les personnes plus dépendantes et avec des besoins
d’accompagnement

Modalités de mise en œuvre :
1. Créer un foyer de vie pour jeunes adultes autistes à Ceyzeriat
2. �Créer un foyer pour personnes handicapées vieillissantes
en Bresse-Revermont
3. � Adapter l’offre à Bourg-en-Bresse et Ceyzeriat pour répondre aux
attentes
4. Créer un foyer pour personnes handicapées vieillissantes dans le Bugey

*

Voir Glossaire, page 47

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : État, associations de personnes handicapées
Ressources : Maisons Départementales de la Solidarité
Niveau de priorité : 1
Contexte : Permanence administrative de la MDPH seulement à Bourg-en-Bresse

• AXE 4 •

Indicateurs d’évaluation :

ACCUEIL
DES ADULTES

1. Nombre de places créées par redéploiement
2. Montant des crédits de fonctionnement redéployés
3. Taux d’occupation des places nouvelles
Suivi de la mise en œuvre
INDICATEUR(S)

2017

2018

FV* autisme Ceyzeriat

x

FHV* Bresse-Revermont

x

Adaptation Bourg
FHV Bugey

2019

2020

2021

2022

x
x
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• AXE 4 •

Offrir des places nouvelles en établissement
adaptées aux besoins

ACTION N° 3 :

Relever le défi de la proximité

Objectifs de l’action :
1. � Réduire le nombre d’adultes accueillis hors de l’Ain
2. �Réduire le nombre de jeunes adultes maintenus en établissement pour
enfants par manque de place
3. Éviter les départs en structures hors de l’Ain, sauf besoin spécifique
4. �Éviter de récréer des situations nombreuses de maintien d’adultes en
établissements pour enfants

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : ARS, association de personnes handicapées…
Niveau de priorité : 1

1. � Analyser de manière détaillée les placements externes en cours,
les perspectives, les amendements Creton en cours…
2. �Réaliser des appels à projets par le Département
3. � Réaliser des appels à projets par le Département et l’ARS* / FAM* :
réflexion engagée par Côtière autisme

*

Voir Glossaire, page 47

ACCUEIL
DES ADULTES

Suivi de la mise en œuvre
INDICATEUR(S)

2018

2019

Appels à projet Foyer de vie si besoin

x

x

Appels à projets FAM avec ARS

x

Analyse détaillée

Modalités de mise en œuvre :

• AXE 4 •

Indicateurs d’évaluation :

2017

2020

2021

2022

x
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AXE 5
Soutenir les parents et
accompagner les enfants

ACTION N° 1 :

Favoriser un accueil du jeune enfant
(0-3 ans) de qualité

ACTION N° 2 :

Développer l’offre d’accueil spécifique
par la sensibilisation et la formation

ACTION N° 3 :

Expérimenter une offre de soutien à la
parentalité pour enfants à besoins spécifiques

ACTION N° 4 :

Développer l’action pour l’épanouissement,
la vie affective et la sexualité

• AXE 5 •
ENFANTS
ET FAMILLES

• AXE 5 •

Soutenir les parents et accompagner les enfants
photo

ACTION N° 1 :

Favoriser un accueil du jeune
enfant (0-3 ans) de qualité
Objectifs de l’action :

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : Financiers : CAF* et ARS* – porteur : CAMSP
partenaires associés : assistants maternels, Établissements d’Accueil du Jeune
Enfant, communes et EPCI*, associations
Niveau de priorité : 2
Contexte : Des actions déjà engagées au plan local à conforter et développer

Indicateurs d’évaluation :

1. � Offrir des solutions de garde et d’accueil pour de jeunes enfants en
situation de handicap
2. Garantir des accueils de qualité et adaptés
3. Préparer la socialisation et l’inclusion de l’enfant en vue de sa scolarisation

Suivi de la mise en œuvre

• AXE 5 •
INDICATEUR(S)

Modalités de mise en œuvre :
1. Établir le partenariat avec les financeurs
2. �Monter un projet avec un CAMSP* pour établir des projets d’accueil
individuel
3. Partir de l’action
4. Évaluer en continu

*

Voir Glossaire, page 47

2017

Partenariat financier

x

Montage du pojet

x

Démarrage du projet
Évaluation en continu

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

x

x
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ENFANTS
ET FAMILLES
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• AXE 5 •

Soutenir les parents et accompagner les enfants

ACTION N° 2 :

Développer l’offre d’accueil
spécifique par la sensibilisation
et la formation
Objectifs de l’action :

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : CAF*, associations de personnes handicapées,
communes, EPCI*
Ressources : Organismes de formation, CNFPT, fonds de formation
Niveau de priorité : 2
Contexte : Des assistants maternels et des EAJE, voire des centres de loisirs sont
volontaires pour accueillir

Indicateurs d’évaluation :

1. � Sensibiliser les assistants maternels à l’accueil d’enfants en situation
de handicap
2. Former les assistants maternels à cet accueil
3. Former les personnels des EAJE* à l’accueil d’enfants handicapés

Suivi de la mise en œuvre

• AXE 5 •
INDICATEUR(S)

Modalités de mise en œuvre :
1. � Engager une concertation avec le réseau des relais assistants
maternels
2. Identifier les professionnels intéressés et développer une formation
3. Engager une concertation avec le réseau des EAJE
4. �Mettre en place un partenariat avec le CNFPT* et intégrer les structures
privées
5. Développer une formation adaptée

*

Voir Glossaire, page 47

2017

Concertation avec le réseau relais

x

Concertation avec le réseau EAJE

x

Engagement des formations

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x
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• AXE 5 •

Soutenir les parents et accompagner les enfants

ACTION N° 3 :

Expérimenter une offre de
soutien à la parentalité pour
enfants à besoins spécifiques
Objectifs de l’action :
1. � Permettre aux parents de bien vivre la parentalité d’un enfant
handicapé
2. �Éviter les situations de blocage relationnel parents/professionnels
ou parents/MDPH
3. � Éviter les trop grandes pressions sur le couple résultant du handicap
de l’enfant
4. Faciliter l’apprentissage de l’accompagnement adapté de l’enfant

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : Association de personnes handicapées, MDPH, ARS*
Niveau de priorité : 2

Indicateurs d’évaluation :
1. � Nombre de participants à l’action
2. Assiduité à l’action
3. � Satisfaction des parents
4. Mesure des effets sur les enfants

1. � Engager une réflexion avec les associations sur le contenu et les modalités
de cette action
2. �Mettre en place une expérimentation
3. � Évaluer cette action et la développer après ajustements éventuels

*

Voir Glossaire, page 47

ENFANTS
ET FAMILLES

Suivi de la mise en œuvre
INDICATEUR(S)

Modalités de mise en œuvre :

• AXE 5 •

Construction du projet
Démarrage du projet
Évaluation
Extension

2017

2018

2019

x

x

2020

2021

2022

x

x
x
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• AXE 5 •

Soutenir les parents et accompagner les enfants

ACTION N° 4 :

Développer l’action pour
l’épanouissement, la vie
affective et la sexualité
Objectifs de l’action :
1. Favoriser l’épanouissement des adolescents handicapés �
2. Préparer leur vie affective �
3. � Éduquer les enfants handicapés comme les autres adolescents de manière
adaptée à la sexualité

Pilote(s) : Département (Centre de Planification et d’Éducation Familiale)
Partenaire(s) associé(s) : Associations gestionnaires d’établissements
pour enfants
Niveau de priorité : 2
Contexte : Des actions sont mises en place depuis plusieurs années avec nos CPEF
dans certains IME

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombres de jeunes informés
2. Satisfaction des jeunes après les informations
3. Évaluer les résultats chaque année
• AXE 5 •
ENFANTS
ET FAMILLES

Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
1. Développer le partenariat avec les établissements et concrétiser cet accord
2. Renforcer l’intervention des CPEF* en IME* et ITEP*

*

Voir Glossaire, page 47

INDICATEUR(S)

2018

2019

2020

2021

Renforcer l'intervention des CPEF

x

x

x

x

Évaluation

x

x

x

x

Formalisation du partenariat

2017

2022

x
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AXE 6
Mieux prendre en compte l’autisme
et les « Dys »

ACTION N° 1 :

ACTION N° 4 :

ACTION N° 2 :

ACTION N° 5 :

Renforcer le dépistage précoce
des troubles envahissants du
développement
Développer l’information
grand public sur l’autisme
et l’accompagnement

ACTION N° 3 :

Former les personnels des
établissements d’adultes /
accompagnement adapté aux
autistes

Mobiliser nos services
sur le dépistage précoce
des troubles du langage
Favoriser l’installation
d’orthophonistes /
facteurs clés de rééducation

ACTION N° 6 :

Présenter avec l’Éducation
Nationale un cadre commun
de référence « Dys »

• AXE 6 •
DYS �
ET AUTISME �

• AXE 6 •

Mieux prendre en compte l’autisme et les « Dys* »

ACTION N° 1 :

Renforcer le dépistage précoce
des troubles envahissants du
développement
Objectifs de l’action :
1. Permettre un repérage précoce des TED* et en particulier de l’autisme
2. Orienter au plus tôt les familles vers un diagnostic �
3. � Accompagner au mieux les enfants et les familles grâce à ce repérage
anticipé

Modalités de mise en œuvre :

Pilote(s) : Département (PMI)
Partenaire(s) associé(s) : Associations de personnes atteintes de l’autisme
(Cesame, Côtière autisme,…), ADAPEI*, Centre de Ressources Autisme,
CEDA-Ain…
Niveau de priorité : 2
Contexte : Les services du Département réalisent des bilans de santé pour les 3-4 ans

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre de personnes formées
2. Nombre d’enfants orientés
Suivi de la mise en œuvre
INDICATEUR(S)
Formation

1. Former les personnels de PMI (médecins et puéricultrices) à ce dépistage
2. Mettre en place le repérage lors des bilans de santé en école maternelle

2017

2018

2019

2020

x

2021

2022

x

*

Mise en œuvre

Sept.

x

x

x

• AXE 6 •
DYS
ET AUTISME

*

Voir Glossaire, page 47
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• AXE 6 •

Mieux prendre en compte l’autisme et les « Dys* »

ACTION N° 2 :

Développer l’information
grand public sur l’autisme
et l’accompagnement
Objectifs de l’action :
1. Améliorer la connaissance sur l’autisme des habitants de l’Ain
2. Informer sur les méthodes d’accompagnement

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : Associations, ARS*, Centre ressources autisme,
Côtière autisme, Césame, ADAPEI*, CEDA*-Ain
Niveau de priorité : 2

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre de personnes informées
Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
1. Préparer un plan d’information et de communication
2. Mettre en œuvre une conférence initiale
3. Mettre en œuvre des conférences locales

INDICATEUR(S)
Préparation
Conférence de lancement
Conférences locales

2017

2018

2019

2020

2021

2022

x
x

x
x

• AXE 6 •

x

DYS
ET AUTISME

*

Voir Glossaire, page 47
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• AXE 6 •

Mieux prendre en compte l’autisme et les « Dys* »

ACTION N° 3 :

Former les personnels des
établissements d’adultes /
accompagnement adapté
aux autistes
Objectifs de l’action :
1. � Assurer dans les établissements un accompagnement adapté aux
personnes atteintes d’autisme
2. �Permettre aux adultes autistes de rester dans des établissements
polyvalents et de bénéficier des méthodes

Pilote(s) : Département �
Partenaire(s) associé(s) : Associations, gestionnaires d’établissements,
organismes de formation, ARS* �
Niveau de priorité : 2 �

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre de personnes formées
2. Satisfaction suite à la formation
3. Mise en application de la formation
Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
1. � Préparer avec les gestionnaires le contenu et les modalités
de la formation
2. Élaborer un plan de formation
3. Mettre en œuvre progressivement un plan de formation
4. Former de nouveaux agents
5. Évaluer le dispositif

*

Voir Glossaire, page 47

INDICATEUR(S)
Préparation et élaboration
du plan
Mise en œuvre du plan

2017

2018

2019

2020

2021

2022

x

• AXE 6 •
x

x

x

DYS

x

ET AUTISME
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• AXE 6 •

Mieux prendre en compte l’autisme et les « Dys* »

ACTION N° 4 :

Mobiliser nos services sur le
dépistage précoce des troubles
du langage
Objectifs de l’action :
1. Dépister dès l’école maternelle les troubles du langage �
2. Favoriser la rééducation précoce �
3. Éviter les conséquences des troubles sur les apprentissages cognitifs

Pilote(s) : Département (PMI*)
Partenaire(s) associé(s) : Éducation Nationale
Niveau de priorité : 2

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre d’enfants testés
2. Nombre d’enfants orientés vers un diagnostic
3. Nombre d’enfants pris en charge en rééducation adaptée
Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
INDICATEUR(S)

1. � Poursuivre le dépistage, avec les bilans de santé pour les 3 - 4 ans
en école maternelle

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

Poursuite du dépistage

2022

• AXE 6 •
Agents déjà formés et tests disponibles

DYS
ET AUTISME

*

Voir Glossaire, page 47
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• AXE 6 •

Mieux prendre en compte l’autisme et les « Dys* »

ACTION N° 5 :

Favoriser l’installation
d’orthophonistes / facteurs
clés de rééducation
Objectifs de l’action :
1.
2.
3.
4.

Favoriser l’installation de jeunes orthophonistes dans l’Ain
Renforcer leur place au sein des Maisons Pluridisciplinaires de Santé
Améliorer les relations avec les écoles de formation
Développer les stages des professionnels en formation

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : ARS*, représentants de la profession,
plate-forme de soutien aux professions de santé, communes, EPCI*… �
Niveau de priorité : 1 �
Contexte : Le manque d’orthophonistes constitue une difficulté centrale �
dans la prise en charge des «Dys» �

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre de jeunes en stage dans l’Ain
2. Nombre de nouvelles installations
3. Nombre d’orthophonistes dans l’Ain
Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
1. Poursuivre l’action en place
2. Développer le dispositif pour attirer les jeunes professionnels
3. Renforcer notre action

INDICATEUR(S)
Poursuite de l'action soutien stages

Voir Glossaire, page 47

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

2022

• AXE 6 •
Analyse et développement des
relations
Renforcement de l'action

*

2017

DYS

x

ET AUTISME
x

x

x

x
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• AXE 6 •

Mieux prendre en compte l’autisme et les « Dys* »

ACTION N° 6 :

Présenter avec l’Éducation
Nationale un cadre commun
de référence « Dys »
Objectifs de l’action :
1. � Clarifier les repères pour l’accompagnement des Dys dans un document de
référence accessible
2. �Donner aux parents la compréhension des soutiens et accompagnements
adaptés

Modalités de mise en œuvre :

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : Éducation Nationale, associations de «Dys», ARS*
Niveau de priorité : 1

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre de personnes informées
2. Nombre de recours sur les décisions MDPH
Suivi de la mise en œuvre
INDICATEUR(S)
Élaboration du référentiel

1. Élaborer avec l’Éducation Nationale un référentiel
2. Se concerter avec les associations sur le référentiel
3. Organiser une conférence de présentation du référentiel

Conférence et communication

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

2022

x

• AXE 6 •
DYS
ET AUTISME

*

Voir Glossaire, page 47
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AXE 7
Soutenir et accompagner
les aidants

ACTION N° 1 :

Créer un soutien avec les associations
par la formation en «@learning»

ACTION N° 2 :

Développer avec les associations une
information fiable sur l’offre de vacances
adaptées

ACTION N° 3 :

Créer une unité d’accueil temporaire de répit
de 10 places pour adultes handicapés

ACTION N° 4 :

Ouvrir le « baluchonnage » aux personnes
en situation de handicap

• AXE 7 •
AIDANTS

• AXE 7 •

Soutenir et accompagner les aidants

ACTION N° 1 :

Créer un soutien avec les
associations par la formation
en «@learning»
Objectifs de l’action :
1. Informer les familles et les personnes en situation de handicap à la fois sur
les démarches et sur les pratiques
2. Former les aidants pour les soutenir dans leur action

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : Associations de personnes handicapées, ARS*
Niveau de priorité : 2

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre d’aidants formés
2. Satisfaction des aidants
Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
1.
2.
3.
4.

Repérer les besoins et les attentes
Expérimenter des outils de @learning
Évaluer les outils
Étendre des outils

INDICATEUR(S)
Repérage et préparation
des outils
Expérimentation et évaluation
Extension

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

2022

x
x

• AXE 7 •
AIDANTS

*

Voir Glossaire, page 47

Plan Handicap 01 | 2017–2022

34

• AXE 7 •

Soutenir et accompagner les aidants

ACTION N° 2 :

Développer avec les
associations une information
fiable sur l’offre de vacances
adaptées
Objectifs de l’action :
1. Rendre disponible une information sur les vacances adaptées
2. Garantir la fiabilité du catalogue de l’offre

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : Associations de personnes handicapées
Niveau de priorité : 2
Contexte : L’information sur la fiabilité des vacances adaptées pose problème

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre d’aidants formés
2. Satisfaction des aidants
Suivi de la mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre :
INDICATEUR(S)

1. Échanger avec les associations
2. Créer un catalogue par type de handicap

Préparation
Mise en ligne du catalogue
de l’offre

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

2022

x
Juil. 18

• AXE 7 •
AIDANTS
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• AXE 7 •

Soutenir et accompagner les aidants

ACTION N° 3 :

Créer une unité d’accueil
temporaire de répit de 10
places pour adultes handicapés

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : ORSAC, ARS*, associations de personnes handicapées,
commune d’Hauteville-Lompnes, CC* du Plateeau d’Hauteville, Hauteville 3 S
Niveau de priorité : 1

Objectifs de l’action :

Indicateurs d’évaluation :

1. � Permettre une poursuite de la vie à domicile grâce à des séjours
temporaires de répit
2. Permettre un retour à domicile grâce à un accueil temporaire
3. Offrir des séjours de week-end et de vacances
4. Organiser autour du séjour une remise en forme et des activités adaptées
«sports et nature»

Modalités de mise en œuvre :

1.
2.
3.
4.

Nombre de journées réalisées
Nombre de personnes accueillies
Nombre de séjours réalisés
Nombre de demi-journées d’activité «sport et nature» réalisées
Suivi de la mise en œuvre

INDICATEUR(S)
Préparation

1. � Élaborer avec l’ORSAC et Hauteville 3S un cahier des charges de la
future unité
2. Effectuer des travaux préalables avant l’ouverture
3. Ouvrir l’unité
4. Évaluer le fonctionnement après 2 ans
*

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

2022

x

*

Travaux
Ouverture
Évaluation

x

x

• AXE 7 •
AIDANTS

*

Voir Glossaire, page 47
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• �AXE 7 •

Soutenir et accompagner les aidants

ACTION N° 4 :

Ouvrir le «baluchonnage»
aux personnes en situation
de handicap
Objectifs de l’action :
1. � Permettre des temps de répit aux aidants tout en restant au
domicile
2. �Permettre aux personnes en situation de handicap de rencontrer des
« baluchonneurs », également appelés relayeurs

Modalités de mise en œuvre :
1. � Échanger avec la MSA sur l’extension du baluchonnage avec les
associations
2. Mettre en œuvre l’extension
3. Évaluer le dispositif

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : MSA Ain-Rhône, association de baluchonnage,
associations de personnes handicapées…
Niveau de priorité : 2
Contexte : Action déjà mise en place dans le cadre du Plan Séniors 01

Indicateurs d’évaluation :
1. Nombre d’heures de baluchonnages réalisées
2. Nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif
Suivi de la mise en œuvre
INDICATEUR(S)

2017

Échange avec la MSA

x

Extension

x

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

2022

*

Évaluation

x

• AXE 7 •
AIDANTS

*

Voir Glossaire, page 47
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AXE TRANSVERSAL
S’engager pour le développement de la culture,
du tourisme, du sport et des loisirs

ACTION N° 1 :

Créer un pôle Loisirs de
montagne secteur Hauteville

ACTION N° 2 :

Créer un pôle Loisirs de
montagne secteur Monts Jura –
La Faucille été/hiver

ACTION N° 3 :

Créer un pôle Loisirs de
montagne secteur Hauteville –
Les Plans d’Hotonnes

ACTION N° 4 :

Créer un pôle Loisirs vélo –
Via Rhôna et Via Saôna

ACTION N° 5 :

Créer un pôle Loisirs équestres
en Dombes

ACTION N° 6 :

Proposer une offre d’accueil de
Loisirs et Handicap

ACTION N° 7 :

Faire du Parc des Oiseaux un
modèle de site loisirs adaptés

ACTION N° 8 :

Création d’un secteur loisirs
adaptés « eau »
AXE
TRANSVERSAL

• AXE •

TRANSVERSAL �

S’engager pour le développement de la culture,
du tourisme, du sport et des loisirs

ACTION N° 1 :

Créer un pôle Loisirs de
montagne secteur Hauteville

Objectifs de l’action : �
1. Apporter une offre de loisirs adaptés nouvelle

*

Voir Glossaire, page 47

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : CC* Hauteville, Comité Sport Adapté et Handisport,
Accrobranche du Bugey
Ressources : Aide CC et Département
Niveau de priorité : 2

Modalités de mise en œuvre : �
1. � Financement du matériel adapté (FTT*, Joellette et système accrobranche),
convention de mise à disposition de matériel
2. �Accompagnement du projet accrobranche

AXE
TRANSVERSAL
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• AXE •

TRANSVERSAL �

S’engager pour le développement de la culture,
du tourisme, du sport et des loisirs

ACTION N° 2 :

Créer un pôle Loisirs de
montagne secteur Monts Jura –
La Faucille été/hiver

Objectifs de l’action :
1. � Renforcer une offre de loisirs adaptés en station hiver et été
2. �Créer des journées découvertes pour les structures
3. � Organiser une épreuve nationale

*

Voir Glossaire, page 47

Pilote(s) : Département – Monts Jura Handisports
Partenaire(s) associé(s) : CCPG*, comité Sport Adapté et Handisport,
Monts Jura Handisports
Ressources : Aide CC* et Département
Niveau de priorité : 2

Modalités de mise en œuvre : �
1. � Financement du matériel adapté (Dualski – Saison hiver et FTT* saison été,
convention de mise à disposition du matériel)
2. �Fixer un calendrier des journées
3. � Organiser une information spécifique « structures »

AXE
TRANSVERSAL
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• AXE •

TRANSVERSAL �

S’engager pour le développement de la culture,
du tourisme, du sport et des loisirs

ACTION N° 3 :

Créer un pôle Loisirs de
montagne secteur Hauteville –
Les Plans d’Hotonnes

Objectifs de l’action :
1. Apporter une offre de loisirs adaptés nouvelle

*

Voir Glossaire, page 47

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : CC* Hauteville, Comité Sport Adapté et Handisport,
partenaires privés, Région
Ressources : Aide CC, Département, Commune Hauteville Région
Niveau de priorité : 2

Modalités de mise en œuvre : �
1. Financement du matériel adapté – (FTT*, Joellette et système
accrobranche), convention de mise à disposition de matériel
2. Accompagnement du projet accrobranche
3. Développement ski assis
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S’engager pour le développement de la culture,
du tourisme, du sport et des loisirs

ACTION N° 4 :

Créer un pôle Loisirs vélo –
Via Rhôna et Via Saôna

Objectifs de l’action :
1. Renforcer une offre de loisirs adaptés spécifique vélo et randonnées
2. Créer des journées découvertes pour les structures - partenariat

*

Voir Glossaire, page 47

Pilote(s) : Département – CC* Bugey Sud
Partenaire(s) associé(s) : Comité Sport Adapté et Handisport, ADAPEI*
Ressources : CC Bugey Sud, Office de Tourisme et Département
Niveau de priorité : 2

Modalités de mise en œuvre :
1. Financement du matériel adapté – Tricycle, assistance électrique,
convention de mise à disposition du matériel - convention
2. Fixer un calendrier des journées
3. Organiser une information spécifique « structures »
4. Cartographier – Guide Ain Tourisme
5. Mise à disposition aux familles
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ACTION N° 5 :

Créer un pôle Loisirs équestres
en Dombes

Objectifs de l’action : �
1. Apporter une offre de loisirs adaptés nouvelle

*

Voir Glossaire, page 47

Pilote(s) : Département
Partenaire(s) associé(s) : Comité Sport Adapté et Handisport
Ressources : Département et Région
Niveau de priorité : 2

Modalités de mise en œuvre : �
1. � Financement du matériel adapté, convention de mise à disposition
matériel structure privée – via comité handisport
2. �Accompagnement du projet
3. � Mise en place de journées découvertes en lien avec IME* et structures ITEP*
4. �Valorisation démonstration jumping
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ACTION N° 6 :

Proposer une offre d’accueil
de loisirs et handicap

Objectifs de l’action : �
1. � Apporter une offre nouvelle d’intégration d’enfants et de jeunes porteurs
de handicap sur un axe de loisirs
2. �Créer les outils nécessaires d’accueils spécifiques de loisirs
sans hébergement (ALSH*) en lien avec les professionnels spécialisés

*

Voir Glossaire, page 47

Pilote(s) : Département - UFCV*
Partenaire(s) associé(s) : CAF*, DDCS*
Ressources : Département et Région
Niveau de priorité : 1

Modalités de mise en œuvre : �
Phase 1. Diagnostic départemental (2017)
Phase 2. Mise en place de journées « Formation/information »
(fin 2017, début 2018)
Phase 3. Poursuite des formations et accompagnement d’actions coordonnées
sur 2 territoires cibles
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ACTION N° 7 :

Faire du Parc des Oiseaux un
modèle de site loisirs adaptés �

Pilote(s) : Département – Parc des Oiseaux
Partenaire(s) associé(s) : Associations
Ressources : Département, Région, Parc des Oiseaux, Aintourisme
Niveau de priorité : 1

Objectifs de l’action :
1. � Labelliser 4 handicaps
2. �Créer des journées découvertes « spécialisées » guide en Lsf* Audio
3. � Mettre en œuvre une information spécifique type borne interactive –
tactile – visuelle et auditive

*

Voir Glossaire, page 47

Modalités de mise en œuvre :
1.
2.
3.
4.

Financement du matériel adapté
Fixer un calendrier des journées dédiées
Organiser une information spécifique
Calendrier de la labellisation
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ACTION N° 8 :

Création d’un secteur loisirs
adaptés « eau »

Pilote(s) : Département – Club Aviron Belley, CC* Bugey Sud
Partenaire(s) associé(s) : Associations, comité Handisport
et comité sport adapté
Ressources : Département
Niveau de priorité : 1

Objectifs de l’action :
1. � Créer une base de loisirs eau adaptée pour la pratique de
sports et loisirs (aviron)
2. Créer des journées découvertes « spécialisées » �
3. � Mettre en œuvre une information dédiée

*

Voir Glossaire, page 47

Modalités de mise en œuvre :
1.
2.
3.
4.

Financement du matériel adapté
Fixer un calendrier des journées dédiées
Organiser une information spécifique
Calendrier de la labellisation – Cartographie Aintourisme
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GLOSSAIRE
A
ADAPEI
Association Départementale des Amis et
Parents d’Enfants Inadaptés
AFTC
Association des Familles des Traumatisés
Crâniens et Cérébro-lésés
ALSH
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

CNSA
Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
CPEF : Centre de Planification
et d’Éducation Familiale
CPOM
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

D

G

P

GFI
Groupe Français d’Informatique, entreprise de
services du numérique française

PCH
Prestation de Compensation du Handicap

H
Hauteville 3S
Hauteville Stages et Séjours Sportifs

PMI
Protection Maternelle et Infantile

S
SAAD
Services d’Aide et d’Accompagnement
à Domicie

APF
Association des Paralysés de France

DDCS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale

ARS
Agence Régionale de Santé

I

DSI
Direction des Systèmes d’Information

IME
Institut Médico-Educatif

SAMSAH
Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés

C

DYS
Troubles cognitifs spécifiques
et troubles des apprentissages

ITEP
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique

SAVS
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

CAF
Caisse d’Allocations Familiales
CAMSP
Centres d’Action Médico-Sociale Précoce
CC
Communauté de Communes
CCPG
Communauté de Communes du Pays de Gex
CEDA
Centre d’Évaluation et de Diagnostic
de l’Autisme
CLIC
Centres Locaux d’Infomation et de
Coordination
CNFPT
Centre National de la Fonction Publique
Territoriale

E
EAJE
Équipement d’Accueil du Jeune Enfant

EPCI

Établissement Public de Coopération
Intercommunale

F
FAM
Foyer d’Accueil Médicalisé
FTT
Fauteuil Tout Terrain

L
LSF
Langue des Signes Française

M
MSA
Mutualité Sociale Agricole

O
ORSAC
Organisation pour la Santé et l’Accueil

SI
Système d’information
SIAD
Soins Infirmiers à Domicile

T
TED
Troubles Envahissants du Développement

U
UFCV
Union Française des Centres
de Vacances et de loisirs

FV
Foyer de Vie
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