Le 12 février 2020

[HANDICAP]
Conférence nationale du handicap : tour d’horizon des actions du Département en
matière de handicap.
Mardi 11 février 2020, la Conférence nationale du handicap a donné les grandes lignes de l’acte II du
quinquennat, qui concentrera ses actions sur le renforcement de l’accompagnement des personnes et des
familles et la mobilisation de tous les acteurs pour l’amélioration de leur vie quotidienne. Garant des
solidarités, le conseil départemental de l’Allier fait le tour d’horizon de ses actions en matière de handicap.

Réussir l’école inclusive : une collaboration renforcée est mise en place depuis 2018 avec la DASEN. Des
comités de pilotage sont institués pour fluidifier les relations, partager les actualités et les constats, adapter
les réponses du territoire aux besoins détectés, promouvoir l’information des professionnels de l’Education
nationale au handicap. Une journée professionnelle « 2005-2020, 15 ans d’inclusion scolaire des enfants
handicapés », est en préparation pour automne 2020.
Gagner le pari de la qualification et de l’emploi : un renforcement du partenariat a été engagé entre la MDA
et le service public de l’emploi notamment sur la base d’une convention pluriannuelle signée par le
Département (MDA), la DIRECCTE, Pole Emploi, Cap Emploi et les Missions Locales.
Sensibiliser et mobiliser : la MDA s’engage dans de nombreuses actions d’information et de sensibilisation
tout au long de l’année, notamment auprès des associations et des délégués aux défenseurs de droits. Le
Département poursuit son engagement en rénovant le site internet avec des mises à jour faciles d’accès
quotidiennes.
Accompagner les projets de vie en créant des places « de transition » sécurisant les choix des personnes
(emploi, école, logement, etc.). Le département a permis cette année la création d’un service dispositif
d’accueil et de proximité au travail, mis en place par l’association SAGESS à CUSSET. Ce dispositif permet
d’organiser la transition entre travail en ESAT et accueil de jour pour accompagner les conditions
d’employabilité de jeunes sortant d’IME ou accompagner en douceur la transition vers la retraite pour les
travailleurs ESAT âgés.
Lancer un grand programme national pour l’innovation technologique au service de la vie quotidienne et
de l’autonomie : des réflexions sont déjà menées dans le cadre de la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie sur l’accès facilité aux aides techniques et le développement des
nouvelles technologies au bénéfice des personnes en situation de handicap.
Mettre en place une « garantie délai » pour l’octroi des prestations : actuellement, les délais sont proche
du délai réglementaire des 4 mois, grâce à des efforts importants (recrutement d’infirmières pour augmenter
la capacité évaluative des médecins, formation des personnels au guide barème, etc). Les efforts doivent se
poursuivre avec l’accompagnement de l’Etat qui doit soutenir les départements dans cette politique publique
nationale.
Pour conclure, rappelons toutefois que dans le domaine médico-social notre département manque
cruellement de places pour prendre en charge certains handicaps, notamment les troubles autistiques. Cette
situation se traduit actuellement par l’hébergement de ces personnes en Belgique.
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