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Un acteur public dans le champ du handicap mental depuis 1971, repéré  et implanté sur son 
territoire 

Engagé dans des formes de prise en charge « ambulatoire » depuis 1995

Fort taux d’occupation : IME : 97 % et SESSAD / SIMO : 100 %

Fort taux d’attractivité

Stabilité et engagement du personnel dans les démarches projets

Expertise territoriale en lien avec des problématiques socio-économiques importantes.



 Le contexte de mutation pour le secteur de l’action sociale et 
médico-sociale

Aspect législatif et réglementaire : Loi 2002-2-Loi fev. 
2005 – rapports Piveteau et Communauté 360

Aspect éducatif, pédagogique et thérapeutique : 
diversification des réponses au plus près des besoins
observés et des envies exprimées

Dimension éthique de l’accompagnement : place 
centrale de l’usager et principe d’empowerment ou 
d’auto détermination

Aspect économique : rationalisation des objectifs de 
dépenses et optimisation des moyens dévolus. 
Recherche de performance et d’innovation





Les évolutions qui s ’appuient sur :

• Une analyse des différents diagnostics pour une évaluation précise des besoins 
(populations, territoires) et des ressources déjà existantes (partenariats)

• Une évolution des concepts : handicap situationnel, inclusion, participation sociale, 
compensation, non-discrimination, « désinstitutionnalisation », bientraitance, etc…

Qui a supposé une adaptation :

• Des dispositifs d’accompagnement, des services et des  pratiques professionnelles 

• Des modes de management, d’organisation et d’évolution des fonctions

• Vers des modalités de financement (de la DG à SERAFIN PH)





Dès 1995 création d’un SESSAD

Dès 2003 création SESSAD-PRO SIMO avec déploiement sur les différents sites du SESSAD.

Déploiement de ces services sur tout le territoire.

Part d’ambulatoire par rapport aux places en établissement dépassant les 50%  

Taux d’inclusion en progression sur l’IME (nouveaux arrivants maintenus en milieu ordinaire à 
temps partiel)

Taux de maintien en MO par le SIMO via une inclusion professionnelle  : 100%





Développement 
des prestations de 

la Plateforme

Conception et 
formalisation du 
projet de 
plateforme de 
services EPMSD

Validation du 
projet de 
plateforme

Négociation 
CPOM

Modification des 
critères d’accueil et 
d’orientation : mise 
en place de la Cellule 
de coordination de 
parcours
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Une palette de prestations d'accompagnement coordonnées pour un accompagnement « sur mesure »

L’accès des personnes à des parcours (à long terme) :
• personnalisés, coordonnés, co-construits avec la personne et sa famille
• lisibles, accessibles, complets et pertinents, pour un accompagnement global et coordonné
• visant l’inclusion de la personne dans les dimensions du soin de la scolarité, inclusion socio-

professionnelles
• intégrés dans l’environnement de la personne, par des partenariats renforcés (EN, Esms, ASE,

sanitaire)

Une organisation en dispositifs intriqués, pour des réponses globalisées et une coopération territoriale
affirmée
Un accès renforcé au droit commun (« désinstitutionnalisation ») pour la scolarité, le soin,
l’accompagnement dans l’emploi, l’accès à la culture etc.





Dispositif du SESSAD
(60 places) 
Fer de lance du 
virage inclusif 
Expertise territoriale 
Observatoire des 
besoins

Dispositif du SESSAD
(60 places) 
Fer de lance du 
virage inclusif 
Expertise territoriale 
Observatoire des 
besoins

Dispositif Inclusion 
scolaire
(45 places) 
Inclure, développer les 
parcours partagés, 
mutualiser les réponses 
inter-institutions

Dispositif Inclusion 
scolaire
(45 places) 
Inclure, développer les 
parcours partagés, 
mutualiser les réponses 
inter-institutions

Dispositif 
Préprofessionnel 
(31 places)
Découverte précoce          
du monde du travail       
en milieu ordinaire

Dispositif 
Préprofessionnel 
(31 places)
Découverte précoce          
du monde du travail       
en milieu ordinaire

Dispositif insertion 
professionnelle
(32 places)
Accompagnement vers et 
dans l’emploi (insertion et 
maintien)
Dimension sociale

Dispositif insertion 
professionnelle
(32 places)
Accompagnement vers et 
dans l’emploi (insertion et 
maintien)
Dimension sociale









Cellule de Coordination de parcours (CCP) pivot de la PTI 

Sa mission : accompagner les usagers dès leur entrée sur la Plateforme et de les suivre tout au long de leur parcours
Guider la personne accompagnée lors de la rédaction du dossier unique de demande d’admission
Apporter son appui lors de l’élaboration du projet personnalisé d’accompagnement.

La Cellule remplit également une mission de suivi :
Evaluation régulière de la pertinence du projet mis en place
Recueil des attentes susceptibles d’émerger
Suivi pendant 6 mois une fois la sortie de la Plateforme effectuée (service de suite).

Dispositif 
SESSAD

Dispositif 
inclusion 
scolaire Dispositif 

pré-pro

Dispositif vers et 
dans l’emploi 

Handamos!



























