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Participants :
Ville de Rennes : Mme Véra Briand (adjointe aux personnes âgées et au handicap), Mme
Sylviane Rault (adjointe aux mobilités), M. Yves Richard (DSPH- MHC), M. Arnaud
Laurans (DSPH), M. Hervé Hamon: DEI-COP), Mme Viviane Pihan (DPAG), Mme Céline
Kretz (CLIC) ,
):,
Représentants institutionnels et associatifs, personnes qualifiées : Mme Anne
Françoise Courteille (Conseil départemental), Mr Yves Laurent (Conseil Départemental),
M. Jean Forest (OPAR),), M. Richard Fernandez (Président du CH35), Mme Lou Charlot
(ADIPH 35), M. Maurice Le Gendre (Loisirs Pluriel)
Mme Isabelle Clément (Archipel Habitat), M. Eric Boivent (Archipel Habitat), , M. JeanFrançois Guichoux (IFPEK), M. Gérard Buhan (CDSA 35), M. Jean-Luc Frinault (Handicap
Service 35), M. Francis Renard (APF), M. José Turckx, Mme Nathalie Sourdaine (EHESP)
Excusés :
Ville de Rennes : Mme C Marchandise Franquet (adjointe à la santé), Emmanuelle
Rousset (adjointe quartier Maurepas), Gaëlle Rougier (conseillère municipale), M. Frédéric
Boursier (adjoint aux solidarités et cohésion sociale).
Représentants institutionnels et associatifs, personnes qualifiées : Mme Isabelle
Desrues (Pole St Hélier), M. F Gallée (Ladapt 35), B Charles (CH35) ,

Les points à l'ordre du jour:
1. Présentation du schéma départemental 2015 – 2019 pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap (intervention de Mme Courteille, Vice1

Présidente du Conseil Départemental en charge des solidarités, des personnes âgées et
du handicap)

2. Présentation de la brochure "Vivre Ensemble autrement" réalisée par la ville de Rennes
et perspectives d'animation sur le territoire.

3. Points divers.

-------------------------------------------------------Présentation du schéma départemental 2015 – 2019 pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap (intervention de Mme Courteille,
Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge des solidarités, des personnes
âgées et du handicap)

Mme Courteille, vice-présidente en charge en charge des solidarités, des personnes âgées
et du handicap présente les principales orientations contenues dans le schéma PA-PH
2015-2019, le bilan d'étape 2015/2016 ainsi que les perspectives. L'objectif de cette
présentation est de mieux faire connaitre ce dispositif ainsi que d'identifier les
complémentarités possibles avec la politique menée par la ville dans l'accompagnement
des personnes en situation de handicap.
Les points majeurs autour de ces 6 axes portent principalement.

Ce schéma s'articule autour d'un plan d'actions en 6 volets:
1- Formation
2- Communication
3- Observation
4- Adaptation
5- Création
6- Expérimentation

Déclinaisons autour de ces 6 axes.
Axe 1: Formation.
Deux volets principaux portant sur le soutien aux aidants et la santé mentale.
Concernant le soutien aux aidants, un appel à candidature est lancé chaque année qui
concerne également la lutte contre l'isolement et les actions intergénérationnelles. Plus de
30 projets sont soutenus tous les ans.
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Santé mentale: actions de sensibilisation sur les pathologies psychiatriques et le handicap
psychique à destination des professionnels

Parmi les actions à développer, le souhait de mettre en cohérence l'appel à candidature
Aide aux aidants, les actions intergénérationnelles et la lutte contre l'isolement.
Axe 2: Communication.
Le

Conseil

Départemental

souhaite

accentuer

l'information

sur

les

dispositifs

d'accompagnement en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap mais également en direction des professionnels.
Ces actions prennent différentes formes.

Informations en direction des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
-

élaboration d'un brochure d'information sur la PCH,

-

mise à jour du guide pratique pour les personnes en situation de handicap,

-

dossiers de sensibilisation sur la santé mentale,

Information en direction des professionnels.
-

Organisation de journées de sensibilisation sur la réponse accompagnée pour
tous,

-

Guide en cours d'élaboration sur l'accueil familial,

Parmi les actions à réaliser d'ici 2019:
-

Lancement d'une campagne d'information sur les TED (Trouble envahissant du
développement) et sur l'accueil de jour pour les personnes en situation de
handicap,

-

Faciliter la création d'annuaires ressources par territoire

-

Organiser des journées de sensibilisation sur la maladie d'Alzheimer, les
différents types de handicap, l'accessibilité, les prestations d'aide sociale…

-

Axe 3: Observation.
Ce volet s'appuie sur une collaboration avec un certain nombre d'acteurs institutionnels.
-

Travail en cours sur un système d'informations partagées (projet porté par la
CNSA/ARS et les quatre départements bretons) pour assurer un meilleur suivi
des orientations et des admissions des personnes handicapées.

-

Études conjointes avec l'ARS et les autres départements bretons sur
l'hébergement temporaire et l'accueil des personnes poly-handicapées,

-

Études sur le devenir des personnes accompagnées par un SAVS

Parmi les actions à réaliser d'ici 2019:
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-

Lancer de nouvelles études sur les décrocheurs en IME et ESAT, la prise en
charge de personnes handicapées vieillissantes, l'articulation des différents
modes d'accompagnement des personnes en situation de handicap vivant à leur
domicile, la connaissance de certains types de handicap

-

Mettre en œuvre les préconisations issues des études réalisées (hébergement
temporaire, poly-handicap…)

Axe 4: Adaptation.
Ce volet s'inscrit dans la volonté de prendre en compte les évolutions législatives et
réglementaires, les nouveaux dispositifs afin d'assurer une cohérence d'ensemble.
-

Transformation de 120 places dans les établissements et services pour
personnes handicapées afin de mieux répondre aux besoins,

-

Positionnement de 2 SAVS comme référent en matière de parentalité,

-

Mise en œuvre de la réforme de l'APA à domicile,

-

Mise en œuvre de la réforme juridique des SAAD et expérimentation SPASAD.

-

Conforter la place des CLIC

-

Mise à plat des missions et des territoires d'intervention des SAVS,

Parmi les actions à réaliser d'ici 2019:
-

Négociation et signatures de CPOM sur les secteurs PA et PH,

-

Engager une réflexion sur la tarification des accueils de jour PA/PH

Axe 5: Création.
Ouverture de places supplémentaires pour personnes âgées et en situation de handicap.

-

Création de 139 places dans les établissements et services pour personnes
handicapées (au 31/12/2016: 4 290 places en établissement et service)

-

Ouverture de 158/ places supplémentaires dans les Ets de personnes âgées,

-

Préparation du lancement d'un nouvel appel à candidature pour 10 nouveaux
projets de logements adaptés pour les personnes âgées.

Parmi les actions à réaliser d'ici 2019.
-

Création de 16 places nouvelles et lancement d'un appel à projet avec l'ARS
pour 17 places de SAMSAH TED en 2017,

-

Lancement d'un appel à projet pour étoffer l'offre en SAVS,

-

Lancement d'un appel à candidatures pour de nouveaux projets d'habitats
regroupés

Axe 6: Innovation.
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Plusieurs orientations en lien avec des acteurs institutionnels pour compléter les dispositifs
réglementaires.
-

Travail de préfiguration et lancement de l'expérimentation d'un dispositif de
coordination intégré MAIA,

-

Anticipation pour la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi ASV,

-

Territoire pionnier pour la mise en place de la réponse accompagnée pour tous
en faveur des personnes handicapées,

-

Adhésion du Département au réseau francophone des villes Amies des Ainés.

Parmi les actions à réaliser d'ici 2019:
-

Mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous,

-

Poursuivre le déploiement de la MAIA départementale,

-

Expérimenter de nouveaux dispositifs: en matière d'hébergement d'urgence, des
plateformes interservices, des séjours d'évaluation, un dispositif en faveur de
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes en situation de handicap,

-

Susciter les initiatives citoyennes (adhésion à la démarche Monalisa)

A l'issue de cette présentation, les participants sont invités à s'exprimer sur le contenu de la
présentation.

Y Laurent fait un rappel sur l'appel à projet du Département, dont la date limite pour le
dépôt des dossiers est fixée au 30 avril. La plupart des dossiers à ce jour déposés
concernent principalement des projets en faveur des personnes âgées et assez peu vers
les personnes en situation de handicap.
Y Laurent invite les partenaires présents à se faire le relais de ce dispositif
d'accompagnement.

Mme Courteille précise que les agences départementales constituent un excellent relais sur
le territoire brétilien pour faire connaitre les actions du Conseil Départemental. Cette
organisation territoriale

au plus près des usagers permet de cerner plus finement les

besoins des habitants et les réponses à apporter.

Mme Courteille intervient également sur le dispositif "Habitat Regroupé" en partenariat avec
les bailleurs sociaux. Le dernier dispositif en date concerne le site de St Cyr- Redon
APF/EPI. Il s'agit d'un habitat pour personnes épileptiques et personnes en situation de
handicap moteur, situé dans le centre de Rennes et qui permet aux locataires un choix de
vie qui allie autonomie et accompagnement. Depuis l'ouverture du dispositif en juin 2016,
dix personnes en situation de handicap (5 personnes épileptiques et 5 personnes
handicapées moteur) y vivent en appartement individuel, soutenues par un dispositif
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d'accompagnement

au sein de la résidence. Ce projet a été rendu possible par le

regroupement de certains temps de PCH au titre du maintien à domicile. D'autres projets
similaires devraient voir le jour, il s'agit de dossiers complexes impliquant de nombreux
acteurs du territoire mais qui répondent à de vrais besoins des populations concernées.
A la demande de Mme Rault, adjointe aux mobilités, Mme Briand apporte une information
sur le dispositif dénommé "Monalisa" Ce dispositif créée en janvier 2014 à l’initiative de
Michèle Delaunay, alors ministre déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie, fédère
des institutions publiques (conseils départementaux, CCAS…) et des acteurs de la société
civile comme les associations, fondations et des "citoyens bénévoles". Tous s’engagent à
travailler ensemble autour d’actions pour rompre l’isolement des personnes âgées de plus
de 75 ans. A Rennes, la démarche dénommée " Viens, je t'emmène" correspond à cette
volonté de mener des actions concrètes sur le territoire.
Concernant l'amélioration de l'accès aux soins et d'un meilleur accompagnement des
patients, Mme Courteille indique que le Conseil Départemental travaille à l'élaboration d'un
kit à destination des médecins généralistes et d'une mallette pour les nouvelles directions
d'établissements. Cet outil aura vocation à outiller en priorité les professionnels de santé
pour les aider à comprendre les différents dispositifs d'accompagnement afin d'orienter au
mieux les patients.
M. Richard Fernandez souhaite que la CDCA soit davantage opérationnelle dans les
réponses à apporter au public en situation de handicap.
Mme Briand conclut sur ce point, en rappelant la forte implication de la ville de Rennes en
matière d'inclusion à travers notamment le document d'orientation stratégique contenu
dans le Plan Local de Santé.

2. Présentation de la brochure "Vivre Ensemble autrement" réalisée par la ville de
Rennes et perspectives d'animation sur le territoire.

Un exemplaire de la brochure est remis aux participants durant la séance. Cet outil visant à
sensibiliser le grand public sur la thématique du handicap et de la différence est le fruit
d'une coconstruction réunissant différents partenaires rennais. Ainsi un groupe de travail
spécifique à la commission communale Accessibilité s'est constitué pour mener à bien ce
projet. L'outil étant maintenant disponible à la Mission Handicap Citoyenneté, chaque
membre de la commission est invité à s'en faire le promoteur dans son entourage.

Mme Briand souhaite également qu'une action spécifique soit menée à mi-mandat pour
assurer la promotion de la brochure. Les propositions de la Commission communale
Accessibilité seront les bienvenus.
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