 …
Quels enjeux découlent de ce diagnostic général ?
Des personnes en situation de handicap à
accompagner avec :
Une augmentation du nombre de demandes
déposées auprès de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
Une augmentation des prestations délivrées
et payées par le Conseil général
Un veillissement des personnes en situation
de handicap.
Une population handicapée vieillissante
“nouvelle” à prendre en compte.

Une population départementale vieillissante
dont la part est appelée à s’accroître.
Indice de vieillissement : le Loir-et-Cher est
le 2ème département de la région centre et le
76ème au niveau national ; indice qui s’accroît à
l’horizon 2040 (90 en 2012 ; 146 en 2040).
En 2050, 1/3 de la population départementale
aura plus de 60 ans contre 1/5 en 2005.
Un nombre de plus en plus élevé de
personnes âgées à prendre en compte avec
une augmentation de la dépendance.
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Et concrètement, quel plan d’actions pour ce schéma ?

Présentation générale
Phase de consultation : les groupes de travail
thématiques
Des enjeux déclinés par thématiques lors des
travaux d’élaboration du plan d’actions du
schéma :
L’accès à la culture, aux loisirs, au sport et
aux transports
L’insertion professionnelle et le maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés
Le maintien à domicile
L’accueil familial
Les personnes handicapées vieillissantes
Les structures d’hébergement pour personnes
âgées
Les structures d’hébergement pour personnes
handicapées

Les actions proposées par les groupes
de travail ont ensuite été réorganisées
selon une logique de parcours et sous
5 axes (déclinés en objectifs puis en
actions).
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Livret 1

Phase de synthèse : structuration d’un plan
d’action en 5 axes

AXE N° 1 : connaître et
faire connaître l’existant

Livret n° 2

AXE N° 2 : accompagner les
personnes tout au long de
leur parcours

Livret n° 3

AXE N° 3 : accompagner
les aidants et les
professionnels

Livret n° 4

AXE N° 4 : coopération et
coordination

Livret n° 5

AXE N° 5 : mise en œuvre,
suivi et évaluation du
schéma

Livret n° 6

Le plan d’actions du SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE
“Handicap et dépendance à tous les âges de la vie”
AXES

OBJECTIFS

1. Connaître et faire
connaître l’existant

2. Accompagner
les personnes
tout au long
de leur parcours

3. Accompagner
les aidants et les
professionnels

4. Coopération
et coordination

5. Mise en œuvre,
suivi et évaluation du
schéma

ACTIONS

Recenser, définir et communiquer

Identifier et définir pour connaître
Sensibiliser et communiquer pour faire connaître
Promouvoir la plateforme d’informations du Conseil
Général de Loir-et-Cher

Favoriser l’inclusion sociale et
professionnelle des personnes

Développer de nouvelles oﬀres socioculturelles et de
loisirs
Faciliter l’insertion professionnelle et le maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés
Améliorer l’accès aux transports

Soutenir et faciliter l’autonomie à domicile

Prévenir les risques chez les personnes fragiles
Faciliter l’autonomie des personnes dans leur logement

Proposer des solutions alternatives et/
ou complémentaires entre le domicile et
l’institution

Renforcer et adapter les dispositifs d’accompagnement
et d’accueil temporaire
Adapter et développer l’accueil familial
Développer les actions innovantes en faveur de
l’autonomie et du bien-être

Proposer un accompagnement adapté aux
personnes handicapées vieillissantes

Évaluer les besoins et les attentes des personnes
handicapées vieillissantes
Proposer une oﬀre adaptée

Faciliter l’entrée et la vie en structure

Préparer l’entrée et le changement de structure
Adapter les modalités d’accueil en établissement et
services aux besoins des personnes accueillies

Soutenir les aidants

Développer des solutions d’accompagnement
Développer des solutions de répit

Accompagner les professionnels

Accompagner le parcours des professionnels
Proposer des solutions de soutien aux accueillants
familiaux
Développer l’assistance patrimoniale des établissements
sociaux et médico-sociaux (ESMS) et plus
particulièrement des Établissement d’Hébergement pour
les Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)

Renforcer la coopération entre les acteurs

Faciliter les échanges entre les acteurs

Faciliter la coordination

Soutenir le développement du dispositif maison pour
l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer
(MAIA) à l’ensemble du territoire
Structurer la coordination dans le secteur du handicap

Définir les modalités de mise en œuvre, de
suivi et d’évaluation du schéma

Définir et structurer la Gouvernance de mise en œuvre
du schéma
Construire une démarche de suivi, de veille et
d’évaluation du schéma

Pour aller plus loin, vous pouvez vous reporter aux diﬀérents livrets du présent schéma départemental
abordant ces diﬀérents enjeux
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