
Bienvenue à l’Atelier-débat du CADA

Handicap : état des lieux et 
perspectives locales

Introduit et animé par Sylvie Billard, Secrétaire générale
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• Déroulé

• Présentation de nos intervenants

• Introduction
• Définitions, chiffres clés, acteurs de la prise en charge et financement

• Débat avec nos intervenants

• Pot de l’amitié
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• Pour en débattre : Nos intervenants

• Claude Michel, ancien Bâtonnier du Barreau de la Seine Saint-
Denis, Président de l’association des pays de France et de
l’Aulnoye (APFA) qui gère un ESAT et un foyer à Villepinte, un
ESAT au Blanc Mesnil et un foyer à Sevran

• Gérard Dizzazo, ancien syndicaliste, père d’une enfant
handicapée mentale
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• Définitions

• Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. 

Loi du 11 février 2005, art. 14.

• Classification des handicaps en 5 grandes catégories :
• moteur,
• sensoriel (visuel, auditif),
• psychique (pathologies perturbant la personnalité),
• mental (déficiences intellectuelles),
• maladies invalidantes.

Source : Définition-Classification des handicaps, CIH et OMS.
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• Les personnes handicapées

• 12 millions de français sur 67 millions sont touchés par un handicap. 
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• Les personnes handicapées
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• Les acteurs du handicap en France

• Les personnes handicapées dont les bénéficiaires de prestations
• Les acteurs publics

• Les maisons départementales des personnes handicapées
• L’Etat
• La CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des

personnes handicapées)
• Les autres organismes de protection sociale
• Les Agences Régionales de Santé (ARS)
• Les conseils consultatifs
• Les collectivités territoriales

• Les associations
• Les structures d’accueil et de prise en charge
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• Les acteurs du handicap en France

• Les maisons départementales des 
personnes handicapées :

• Constituent l’accès unique aux
principaux droits et prestations
auxquels elles peuvent prétendre,

• Décident -au sein de la Commission
des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH)- de
l’orientation des personnes
handicapées et de l’attribution des
aides et prestations auxquelles elles
ont droit.
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• Les acteurs du handicap en France

• Les maisons départementales des personnes handicapées
• instruisent l’ensemble des demandes relatives aux enfants et aux adultes : cartes mobilité

inclusion, allocation aux adultes handicapés (AAH), allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH), prestations de compensation du handicap (PCH), orientations scolaire, professionnelle ou
vers des établissements ou services médico-sociaux.

11Source : CNSA
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• Les acteurs du handicap en France

• Bénéficiaires de prestations
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• Les acteurs du handicap en France

• Les acteurs publics

• L’Etat
• Le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité prépare la

politique du Gouvernement.
• Sous sa houlette, le Secrétariat d’Etat chargé de la solidarité met en œuvre cette politique.
• La Délégation interministérielle aux personnes handicapées coordonne les actions

interministérielles et participe aux réflexions menées en direction des personnes
handicapées, notamment dans le cadre du Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH).
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• Les acteurs du handicap en France

• Les acteurs publics

• La CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)
• La Sécurité sociale comprend quatre branches : maladie, famille, vieillesse, accidents du travail. La branche maladie est divisée en quatre

secteurs : les soins de ville, les soins hospitaliers, les addictions et les soins médico-sociaux. La CNSA gère ces derniers.
• Les crédits de l’assurance maladie gérés par la CNSA servent à financer le fonctionnement des établissements et services accueillant des

personnes âgées et des personnes handicapées.
• Les ressources propres de la CNSA (CSA, CASA, prélèvement social sur les revenus du capital), contribuent au financement :

• des aides individuelles à la personne : allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes âgées (APA), prestation de
compensation pour les personnes handicapées (PCH) ;

• du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
• des MAIA et des groupes d’entraide mutuelle ;
• d’aides à la modernisation du secteur de l’aide à domicile et à l’accompagnement des aidants ;
• d’actions, d’études et de recherche dans le domaine de la perte d’autonomie ;
• du fonctionnement de la CNSA (moins de 0,1% du budget global) ;
• des mesures prévues par la loi d’adaptation de la société au vieillissement, comme les conférences des financeurs, la revalorisation de

l’allocation personnalisée d’autonomie, l’adaptation de logements aux besoins de personnes en perte d’autonomie, la modernisation
des établissements et services médico-sociaux.

L’APA, la PCH et la participation au financement des MDPH sont versées aux conseils départementaux qui attribuent ces aides individuelles
aux personnes elles-mêmes ou aux établissements qui les accueillent.

• Les autres organismes de protection sociale : Assurance maladie, assurance familiale, assurance vieillesse participent au financement de
prestations en fonction de l’âge de la personne handicapée. 14Source : CNSA
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• Les acteurs du handicap en France

• Les acteurs publics

• Les conseils consultatifs
• Le CNCPH agit en lien direct avec le ministère en charge du handicap. Il doit :

• Impliquer les personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant,
• évaluer la situation du handicap en France,
• formuler des avis et des propositions pour l’améliorer.

• Les conseils consultatifs départementaux des personnes handicapées se prononcent sur les
orientations de la politique du handicap mise en œuvre sur le plan départemental. Ils doivent :

• recenser les personnes handicapées,
• formuler des propositions pour améliorer la situation locale,
• consulter les associations représentatives.
• Une fois par an, les CDPH soumettent au CNCPH une évaluation des besoins.

• Les conseils consultatifs :
• sont spécialisés par domaine d’activité : emploi, éducation, formation, accessibilité, transports, tourisme et loisirs ;
• regroupent des représentants d’associations, d’organismes de protection sociale, de collectivités locales et de l’Etat.
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• Les acteurs du handicap en France

• Les acteurs publics

• Les collectivités territoriales (communes et groupements de communes, départements,
régions, etc.) :

• participent au financement de certaines structures médico-sociales pour les personnes
handicapées,

• exercent, depuis la loi handicap de 2005, des responsabilités dans divers domaines en lien
direct avec la vie quotidienne des personnes handicapées et de leurs familles.
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• Les acteurs du handicap en France

• Les acteurs publics

• Les collectivités territoriales
• Les communes sont responsables de :

• l’accessibilité : rendre sa commune
accessible et veiller à y associer des
représentants des usagers avec les
besoins (commissions communales
d’accessibilité pour communes de plus de
5 000 habitants) ;

• l’éducation : accueillir les enfants et
adolescents dans les crèches, écoles et
dans toutes les structures extra et
parascolaires (cantines, centres de loisirs,
activités sportives…).

17
Source : site de la mairie d’Aulnay-sous-Bois
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• Les acteurs du handicap en France

• Les acteurs publics

• Les collectivités territoriales
• Les Conseils départementaux sont responsables :

• des Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) et d’une partie de leur
financement ;

• de l’admission et prise en charge de l’aide
sociale aux personnes handicapées ;

• de la définition des « schémas
départementaux » pour planifier la création
de structures pour personnes handicapées ;

• de l’accessibilité à la voirie (départementale) ;
• de la scolarisation dans les collèges et prise en

charge des transports scolaires spécialisés.
18

Source : Conseil départemental de Seine Saint-Denis
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• Les acteurs du handicap en France

• Les acteurs publics

• Les collectivités territoriales
• Les Conseils régionaux sont responsables :

• de l’accès à la formation professionnelle,
• de l’accessibilité des logements,
• de l’accessibilité des lycées,
• du financement de projets en matière, notamment,

d’accès à la culture, au tourisme, au sport…

19

Source : Conseil régional d’Ile-de-France
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• Les structures d’accueil et de prise en charge

• Pour les enfants de 0 à 6 ans, il y a :
• Les structures en milieu ordinaire classiques (crèches, haltes garderies, jardins d’enfants, centres de loisirs, assistantes

maternelles) ou non (ludothèques…) ;
• Les établissements médico sociaux :

• les instituts médico-éducatifs (IME) accueillent les enfants atteints de déficiences mentales,
• les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) accueillent les enfants souffrant de troubles de la conduite

et du comportement,
• les établissements pour enfants polyhandicapés accueillent les enfants qui présentent des handicaps à la fois mentaux et

sensoriels et/ou moteurs ;
• Les services médico-sociaux :

• les Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) sont des établissements de prévention et de soins pour les enfants
âgés de 0 à 6 ans atteints d’un handicap mental, moteur ou sensoriel,

• Les Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) interviennent davantage sur le plan éducatif que les
CAMSP ;

• Les lieux de soin :
• Les pouponnières à caractère sanitaire accueillent des enfants gravement handicapés, jusqu’à 3 ans, dont l’état de santé

nécessite des soins médicaux que les parents ne peuvent donner seuls à domicile ;
• Les hôpitaux de jour s’adressent aux enfants qui, dès l’âge de 2 ans, ont présenté, au cours de leurs premières années de

vie, des troubles neurologiques ou encore des problèmes génétiques, associés à des troubles de la personnalité ou du
comportement : psychose, autisme, névrose, etc.
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• Les structures d’accueil et de prise en charge
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• Pour les enfants et adolescents de 6 à 20 ans, les 
structures de prise en charge sont en milieu 
ordinaire de l’école, en milieu d’éducation 
adaptée (établissements ou services médico-
sociaux), ou les deux. 

• Les ESMS sont :
• IME
• IM pro s’occupent des enfants et

adolescents déficients intellectuels ou
moteurs,

• Institut d'éducation motrice (IEM) assure
une éducation adaptée et un
accompagnement médico-social aux jeunes
polyhandicapés de 12 à 20 ans,

• Service d’Accompagnement à Domicile
(SAPAD) : dispositifs départementaux de
l'Éducation nationale destinés à fournir aux
enfants et adolescents atteints de troubles
de la santé ou accidentés une prise en
charge pédagogique au domicile pour
assurer la continuité de leur scolarité.

Source : CNSA
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• Les structures d’accueil et de prise en charge
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• Pour les adultes de 20 ans et plus, il y a :
• les lieux d’hébergement, en internat, en semi

internat ou en externat :
• foyer d’hébergement,
• foyer de vie ou occupationnel,
• foyer d’accueil médicalisé (FAM),
• maison d’accueil spécialisée (MAS),
• foyer polyvalent ;

• les structures à domicile
• Service d'accompagnement à la vie sociale

(SAVS),
• Service d'Accompagnement Médico-Social pour

Adultes Handicapés (SAMSAH),
• service de soins infirmiers à domicile (SSIAD),
• services d’aide à domicile (SAAD et SPASAD) ;

• les établissements et services d’aide par le travail
(ESAT),

• les entreprises adaptées (EA).

Source : CNSA
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• Les structures d’accueil et de prise en charge

• Pour les adultes de 64 ans et plus il y a :
• Les structures d’accueil classiques de personnes handicapées, au sein même des

maisons de retraite ou en utilisant les services d’accompagnement à domicile.
• D’autres restent encore à inventer.
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• Les structures d’accueil et de prise en charge

24Source : Conseil départemental de Seine Saint-Denis
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• Inclusion par la scolarisation

• 350 000 enfants ou adolescents en
situation de handicap étaient scolarisés
à la rentrée 2015, dont 279 000 en
milieu ordinaire (soit 80 %, et 20 % en
établissement hospitalier ou médico-
social). Source : DARES 2016 - Les
chiffres clés de l’aide à l’autonomie
2018, CNSA.

• 8 359 enfants bénéficient d’une
scolarité partagée entre un
établissement spécialisé et une école
ordinaire.

25
Source : CNSA



Les Ateliers débats du CADA 5 octobre 2018 - Handicap : état des lieux et perspectives

• Inclusion par l’emploi et la rémunération
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Depuis le 1er janvier 2007, la rémunération du travailleur 
handicapé en ESAT est comprise entre 55 % et 110 % du Smic. Elle 
peut se cumuler avec l'AAH.

Source : CNSA
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• Financement
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• Financement du handicap

• Entre 2005 et 2014, les dépenses en
faveur des personnes handicapées ont
progressé de 40 %.

• Les dépenses sociales liées à la prise en charge du
handicap se sont élevées à 46,6 milliards d'euros
en 2014, soit 2,2 % du produit intérieur brut (PIB).

• En 2005, année marquée par l'adoption de la "loi
handicap", ces dépenses représentaient 1,9% du
PIB, pour un montant de 33,1 milliards d'euros.

• Entre 2005 et 2014, les dépenses correspondantes
ayant augmenté de 2,4% en moyenne annuelle et
en euros constants, alors que le PIB n'a progressé
que de 0,7% par an dans l'intervalle.
Source : DREES
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Repères 2016 : 

• Dépense publique = 1 257 
mds, soit 56,4 % du PIB

• Protection sociale = 714 mds, 
soit 32 % du PIB, contre 22 % 
en moyenne dans l'OCDE

• Handicap = 9% des dépenses 
de protection sociale

À titre de comparaison, 
• Education : 6,7 % du PIB
• Défense : 1,79 %

Source : INSEE 2017
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• Le débat : Nos grandes questions

• Ces éléments de compréhension étant posés, nous allons aborder cet Atelier Débat 
dans un contexte favorable puisque :

• Le Conseil Département relance son Schéma en faveur des personnes âgées et en situation de 
handicap 2019-2023,

• Les COG 2018-2022 entre l’Etat et les organismes de protection sociale viennent d’être signées 
et doivent être déclinées au niveaux des caisses départementales comme la CAF 93.

• Les propositions qui émergeront de notre Atelier-Débat seront donc valorisées auprès 
des différentes instances concernées.

• Place au débat donc :
• Qu’en est-il à Aulnay-sous-Bois et au sein du département en termes d’offres et de besoins ? 
• Comment mieux répondre aux besoins ?

32



Les Ateliers débats du CADA 5 octobre 2018 - Handicap : état des lieux et perspectives

33

Publics Catégorie de structures Structures Structures à Aulnay Nbre de places Nbre de demandes

0 à 20 
ans

Etablissements médico 
sociaux 

IME EMP René Lalouette
Toulouse Lautrec

60
86

Etablissements pour polyhandicapés

Services médico-sociaux

CAMSP Arc en Ciel/Ballanger 100

SESSAD Envoludia 64

SAPAD 93

Lieux de soin
Pouponnières sanitaire 0

Hôpitaux de jour 

Etablissements scolaires 
adaptés

ULIS 1er degré (École 
élémentaire publique)

Ambourget (TFC)
André Malraux (TFM)
Ferry 1 (TFC)
Les Perrières (UEE/UEM)
Merisier I (TFC)
Nonneville II (TFV)
Ormeteau (TFC)
Pont de l’Union (TFC)
Vercingétorix (TFC)
Louis Aragon
Jules Ferry II

12 élèves 
maximum par 
classe réunis par 
type de handicap

ULIS 2ème degré (Collège) Claude Debussy Idem

20 à 64 
ans

Lieux d’hébergement

Foyer d’hébergement Résidence Amaryllis/Coallia
Michel Ange 38

Foyer de vie ou occupationnel APAJH 93 Le diapason
CAJ Fernand Marlier
Yves Petit
SAS Toulouse Lautrec

44
26
38
25

FAM Toulouse Lautrec
Coallia

28
45

MAS Toulouse Lautrec 42

Foyer polyvalent ?

Services médico-sociaux

SAVS Michel Ange 20

SAMSAH ?

SSIAD ?

SAAD ?

SPASAD ?

ESAT ESAT Toulouse Lautrec 117

EA

64 et +

• Offre à Aulnay-sous-Bois

• D’après nos informations, l’offre à Aulnay
est la suivante. Aidez-nous à compléter ce
tableau en nous adressant vos éléments de
réponse à cada93600@gmail.com.

• Les unités locales pour l'inclusion scolaire
(ULIS) permettent l'accueil dans une école
primaire ordinaire d'un petit groupe
d'enfants (12 au maximum) présentant le
même type de handicap.

• Il existe plusieurs catégories d'ULIS :
• ULIS TFC : unités destinées aux élèves dont

la situation de handicap procède de troubles
des fonctions cognitives

• ULIS TFA : unités destinées aux élèves ayant
des troubles des fonctions auditives

• ULIS TFV : unités destinées aux élèves ayant
des troubles des fonctions visuelles

• ULIS TFM : unités destinées aux élèves en
situation de handicap moteur dont font
partie les troubles dyspraxiques, avec ou
sans troubles associés, ainsi qu'aux
situations de pluri-handicap.

• Les unités d'enseignement externalisées
permettent à des enfants scolarisés en
établissement médico-social de bénéficier
de l'inclusion scolaire.
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• Le débat

• Marie et Aline : 
• La ville d’Aulnay-sous-Bois est exemplaire en matière de handicap et doit le rester en renforçant

l’offre pour mieux répondre à la demande. Les structures de prise en charge sont
essentiellement associatives. La principale association -Toulouse Lautrec- travaille pour le bien
être et dans le respect des personnes en situation de handicap et des familles.

• La ville d’Aulnay-sous-Bois a fait beaucoup en matière d’accessibilité notamment en matière de
transport : deux ascenseurs ont été installés à la gare RER, les quais de la gare ont été
réhaussés, les trottoirs aux abord des arrêts de bus ont été refaits, beaucoup de trottoirs ont
été rendus accessibles. Mais peu de feux tricolores sont équipés de systèmes sonores.

• La Mission Handicap de la ville s’inscrit pleinement dans l’objectif  « Zéro personne sans 
solution » du Conseil Départemental du 93. La Mission handicap de la ville a été créée en 1990 
et s’est développée en 1998 avec le recrutement d’un psychologue clinicien et en 1999 avec la 
mise en place du dispositif des auxiliaires d’intégration pour prendre en charge les enfants 
avant leur scolarisation au sein des structures municipales de la petite enfance, des centres de 
loisirs et faire le lien avec l’école. 
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• Le débat

• Marie et Aline : 
• La Mission Handicap est constituée de 25 agents :

• 1 chef de service
• 1 chef d’équipe (dispositif des auxiliaires d’intégration)
• 1 psychologue clinicien
• 2 secrétaires avec des fonctions spécifiques
• 20 auxiliaires d’intégration (16 titulaires)
• 2 auxiliaires en ULIS 3 (26 enfants déficients visuels) 

• Les missions de la Mission Handicap : 
• Accueil / Information / Orientation du public- Interface avec la MDPH
• Dispositif d’auxiliaire d’intégration
• Soutien à la Parentalité
• Coordination de la Mission Communale d’Accessibilité
• Mise en œuvre ou suivi d’actions transversales dans le domaine du Handicap
• Suivi du nouveau plan autisme et des actions du département

• Les actions de la Mission Handicap :
• Suivre et s’informer sur la politique départementale en matière de handicap 
• Prendre en compte des besoins de la personne handicapée en matière d’ouverture des droits
• Favoriser l’éducation et la scolarisation
• Favoriser le soutien parental
• Renforcer l’accessibilité pour une citoyenneté à part entière 
• Changer le regard sur le handicap

35
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• Le débat

1) Suivre et s’informer sur la politique départementale en matière de handicap pour
• Identifier les ressources départementales à mobiliser au bénéfice de la ville, échanger avec les 

Missions handicap des autres villes du 93 quand elles existent sur les bonnes pratiques et les projets.
2) Prendre en compte des besoins de la personne handicapée en matière d’ouverture des droits 
grâce à :

• L’information et l’orientation des publics isolés via les PIF (Permanences Infos Familles) au sein des 
centres sociaux,

• L’élaboration de projets de vie en fonction des besoins des personnes handicapées,
• L’orientation vers les CCAS pour l’ouverture de leurs droits ,
• Le lien avec les partenaires pour l’orientation : MDPH, Associations, Services de soins, structures du 

médico-social, CAF, etc.
3) Favoriser l’éducation et la scolarisation grâce au dispositif des auxiliaires d’intégration qui 
assure :

• L’accompagnement dès la petite enfance,
• L’accompagnement scolaire durant les années de petite et moyenne section,
• L’accompagnement lors des temps péri scolaire : ALSH (accueil de loisirs sans hébergement 

communément appelé centre de loisir), cantine,
• L’accueil sur l’atelier passerelle d’enfants déscolarisés en attente de place en établissements 

spécialisés pour éviter les ruptures éducatives.
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4) Favoriser le soutien parental, grâce à l’organisation de :
• Groupes de parole de parents d’enfants en situation de handicap,
• Temps de ressourcement parentaux,
• Sorties familiales pour créer du lien, rompre la solitude  (mise à disposition de cars + Budget sorties),
• Entretiens individuels avec la psychologue.

5) Renforcer l’accessibilité pour une citoyenneté à part entière grâce à l’animation de :
• La Commission Communale d’Accessibilité (CCA) qui se réunie 1 à 2 fois par an et permet aux 

associations et usagers Aulnaysiens de faire remonter ce qui pose encore problème. L’un des objectifs 
de la CCA est d’assurer une circulation fluide dans l’espace public pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR).

• La mise en œuvre de l’Ad’AP : depuis 2015, l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad'AP) permet au 
gestionnaire ou propriétaire d’un ou plusieurs établissements recevant du public (ERP) ou d'une ou 
plusieurs installations ouvertes au public (IOP) de réaliser l'accessibilité de son/ses établissements 
et/ou installations.

6) Changer le regard sur le handicap avec :
• L’organisation de l’Intégrathlon,
• L’animation autour du handicap lors du Forum santé,
• La participation au rallye Educap city.
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• Accueil du public par la Mission Handicap – Chiffre de 2016
• Dossiers MDPH remis : +/- 350/an
Informations pratiques sur le remplissage du dossier.

• Nombre de personnes suivies /an : 181
• Enfants 116
• Adultes 65
• Entretiens 766 (en moyenne 4 entretiens par personne)

• Permanence Infos Familles (PIF) dans les quartiers « politique de la ville » au sein de l’ACSA
• 1 permanence mensuelle de 3 à 4 rendez-vous.

• Dispositif des auxiliaires d’intégration
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Secteurs d’intervention Nbre d’enfants en 2016-2017
Petite Enfance 12

Accueil scolaire 66
Centre de Loisirs 32
Atelier Passerelle 18

Total des enfants pris en charge 100
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• Claude Michel :
• Elément de contexte national supplémentaire : le président Macron a reporté les délais de mise en

accessibilité des bâtiments.
• J’interviens en tant que parent d’enfant handicapé mental. Je suis arrivé à Aulnay en 1956. Il n’y avait rien

pour les handicapés. M. Marié, un parent, a fait beaucoup. Nous avons créé une 1ère association de
familles ayant un handicapé mental, dans un préfabriqué qui est devenu plus tard l’IME René Lalouette. Ce
préfabriqué était situé à proximité d’une école. Des institutrices se sont plaintes que les jeunes handicapés
passent devant leur école !!! Il y avait encore beaucoup d’intolérance et de préjugés.

• L’intercommunalité a commencé à agir : Un ESAT est apparu au Blanc Mesnil, un autre à Villepinte, un
foyer à Sevran. A Aulnay, ont été créés progressivement un IME, un IMPro, un CAT. Les associations
d’Aulnay se sont séparées de l’APFA. Toutes les associations du handicap mental sont en difficulté
financière. L’ARS les presse de fusionner…

• Les Lois de 2002 et de 2005 sont excellentes dans leur d’esprit, mais il y a une profusion de
réglementations et les crédits sont terriblement insuffisants.

• D’après les chiffres de la MDPH, alors que 3 400 adultes handicapés sont orientés vers un établissement
spécialisé, seules 1 800 places sont disponibles. Alors que 2 400 enfants handicapés sont orientés vers un
service d’éducation spécialisée seules 800 places sont disponibles. Conséquences : plusieurs centaines de
jeunes ou d’adultes handicapés sont placés en dehors du département - 140 en Belgique - et 350 jeunes
restent à domicile sans aucun accompagnement en particulier lorsque les parents travaillent. Nombre de
parents sont obligés d’arrêter leur activité professionnelle avec les pertes de ressources que cela entraîne.

• Pour la scolarisation, beaucoup de parents sont contraints de recourir à des établissements privés hors
contrat : le coût de scolarisation n’est que partiellement pris en charge par l'AEEH. 300 jeunes sont dans
une Unité locale d'inclusion scolaire alors qu'ils ont une orientation vers un établissement médico-éducatif.39
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• Claude Michel :
• Concernant les adultes :

• 165 jeunes adultes sont maintenus dans le système scolaire au titre de I’amendement Creton.
• 450 personnes sont placées en Belgique.
• Grâce aux progrès de la médecine, les handicapés vivent plus longtemps. Ils vieillissent. Leurs parents

aussi. Selon le plan départemental Défi-handicap, 900 places sont nécessaires dans les structures
pour adultes en centres d'accueil de jour, foyers de vie et foyers d'accueil médicalisés, maisons
d'accueils spécialisées.

• Les handicapés âgés trouvent difficilement des lieux d'accueil appropriés. C’est une des limites de
l’approche institutionnelle consistant à traiter les personnes âgées et handicapées de la même
manière.

• La Maison départementale des personnes handicapées se prononce avec des délais excessifs.
La MDPH de Seine Saint-Denis est la 2ème de France en ce qui concerne les effectifs du
personnel. La fréquence des demandes pour 1 000 habitants est un peu supérieure à la
moyenne nationale pour les adultes mais nettement inférieure pour les enfants. Les délais de
traitement de la MDPH sont terriblement longs, plus que la moyenne nationale et dépassent la
durée réglementaire de 4 mois, alors que le ratio « nombre d’agents par demande » est dans la
moyenne nationale. De nombreux dysfonctionnements internes se traduisent aussi par des
pertes de dossiers. La fusion du traitement des demandes des enfants et des adultes
handicapés s’est traduite par une détérioration du service.
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• Claude Michel :
• Le Conseil départemental a créé un nouveau Conseil départemental de Ia citoyenneté et de l’autonomie,

en remplacement en octobre 2017 du défaillant conseil départemental consultatif des personnes
handicapées. Il comprend deux sections, celle des personnes handicapées et celle des personnes âgées,
soit 80 personnes à réunir en assemblée plénière.... Comment cela va-t-il fonctionner ?

• La situation départementale n’a de cesse de se dégrader. Les taux d'équipement dans Ie département sont
souvent de I’ordre de la moitié de ceux au niveau national : difficulté à trouver des terrains, croissance
démographique forte (28 000 naissances par an environ).

• Le service du PAM se détériore. Il n’assure pas le transport régulier des travailleurs de leur domicile à leur
lieu de travail, en ESAT généralement. Il vise des objectifs trop multiples pour être efficace.

• Il faut assurer la généralisation des prises en charge, faire respecter par la MDPH le délai de quatre mois
pour se prononcer, mieux respecter les droits des usagers, assurer la continuité des parcours et arrêter les
orientations en Belgique. Le droit de vote des handicapés doit être garanti de plein droit.

• La législation est complète, la réglementation surabondante, les moyens sont très très insuffisants par
rapport aux besoins du département (statistiques de la Maison départementale des personnes
handicapées fin 2015, début 2016, citées par M. Pascal SILLOU, Président de l'APAJH).
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• Marie :
• La Belgique dispose d’un niveau d’équipement

remarquable, financé pour partie par la
Sécurité Sociale française. Ce niveau
d’équipement s’explique par le nombre de
normes moindre et la formation du personnel
moins élevé. En France, le niveau d’exigence
est trop élevé.
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• Luc Lep
• Travaille au sein de l’établissement René Lalouette. L’ARS finance l’éducation spécialisée et le

fonctionnement (salaires, frais généraux…). Il y a un décalage entre le législatif (Lois de 2002 et
de 2005) et le terrain. La mise aux normes de notre établissement représente plusieurs
centaines de milliers d’euros. Le budget annuel d’un établissement spécialisé comme le nôtre
est de 3 millions par an. Cela représente un coût important pour la ville qui est propriétaire de
notre établissement. Nous payons certes un loyer conséquent de 80 000 € par an, mais il ne
suffit pas à payer une rénovation. René Lalouette (RL) et Toulouse Lautrec (TL) sont liés, TL
découlant de RL. Il y a eu une séparation entre les enfants et les adultes pour améliorer la prise
en charge. RL s’occupe normalement des 6 à 14 ans (dans les faits au-delà), et TL des adultes.
RL accueille 60 enfants qui vienne du département. Nous avons entre 5 à 10 demandes par
mois. RL pourrait facilement ouvrir un 2ème établissement. Le rapprochement associatif entre RL
et TL est en cours. Le maire préside les 2 établissements.

• Claude Michel
• Denis à été à RL en IME, puis à TL en IM Pro. TL est composé de 7 entités : IM Pro, ESAT, foyer

occupationnel, …. TL est une association de taille moyenne. Il y a besoin d’augmenter le nombre
de places. Les établissements sont tous en tension. Il n’y a pas de lieux d’accueil de jour pour
les handicapés à Aulnay, mais il y en a un à Bobigny. Le Conseil départemental a porté plainte
contre l’Etat pour insuffisance de financement.
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• Nadia
• Je suis mère d’un fils atteint d’une myopathie de Duchenne. Il a d’abord eu une scolarisation normale au

Blanc Mesnil avant et au début de l’apparition de sa maladie. Rapidement il n’a plus pu monter les
escaliers. Alors sa classe a déménagé tous les ans au rez-de-chaussée.

• Il a ensuite été orienté à Bondy, puis à TL et enfin au Lycée de Vaucresson (Hauts de Seine) en internat qui
accueille des enfants valides et invalides. http://www.lyc-erea-toulouse-lautrec-vaucresson.ac-
versailles.fr/. Il y a très peu de places. Ce lycée est exceptionnel. Mon fils a fait partie de l’équipe de foot
fauteuil. Les jeunes à Vaucresson sont épanouis. Ce lycée comporte une entité médicale et para médicale.
Il y a des kinés, des infirmiers. Les handicapés moteurs et mentaux légers sont admis en milieu ordinaire.
Mon fils a obtenu son baccalauréat, a poursuivi ses études supérieures à Villetaneuse où il a bénéficié
d’une aide humaine pour manger. Puis il a poursuivi ses études à l’université d’Aix Marseille où il a obtenu
un master en RH avec mention. Il est parti une fois en colonie de vacances, mais il était mélanger avec des
enfants handicapés mentaux et les activités étaient calées sur les besoins de ces derniers. Du coup, il
s’ennuyait. Il n’a plus voulu repartir.

• Dans le département, il n’y a pas d’accueil au lycée pour les enfants handicapés. Beaucoup de collèges et
lycées sont en construction et en rénovation, il faut en profiter pour faire les travaux nécessaires pour
favoriser l’accueil des handicapés moteurs ayant besoin d’une assistance médicale et para médicale, afin
que ces jeunes ne courent pas partout pour obtenir leurs soins. Il faut que les soins s’effectuent dans
l’établissement pour qu’ils soient inclus et qu’ils aient une vie sociale.

• Maintenant, avec les progrès de la médecine, ces malades vivent plus longtemps. Il a actuellement 30 ans.
Mais maintenant qu’il est adulte, il n’y a rien pour sortir, se rencontrer. Nos enfants, une fois adultes sont
coupés du monde. Les parents vieillissent. Les aidant familiaux sont fatigués. Ils n’en peuvent plus. Ils ont
besoin d’une aide qui n’est pas prévue.
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• Gérard
• J’ai du désespoir et de la haine car on délocalise nos enfants en Belgique. La Seine Saint-Denis

est le 2ème département « exportateur » d’enfants vers la Belgique et au-delà avec l’assentiment
de tous les élus et des associations comme l’UNAPEI. C’est la honte de notre pays. On manque
de places partout. On veut mutualiser les établissements non lucratifs avec des groupes privés
lucratifs. L’accueil en milieu ordinaire est une vaste fumisterie qui a entrainé la fermetures de
structures spécialisées, sans que l’accompagnement des enfants et les équipements ne suivent
et sans que les parents ne soient soulagés. Les accueils de nuit ferment car la tarification de
nuit ne permet pas leur rentabilité.

• Adélaïde
• Tous les établissements ne sont effectivement pas équipés pour accueillir des enfants

handicapés, mais l’école Malraux est équipée d’ascenseurs. Et le collège Debussy disposent de
2 classes ULIS avec des locaux dédiés. Mais il faudrait aussi un espace médicalisé.

• J’ai été AVS durant 2 ans dans les classes ULIS du collège Debussy. Je me suis occupée jusqu’à 5
enfants. J’ai été formée au bout de la 2ème année. Entre temps, je me suis donc auto formée,
alors que c’est un métier très difficile. Il faut aider les enfants à faire ce qu’ils ne peuvent/ne
savent pas faire : écrire, se calmer par exemple s’ils sont autistes. Les sortir de classe pour qu’ils
ne perturbent pas les autres élèves. Certains enfants sont violents. J’ai eu un doigt cassé, une
épaule démise. C’était trop dure. J’ai fini par arrêter.
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• Prise en charge en établissements et services médico-sociaux
• Arrêter les placements en Belgique
• Exiger l’égalité de traitement pour la Seine Saint-Denis par rapport aux autres

départements
• Créer des places complémentaires dans le département

• en structure de soins type CMP, SSESAD, CAMSP, SSESD, CMP et en hébergement
tant en mode de fonctionnement de jour que de nuit

• Prendre en compte les TSA (troubles du spectre de l'autisme)
• Favoriser un suivi médical précoce en s’appuyant sur les PMI et en renforçant l’offre

de pédopsychiatrie
• Assurer la généralisation des prises en charge
• Assurer la continuité des parcours
• Ouvrir des structures adaptées aux personnes âgées handicapées différentes de

celles des personnes âgées non handicapées

• MDPH
• Respecter le délai réglementaire de traitement des dossiers de quatre mois
• Améliorer la démocratie dans la prise de décision notamment en matière de recours
• Améliorer la qualité de service
• Respecter les droits des usagers

• ARS/CNSA/Département
• Arrêter la montée en puissance du privé lucratif comme pour les maisons de retraite

qui se traduit par une régression de la qualité de service
• Augmenter le nombre de places 46
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• Scolarisation en milieu ordinaire et spécialisé
• Eviter les ruptures de parcours avec retour au domicile
• Faciliter les passages entre les cycles (maternelle, primaire, collège, lycée et études supérieures) grâce à une meilleure

anticipation
• Augmenter les places en ULIS et en milieu spécialisé
• Favoriser les accueils mixtes en milieu ordinaire et spécialisé
• Créer des internats dans le département et revoir la tarification de nuit pour qu’ils soient rentables
• Développer l’aide médicalisée dans les établissements scolaires adaptés

• Profiter des rénovations et des créations d’écoles primaires, de collèges et de lycées pour développer la mixité dans les milieux
ordinaires et spécialisés en aménageant notamment des espaces médicaux et paramédicaux

• Développer l’offre de transport pour accéder aux établissements scolaires
• Rompre avec la précarisation des AVS
• Former les assistants de vie scolaire et le enseignants du milieu ordinaire à la prise en charge d’enfants présentant notamment

des trouves psychiques
• Faciliter l’accès à des stages de formation continue 
• Permettre l’accès aux formations diplômantes

• Réduire le nombre d’enfants par AVS
• Accélérer la mobilisation des AVS qui arrivent parfois trop tard ce qui retarde la scolarisation des enfants
• Etendre l’accompagnement des enfants par les AVS à tous les jours de la semaine
• Anticiper en fin de cursus scolaire l’orientation professionnelle en fonction du type de handicap 

• Travailler les projets de chacun 
• Développer les partenariats avec le CIO, les ESAT et SAS afin d’évaluer les capacités de travail des jeunes sortis d’école, d’améliorer 

l’orientation et la prise en charge
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• Prise en charge extra scolaire
• Prévoir des colonies adaptées aux différents types de handicap

• Adultes accompagnants
• Développer une offre de services pour leur permettre de souffler, de se ressourcer, de s’occuper d’eux

grâce à la prise en charge de leur enfant
• Organiser des séjours de rupture et des accueils familiaux 
• Organiser des Groupes de parole pour les parents et les fratries
• Développer les partenariats avec les centres sociaux (ACSA) et la CAF

• Renforcer -en lien avec le Conseil Départemental et la Mission Handicap- l’offre de formation des adultes
accompagnants à Aulnay-sous-Bois (car il leur est difficile se déplacer sur Paris ou en Ile-de-France à cause
des problèmes de garde d’enfant et autres fratries)

• Vie sociale des enfants et adultes handicapés
• Créer un café culturel mixte valides/invalides à Aulnay-sous-Bois
• Faciliter l’accès aux activités culturels et sportives
• Renforcer l’accessibilité des lieux d’activité sportives et culturelles

• Travailler avec la direction des sports et les associations culturelles et sportives, conditionner les subventions à la
prise en compte de l’accueil des personnes en situation de handicap.
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• Mobilité
• Favoriser l’égalité de traitement entre les différents types de handicap en

fonction d’objectifs ciblés : scolarisation, emploi, accès à la culture, aux loisirs
et aux sports

• Améliorer le niveau de service du PAM (et donc son fonctionnement interne)
• Attribuer des minibus adaptés pour les sorties régulières et occasionnelles

• Logements adaptés
• Faciliter l’accès aux logements adaptés notamment grâce à un partenariat avec

les bailleurs

• Citoyenneté
• Garantir le droit de vote de plein droit des handicapés

• Changer le regard sur la différence
• Sortir de la vision médicalisée de la personne malade ou en situation de handicap 
• Ne pas réduire la personne à son handicap
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• Prochains Ateliers-Débats du CADA

• 2019 : Nos idées
• Solidarité et santé
• Urbanisme et logement 
• Ethique et démocratie participative  
• Sécurité : prévention et répression
• Culture, éducation et activités périscolaires 
• Numérique
• Écologie
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• Pour nous contacter

• Téléphone : 06.08.45.98.39
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