APAJH 04
Structures médico-sociales
Evolutions
Association laïque, fondée sur la solidarité et le respect de la personne et de son projet de vie, l’APAJH 04
milite, comme tout le mouvement APAJH, pour une société inclusive et pour l’accessibilité universelle.

En juillet 2013 l’AIRe (Association des Itep et de leurs réseaux), la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et le ministère de la Cohésion Sociale ont lancé une
expérimentation dite en « dispositif ITEP ». L’ITEP de Champtercier géré par l’APAJH 04 était
inclus dans le périmètre de cette expérimentation.
Il s’agissait, en particulier, d’éviter les situations de rupture, notamment avec le système
scolaire et de proposer un accompagnement plus souple, adapté à l’évolution des besoins et
permettant le recours à différentes modalités : service d’éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD), placement familial, internat, semi internat, accueil de jour séquentiel,
internat modulé.
Suite à cette expérimentation, les places SESSAD « troubles de la conduite et du
comportement » ont été transférées à l’ITEP ainsi que les moyens afférents.

Début 2015, l’APAJH 04 a fait connaître, dans ses orientations associatives, sa volonté de
coupler places de SESSAD et établissement afin d’aller vers une meilleure fluidité des
parcours et de pouvoir répondre au mieux à l’évolution des besoins des jeunes qui lui étaient
notifiés par la DPH.
Cette volonté, elle l’a concrétisée, en accord avec l’ARS, dans le CPOM 2016/20220 signé en
octobre 2016. Ce CPOM actait la mise en place de « plateformes de services » ou
« dispositifs » avec dans la même structure la possibilité d’avoir recours aux différentes
modalités d’accueil et d’accompagnement.

En janvier 2015, le projet SERAFIN-PH (Services et Etablissements: Réforme pour une
Adéquation des financements aux parcours des Personnes Handicapées), a été lancé par la
secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion, vise à réformer
le mode de tarification des établissements et services médico-sociaux intervenant auprès
des personnes en situation de handicap.
La notion de « place » disparait. Il s’agira désormais de recenser les besoins des personnes
en situation de handicap dans les domaines de la santé, de l’autonomie et de la participation
sociale et de donner, en réponse, les prestations correspondantes. Besoins et prestations
sont répertoriés dans une nomenclature. Chaque structure devra pouvoir faire connaître
quelles sont les prestations qu’elle est en capacité de délivrer. Pour une personne donnée,
les réponses pourront être fournies par des structures différentes, pas nécessairement
gérées par le même organisme.
Plus de lace, donc plus de coût à la place, mais une tarification des prestations.

Fin 2015, notre département a été l’un des 24 départements « pionniers » pour la « réponse
accompagnée pour tous » impulsée par la CNSA et portée par Madame Marie-Sophie
Desaulle.
Dans notre département, le plan d’action composé de 4 orientations a prévu la mise en place
de PAG (Plan d’Accompagnement Global) pour les situations complexes, plan pouvant faire
intervenir plusieurs partenaires. Ce plan d’action comprend aussi la mise en place d’un
accompagnement global pour les jeunes déficients intellectuels avec une orientation
« dispositif IME » intégrant l’accompagnement en SESSAD et/ou en IME.

Dans son article 91, la loi « santé » du 26 janvier 2016, fixe le fonctionnement des
établissements et services en « dispositif intégré ITEP ». Le décret n° 2017-620 du 24 avril
2017 précise ce fonctionnement. Il rappelle entre autres : « Ce mode de fonctionnement
vise à faciliter les parcours des enfants et des jeunes entre les différentes modalités
d’accompagnement, en limitant les recours à la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées et en permettant ainsi une meilleure adaptation à leurs besoins ».
Le décret no 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
établit une nomenclature simplifiée des établissements et services sociaux et médicosociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques. Il vise à faciliter
l’individualisation des parcours …
On note que la dénomination SESSAD ne fait pas partie de cette nouvelle nomenclature mais
qu’il est indiqué que Les établissements mentionnés aux 1° à 6° (c’est-à-dire 1° Institut
médico-éducatif; 2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique; 3° Institut d’éducation
motrice; 4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés; 5° Institut pour
déficients auditifs; 6° Institut pour déficients visuels) peuvent assurer, pour les personnes
qu’ils accueillent, l’ensemble des formes d’accueil et d’accompagnement prévues au dernier
alinéa du I de l’article L. 312-1 (Les prestations délivrées par les établissements et services
mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces
établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification
est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des
fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et
services sociaux et médico-sociaux concernés.).
A la rentrée de septembre 2017, l’APAJH 04 assure la gestion de 4 structures fonctionnant en
« dispositif » :
Un dispositif IME- SESSAD pour jeunes déficients intellectuels

Pôle SESSAD-IME LA DURANCE
Un dispositif EEAP SESSA HM DV pour jeunes polyhandicapés, handicapés moteur, déficients visuels

Pôle Tony Lainé SESSAD et Pôle Tony Lainé EEAP
Un dispositif intégré ITEP à Champtercier pour des jeunes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles
et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment
l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux
apprentissages

Dispositif ITEP
Un dispositif ITEP « Les Lavandes » pour jeunes ayant des handicaps cognitifs spécifiques

Pôle Dys LES LAVANDES

