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Préambule 
 

Au fil des ans, le regard porté sur le handicap et les personnes handicapées a évolué et guidé 

l’ensemble des changements législatifs en la matière. 

La loi n°75-534 du 30/06/1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées marquait le passage 

d’une prise en charge antérieurement fondée sur la notion d’assistance à une prise en charge reposant 

largement sur la notion de solidarité. Elle instituait par ailleurs, la Commission Départementale 

d’Education Spéciale (CDES) et la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement 

Professionnel (COTOREP). 

La loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées a renforcé le dispositif législatif et introduit le droit à la 

compensation du handicap, la notion d’accessibilité et de mobilité, la prévention… La COTOREP et la 

CDES ont été remplacées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

(CDAPH). La CDAPH est gérée et administrée par un Groupement d’Intérêt Public (GIP) la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) qui a pour but d’offrir un accès unique aux droits 

et prestations et de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille. Elle offre 

également des possibilités d’appui dans l’accès à la formation, à l’emploi et à l’orientation.  

Le Département des Yvelines a mis en place en 2015 La Maison Départementale de l’Autonomie qui 

coordonne, à l’échelle du Département, les activités du GIP Maison Départementale des Personnes 

Handicapées et les actions visant au soutien et à la promotion des Personnes Agées.  Cette 

convergence a abouti en 2017, à regrouper sur les territoires les ex-coordinations Handicap Locales 

(CHL) et les ex-Coordinations Gérontologiques Locales (CGL) en six guichets uniques : les Pôles 

Autonomie Territoriaux (PAT).  

Sur le département des Yvelines, les Pôles Autonomies Territoriaux sont les acteurs incontournables 

du secteur du handicap, ces services de proximité évaluent les droits, accompagnent les personnes 

handicapées et âgées dans leur projet de vie et étudient leur éligibilité à des aides pour le maintien à 

domicile. L’évaluation des équipes pluridisciplinaires des PAT reposent sur des consignes nationales 

émises par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 

Les PAT travaillent en étroite collaboration avec les Territoires d’Action Sociale, les CCAS, les MAIA, les 

réseaux de santé, les établissements médicosociaux et les structures sanitaires composant son 

territoire, les services publics de l’emploi…. 

En septembre 2018, le Président de la République, Emmanuel Macron, et la Ministre des Solidarité et 

de la Santé, Agnès Buzyn, ont présenté Ma Santé 2022, une transformation en profondeur de notre 

système de santé. Le vieillissement de la population, la forte augmentation des maladies chroniques, 

mais aussi les progrès technologiques, l’apparition de nouvelles thérapeutiques ou l’entrée du 

numérique dans la santé ont considérablement changé nos besoins et nos approches en matière de 

soins. Les attentes des professionnels de santé ont elles aussi évolué. De nouvelles synergies doivent 

prendre forme entre tous les professionnels qu’ils exercent en structure de ville, médico-sociale et 

hospitalière ; le modèle de financement doit être revu et les formations, mieux prendre en compte les 

impératifs de coopération entre les métiers et  ceux de la qualité des soins. 



4 
 

Le 16/07/2019, le Parlement a adopté le projet de loi traduisant une partie des mesures de Ma Santé 

2022, qui s’appuie sur trois axes principaux : 

- Préparer les futurs soignants aux besoins du système de santé de demain 

- Créer, dans tous les territoires, un collectif au service des patients 

- Faire du numérique un atout pour le partage de l’information en santé et l’évolution des 

pratiques. 

L’axe 2 de ce projet de loi nous concerne tout particulièrement en créant les Communautés 

Professionnelles Territoriale de Santé destinées à regrouper des professionnels de santé comme des 

acteurs médico-sociaux et sociaux et même d’établissements de santé dont les principales missions 

sont : de faciliter l’accès à un médecin traitant, améliorer la prise en charge des soins non 

programmées en ville, améliorer l’organisation des parcours complexes des patients, développer des 

actions de prévention. Ces CPTS, pourront s’appuyer sur une organisation territoriale innovante : les 

Dispositifs d’Appui à la Coordination. 

Jusqu’à présent, il existait un mille feuilles de dispositifs pouvant venir en appui des parcours de santé 

de la population sur des problématiques différentes, rendant leur intervention peu lisible pour les non-

initiés : Réseaux de Santé - MAIA – Plateforme Territoriale d’Appui (PTA). C’est pourquoi ces dispositifs 

sont progressivement amenés à s’unifier en un dispositif unique, qui répond à tout professionnel quels 

que soient la pathologie, ou l’âge de la personne qu’ils accompagnent. Cette unification prendra effet 

en France d’ici à juillet 2022.  
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Introduction 
 

Pour le département des Yvelines, une réorganisation territoriale est en cours afin de mettre en place 

un Dispositif d’Appui à la Coordination qui prendra effet en janvier 2022. 

Dans le cadre d’un accord entre le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé, d’ici à 2 ans 

soit 2024,  les services d'accompagnement et d’évaluation portés par les PAT et financés par le Conseil 

Départemental (CD) exerceront en proximité étroite avec ceux des Dispositifs d’Appui à la 

Coordination (DAC) financés par l’ARS (MAIA, Réseaux de Santé, Plateforme Territoriale d’Appui). 

L’objectif visé par ce rapprochement à venir entre le PAT et le DAC serait de permettre davantage de 

lisibilité de l’offre d’accompagnement pour les personnes, une meilleure coordination des services de 

soins et médico-sociaux et la remontée des besoins non couverts. Le DAC et le PAT devront également  

s’articuler avec les communautés 360, issues de la Conférence Nationale du Handicap ainsi qu’avec le 

développement de l’offre de centre de ressources aidants.  

Le département des Yvelines souhaite la mise en place d’un DAC Sud Yvelines et d’un DAC Nord 

Yvelines. Le découpage précis reste à venir en fonction des projets apportés par les organismes 

gestionnaires auprès de l’ARS et du Conseil Départemental. Dans le cadre de cette reconfiguration de 

nos territoires d’intervention, nous avons souhaité établir un diagnostic handicap sur le territoire Nord 

Yvelines. Nous avons choisi de l’articuler autour de 3 axes :  

- La connaissance démographique et morphologique des territoires composant le Nord Yvelines, 

- Une approche des caractéristiques de la population en situation de handicap, 

- Un recensement de l’offre sanitaire et médico-sociale enrichi d’un repérage des points forts et 

des points faibles de notre territoire, un repérage de notre écosystème territorial et des axes 

de prévention développés.  

Dans un second temps, le Dispositif d’Appui à la Coordination permettra, grâce au développement de 

l’animation territoriale, de partager ce diagnostic avec nos partenaires afin de l’enrichir, de l’actualiser 

et qu’il puisse devenir ainsi un document de référence aussi bien pour les partenaires du territoire que 

pour les financeurs. 

Pour construire ce diagnostic territorial handicap, nous nous sommes appuyés sur les statistiques de 

l’Insee élaborées dans le cadre du dernier recensement de la population, le rapport 2019 de la Maison 

Départementale de l’Autonomie des Yvelines, le diagnostic handicap réalisé en 2021 par la MDA, les 

études menées par la Drees, le site handidonnées, co-construit par l’ARS et le CREAI Ile De France, qui 

offre un panorama régional des données sur le handicap, les sites internet du Conseil Départemental, 

de la CNSA, de l’Education Nationale, de la Préfecture des Yvelines et des requêtes statistiques à 

l’échelon local grâce au logiciel métier SOLIS de la MDPH.  
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1 / Caractéristiques du territoire 

1.1/ Caractéristiques générales du territoire des Yvelines 

Le territoire des Yvelines est à la fois dense et urbain (essentiellement au Nord-Est) et en grande partie 
rurale (Sud-Ouest). Depuis le 1er janvier 2019, le département est composé de 259 communes dont 
plus de la moitié sont rurales. Seules Versailles et Sartrouville comptent plus de 50 000 habitants. 

Population des arrondissements des Yvelines en vigueur au 01/01/2021 

Arrondissements Nombres de communes Population totale 

Saint Germain En Laye 44 529 307 

Versailles 23 423 232 

Mantes La Jolie 109 276 774 

Rambouillet 83 233 778 

Total 259 1 463 091 

 

Etendu sur 2 284 km2 le département compte officiellement 1 463 091 âmes d’ après le dernier 
recensement opéré par l’INSEE. Un chiffre stable qui place une nouvelle fois les Yvelines comme le 
quatrième département d’Ile-de-France, juste derrière les Hauts-de-Seine (1 609 306 habitants). 

Si l’augmentation reste faible, le département enregistre malgré tout une hausse de la population de 
près de 1,5% sur les cinq dernières années. Une croissance liée notamment aux projets en cours sur 
certains territoires. Par exemple, Eole, le prolongement du RER E vers l’ouest, va amener une 
population plus importante et un dynamisme conséquent dans le nord du territoire. De l’autre côté du 
territoire, les communes rurales du sud Yvelines attirent toujours de plus en plus de jeunes ménages 
désirant quitter les zones urbaines.  

Population du département 78 par grandes tranches d’âges - Source Insee RP 2007 – 2012 – 2017  

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4265439?sommaire=4265511
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4265439?sommaire=4265511
https://www.yvelines-infos.fr/dossiers/transports-tout-savoir-sur-le-projet-eole/
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A la lecture de ce graphique, on note : 

-  une relative stabilité de la population pour les classes d’âge 0/14 ans et 45/59 ans 

- une légère diminution de la population des Yvelines pour les classes d’âge 15/29 – 30/44. 

- Une nette augmentation pour les classes d’âge 60/74 et 75 ou + 

 

Concernant la composition des ménages Yvelinois, les retraités sont surreprésentés. Cet indicateur est 

à mettre en corrélation avec le tableau précédent sur la répartition par classe d’âges des Yvelinois et 

notamment l’augmentation des habitants de 60 ans et plus. 

Ménages selon la catégorie socio professionnelle - Source Insee RP 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note par ailleurs : 

- Une stabilité pour les couples sans enfant 

- Une légère diminution des couples avec enfant(s) 

- Une augmentation des familles monoparentales, plus significative chez les femmes. 

Composition des familles - Source Insee RP 2007 - 2012 - 2017 
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Selon le rapport d’activité de la MDA en 2019, la majorité des personnes vivant seules sont des 
personnes âgées : 24.5 % ont entre 65 et 79 ans et 46.6 % ont 80 ans et plus. Les territoires Boucles de 
Seine et Grand Versailles ont une part de personnes âgées de 60 ans et plus vivant seules plus 
importante que la moyenne des Yvelines. 

Le département des Yvelines compte 314 000 personnes de plus de 60 ans, soit 21.8 % des Yvelinois. 

 

1.2/ Caractéristiques du territoire Nord Yvelines 

1.2.1/ Caractéristiques géographiques 

Le territoire d’analyse, situé dans la partie nord du département des Yvelines, couvre les Communautés 

de Communes suivantes :  

 Portes d’Ile-de-France,  

 Grand Paris Seine et Oise,  

 Pays Houdanais 

 Gally Mauldre 

 Saint-Germain Boucles de Seine 

 Cergy Pontoise (uniquement pour la ville de Maurecourt) 

 

En se référant au découpage géographique des Pôles Autonomies Territoriaux : 

 Centre Yvelines regroupe les 18 communes des Portes de l’Ile de France, les 2 communes du 

Pays Houdanais et les 11 communes de Gally Mauldre, soit 31 communes 
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 Seine Aval regroupe les 74 communes de Grand Paris Seine & Oise et la commune de 

Maurecourt qui est sur la communauté de Cergy Pontoise, soit 75 communes 

 Boucles De Seine regroupe les 19 communes de l’agglomération Saint Germain Boucles De 

Seine. 

Ce territoire d’analyse compte 793 929 habitants répartis sur 125 communes. Cela représente près de 

55 % de la population du département et 892 km2 soit environ 39 % de la superficie totale du 

département.                          

 La communauté de communes Portes de l’Ile-de-France 

La communauté de communes des Portes de l’Île de France a fusionné avec la communauté de 

communes du Plateau de Lommoye depuis le 01/01/2017. Elle rassemble 18 communes pour 22 562 

habitants et une densité de population de 156,3 habitants au km2 (sources Insee 2018). 

Située au nord et en bout du département des Yvelines, les Portes de l’Île de France est bordé par la 

Seine et traversé par l’autoroute A13. Deux ont une dominante semi-urbaine avec 4 000 habitants, un 

habitant tant individuel que collectif, les autres communes ayant un caractère rural prononcé. 

Liste des communes les plus densément peuplées sur le territoire Porte de l’île de France 

Communes Population 2017 Superficie en km² Densité en hab/km² 

Les Yvelines 1 438 266 2 284.4 629.6 

Bonnières-sur-Seine 4 612 7.66 602.1 

Freneuse 4 411 10.32 427.4 

Limetz-Villez 1 942 9.35 207.7 

Bennecourt 1 897 6.95 272.9 

Bréval 1 820 11.38 159.9 

 

 La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise 

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise a été créée au 01/01/2016 dans le cadre de la fusion 

de 6 intercommunalités : Mantes En Yvelines – les Deux Rives de Seine – Poissy/Achères/Conflans – 

Seine et Vexin – Seine-Mauldre et Coteaux du Vexin. Elle couvre 73 communes des Yvelines : 50 d’entre 

elles comptent moins de 5 000 habitants dont 43 se situent sous le seuil des 2 000 habitants. La 

population s’élève, lors du recensement de 2017 à 414 934. A la fois urbain et rural, industriel et 

agricole, le territoire de GPSO est riche de contrastes avec la Seine comme colonne vertébrale. Plus 

globalement, la diversité de la communauté urbaine s’applique aussi bien à la géographie avec des 

vallées, des coteaux ou des plateaux qu’à l’urbanisme avec des villages, des bourgs ruraux, de villes de 

taille intermédiaire ou des centres urbains plus importants. 

Le territoire est profondément polycentrique, organisé autour de quatre pôles : 

- Le bassin de vie du mantois à l’ouest autour de Mantes La Jolie, Mantes La Ville, Magnanville 

et Buchelay 

- Au centre Aubergenville, Les Mureaux, Meulan 

- A l’est, Poissy et Achères qui polarisent toute la boucle de Chanteloup  
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- Au nord-est, Conflans Sainte Honorine qui se positionne comme le trait d’union avec 

l’agglomération de Cergy pontoise. 

Territoire idéalement situé sur l’axe stratégique Paris-Rouen-Le Havre, constituant l’entrée Ouest de 

l’Ile De France, il est desservi par plusieurs infrastructures de transport : les autoroutes A13 et A14, la 

ligne J du Transilien, le RER A de Poissy. A l’horizon 2024 le prolongement du RER E jusqu’à Mantes La 

Jolie est un enjeu majeur pour le territoire.  

Fort de ce positionnement, la communauté peut aujourd’hui compter sur une activité économique 

diversifiée : aéronautique, automobile, éco-industrie mais aussi facture instrumentale ou métiers 

d’aide à la personne en sont les principales filières. Au niveau économique, ce territoire compte 

200 000 actifs – 130 000 emplois – 23 500 établissements dont 20 990 entreprises avec un taux de 

création de 16% soit 3 250 nouvelles entreprises par an – 55 parcs d’activité économiques. 

Liste des communes les plus densément peuplées sur le territoire GPS&O 

Communes Population 2017 Superficie en km2 Densité en hab/km2 

Les Yvelines 1 438 266 2 284.4 629.6 

Mantes La Jolie 42 299 9.4 4 722.7 

Poissy 37 388 13.3 2 815.4 

Conflans Sainte Honorine 35 846 9.9 3 620.8 

Les Mureaux 37 792 12 2 734.9 

Achères 21 017 9.4 2 226.4 

Mantes La Ville 20 452 6.1 3 374.9 

Limay 16 820 11.5 1 465.2 

Meulan 8 990 3.5 2 598.3 

 

 La communauté d’Agglomération Gally Mauldre 

La communauté Gally Mauldre a été fondée le 01/01/2013 rassemblant ainsi 11 communes. Le 

territoire s’étend sur environ 9 500 hectares. Il est traversé par les plaines du ru de Gally et de la vallée 

de la Mauldre. Il se compose essentiellement de surfaces agricoles et forestières. Le nombre 

d’habitants est de 22 004 pour une densité de population s’élevant à 232 habitants au km2 (sources 

Insee 2018). 

Liste des communes les plus densément peuplées sur le territoire Gally Mauldre 

Communes Population 2017 Superficie en km² Densité en hab/km² 

Les Yvelines 1 438 266 2 284.4 629.6 

Maule 5 878 339.8 17.3 

Saint Nom La Bretèche 4 915 418.7 11.7 

Feucherolles 2 951 229.6 12.8 

Chavenay 1 791 297.0 6.0 

Mareil Sur Mauldre 1 685 389.1 4.3 
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 La Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 

La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine a été créée par l’arrêté du 

18/04/2019 actant la fusion des communautés d’agglomération suivantes : Saint Germain Seine et 

Forêts, La Boucle de la Seine et Communes Maisons-Mesnil. Le territoire est alors composé de 19 

communes pour une population de 333 542 habitants (recensement 2017). 

Ce territoire a une desserte par le RER A, des enjeux importants en matière de transport vers Paris et 

ou de manière transversale vers les pôles d’activités voisins. Il développe de nombreux liens avec la 

Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Le tissu économique est dynamique et varié. Il est 

fortement tertiaire et commercial. Il accueille un nombre important d’entreprises de services. Les 

revenus des ménages se situent dans la moyenne haute du département et l’ensemble des communes 

sont fortement attractives comme l’illustre le niveau de prix de l’immobilier. 

Liste des communes les plus densément peuplées sur le territoire Saint Germain Boucles de Seine 

Communes Population 2017 Superficie en km2 Densité en hab/km2 

Les Yvelines 1 438 266 2 284.4 629.6 

Sartrouville 51 967 8.5 6 142.7 

Saint Germain En Laye 44 753 51.9 861.6 

Houilles 32 151 4.4 7 257.6 

Maisons Laffitte 23 669 6.8 3 506.5 

Marly Le Roi 16 192 6.5 2 475.8 

Le Pecq 16 072 2.8 5 659.2 

Le Vésinet 15 889 5 3 177.8 

Montesson 15 019 7.4 2 040.6 

 

Les communes sur ce territoire sont reliées par un trafic routier dense. Les autoroutes A13, A14 et les 

nationales N13, N184 sont les axes principaux. Ce territoire est desservi également par le RER A et le 

réseau Transilien (ligne J) ouvrant l’accès à Paris et aux pôles d’activité voisins. A l’horizon 2024, le 

prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie est un enjeu d’attractivité pour cette zone.  

 

1.2.2/ Caractéristiques de la population du Nord Yvelines 

Dans sa globalité, ce territoire concentre près de 52 % de la population du département1. Il est 

composé en majorité de petites communes :  67%  ont moins de 5 000 habitants 

                                                           
1 Cf. Insee, Recensement de la population 1er janvier 2017. 
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Ces petites communes sont majoritairement présentes à l’Ouest où le territoire est principalement 

rural.  A l’inverse, les 11 centres urbains les plus importants Nord Yvelines sont concentrés à l’Ouest et 

regroupent plus de 50% de la population (Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye, Mantes-la-Jolie, Poissy, 

Conflans-Saint-Honorine, Les Mureaux, Houilles, Chatou, Le Pecq, Achères et Mantes-la-Jolie) présents 

à l’Est2. 

 Caractéristiques sociales de la population 

Le territoire est assez peu homogène sur le plan social. La Communauté d’Agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine et la Communauté de communes Portes d’Île de France ont un taux de 

pauvreté légèrement inférieur à celui départemental (9,1 contre 9,7). A l’inverse, le territoire Grand 

Paris Seine Aval abrite une population plus fragile financièrement et enregistre un taux de pauvreté de 

près de 15%. 

Comparatif des revenus du territoire Boucles de Seine et Grand Paris Seine et Oise 

 

 

 

                                                           
2 Cf. Insee, Recensements de la population 2017 (Mise à jour au 01/01/2020) 
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Comparatif des revenus du territoire Les Portes d’Île de France et Gally Mauldre 

 

En effet, des communes, comme Maisons-Laffitte, Chatou ou Saint-Germain-en-Laye ont une 

population relativement riche et un taux de pauvreté faible. A l’inverse, des communes comme 

Mantes-la-Jolie ou Les Mureaux présentent des profils sociaux nettement moins favorables3. Ce 

constat s’observe toute tranche d’âge confondue. On peut voir que les habitants de la communauté 

Gally Mauldre ont des revenus comparables à ceux de Saint Germain Boucles De Seine. Alors que les 

habitants des Portes de l’Ile de France ont des revenus similaires à ceux résidant dans l’agglomération 

Grand Paris Seine & Oise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Cf. Diagnostic ORS, Profil des territoires de coordination 78 NORD, 2019 
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Depuis 2015, des  villes ont mis en place des quartiers dits « en politique de la ville » (QPV)4. On en 

dénombre dix dans le Nord des Yvelines avec notamment Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Chanteloup-

les-Vignes et Poissy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 QPV : quartiers où se concentrent les populations les plus en difficulté et où la politique de la ville y recentre 
ses moyens.  
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2/ Caractéristiques de la population en situation de handicap  

2.1/ Population en situation de handicap sur le territoire national 

 Au 31/12/2018, environ 165 000 personnes étaient accueillies dans des structures pour 

enfants handicapés, 346 000 dans des structures pour adultes handicapés5. En outre, on 

estime à environ 600 000 le nombre de personnes résidant dans les Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes en 20196.  

 4,9 millions de personnes âgées de 16 ans et plus résidant en France Métropolitaine dans un 

ménage ordinaire sont fortement limitées, en raison d’un problème de santé, depuis plus de 

6 mois dans les activités que les gens font habituellement. Ainsi 9 % de la population est 

considérée comme handicapée. Cette proportion augmente fortement avec l’âge ; elle atteint 

20 % parmi les personnes âgées de 65 ans ou plus, contre 6 % parmi les personnes de 16/64 

ans.7 

Selon le dossier n°75 élaboré par la DREES en 02/2021 sur le thème «  comment vivent les personnes 

handicapées » nous allons voir qu’elles présentent des spécificités sociodémographiques : 

 Une population handicapée plus âgée et plus féminine 

Plus de la moitié des personnes handicapées (53%) sont âgées de 65 ans ou plus, soit une proportion 

plus de deux fois supérieure à celle observée dans l’ensemble de la population (25%) et environ un 

quart d’entre elles (26%) ont entre 50 et 64 ans. Les personnes handicapées, sont à l’inverse, 

nettement sous représentées parmi les plus jeunes. Une grande partie des personnes handicapées les 

plus âgées le sont suite à une perte d’autonomie liée au vieillissement. Pour ce diagnostic, nous nous 

focaliserons sur les personnes de moins de 65 ans, les personnes âgées de 65 ans et plus faisant l’objet 

d’un autre diagnostic de territoire. 

Les femmes, en moyenne plus âgées, sont plus nombreuses dans la population handicapée (56 % 

contre 52 %). Elles y sont, en particulier, surreprésentées après 50 ans (59 % des 50-64 ans sont des 

femmes), tandis que les hommes le sont parmi les plus jeunes. 

 Les personnes handicapées vivent plus souvent seules dans leur ménage 

Bien que la majorité des personnes handicapées vivent dans un ménage composé d’un couple (58 %) 

– le plus souvent sans enfant – elles sont plus nombreuses à déclarer vivre seules dans leur ménage : 

19 % sont dans cette situation contre 15 % dans l’ensemble de la population.  

 Une population plus souvent locataire que propriétaire de leur logement 

Plus de la moitié des personnes handicapées vivent dans un ménage propriétaire de son logement (54 

%) soit une part inférieure à celle observée pour l’ensemble de la population (61 %). 

 

                                                           
5 Source : Drees, enquête ES-Handicap 2018 
6 Source : Drees, modèle Livia (Lieux de vie et autonomie) 
7 Source : Enquête 2018 SRCV (Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie) réalisée annuellement 
par l’Insee 
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 Une population moins diplômées et plus éloignées du marché de l’emploi 

Les personnes handicapées ont un plus faible niveau de qualification que l’ensemble de la population. 

Ainsi, elles sont surreprésentées parmi les non diplômées (29 % contre 13 %), tandis qu’elles sont sous-

représentées parmi celles ayant obtenu un diplôme équivalent ou supérieur au bac (8 % contre 20 %). 

Elles sont en revanche plus souvent détentrices d’un CAP,  BEP ou équivalent. 

Les personnes handicapées sont également surreprésentées parmi les chômeurs8 (15 % contre 8 %) et 

les inactifs et non étudiants (27 % contre 6 % dans l’ensemble). Un peu plus d’une sur dix déclare être 

inactive pour cause d’invalidité. 

Elles occupent, à l’inverse, moins souvent un emploi (41 % contre 66 %). Parmi celles en emploi, neuf 

sur dix sont salariées. Plus des deux tiers (69 %) d’entre elles occupent un poste d’employé ou d’ouvrier 

(contre 51 % dans l’ensemble). Elles sont, enfin, plus nombreuses à travailler à temps partiel (33 % 

contre 18 % dans l’ensemble) et plus fréquemment employées dans la fonction publique d’Etat (17 % 

contre 13 %). 

 Les ménages des personnes handicapées perçoivent plus souvent des prestations liées à la 

maladie ou l’invalidité 

En lien avec leur âge, leur place sur le marché du travail et leur situation familiale, les ménages des 

personnes handicapées âgées entre 16 et 64 ans sont moins nombreux à déclarer percevoir des salaires 

(63 % contre 82 %), des prestations familiales (22 % contre 30 %) ou des intérêts, revenus d’épargne 

et dividendes (30 % contre 41 %). 

En revanche, elles déclarent plus souvent percevoir des pensions de retraite (28 % contre 16 %), des 

allocations logement (26 % contre 17 %) et des allocations chômage (15 % contre 11 %).  

Le revenu disponible9 des ménages des personnes handicapées est également plus souvent composé 

de prestations liées à la maladie ou l’invalidité : 40 % d’entre elles vivent dans un ménage qui a perçu 

ce type de prestation contre 9 % dans l’ensemble). En particulier, 17 % des personnes handicapées 

vivent dans un ménage qui déclare avoir perçu  l'Allocation Adulte Handicapée (2 % sur l’ensemble de 

la population) et 15 % dans un ménage déclarant avoir perçu des indemnités journalières de maladie 

ou de maternité (contre 6 % dans l’ensemble). 

 Un niveau de vie inférieur dans les ménages des personnes handicapées10 

Comparé à l’ensemble des ménages, le niveau médian mensuel des ménages dont au moins un 

membre est handicapé est de 1 430 euros, soit inférieur de 280 euros/mois à celui de l’ensemble des 

ménages qui est de 1 710 euros. 

                                                           
8 Le nombre de chômeurs est calculé à partir du nombre de personnes se déclarant au chômage, sans tenir 
compte de la définition du Bureau International du Travail (BIT) 
9 Le revenu disponible comprend les revenus d’activité ou de remplacement (pensions de retraite et 
indemnités chômage notamment), les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages 
et les prestations sociales et minimas sociaux, nets des impôts directs. 
10 Source : Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux (ERFS)  - Insee - 2017 
 



17 
 

 Les personnes handicapées sont près de deux fois plus nombreuses à vivre dans un ménage 

pauvre en condition de vie 

Au-delà de la pauvreté monétaire, la pauvreté des ménages peut aussi être rapprochée à travers les 

privations ou le renoncement à certains biens de consommation, services ou équipement pour des 

raisons financières. Il s’agit d’une notion de pauvreté dite « en conditions de vie » qui repose sur le 

repérage d’un certain nombre de privations d’éléments d’un bien-être matériel standard, c’est-à-dire 

largement diffusés dans la population ou de difficultés dans la vie quotidienne. Un ménage est dit 

pauvre en conditions de vie, selon la définition utilisée par l’Insee en 2018, lorsqu’il cumule au moins 

8 privations ou difficultés parmi les 27 relatives à l’insuffisance des ressources, aux retards de 

paiement, aux restrictions de consommation et aux difficultés liées au logement. Les personnes 

handicapées vivent dans des ménages nettement plus exposés à la pauvreté en condition de vie. Près 

de trois sur dix sont concernées par cette forme de pauvreté, contre environ un sur dix dans l’ensemble 

de la population.  

 Des indicateurs d’une santé dégradée pour les personnes handicapées 

Pour rappel, les personnes identifiées comme handicapées dans le cadre du dossier d’étude de la Drees 

sont celles ayant déclaré être fortement limitées dans les activités que les gens font habituellement, 

depuis au moins 6 mois, à cause d’un problème de santé.  Ainsi, la moitié des personnes handicapées 

qualifient leur état de santé de « mauvais » ou « très mauvais », soit une proportion près de dix fois 

plus élevée que dans l’ensemble de la population.   

 

Elles sont, par ailleurs, neuf sur dix (91 %) à déclarer une maladie chronique et plus de la moitié 

(52%), une affection de longue durée. 
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 Des consultations médicales plus nombreuses et plus fréquentes parmi les personnes 

handicapées, excepté chez le dentiste 

Les personnes handicapées sont plus nombreuses à avoir consulté un médecin dans l’année, plus 

particulièrement un spécialiste (hors dentiste) : 95 % se sont rendues chez un généraliste, 81 % chez 

un spécialiste, contre respectivement 81 % et 55 % dans l’ensemble de la population. 

Elles sont en revanche moins nombreuses à avoir consulté un dentiste : 48 % d’entre elles s’y sont 

rendues au moins une fois dans l’année, soit une proportion légèrement inférieure à celle observée 

dans l’ensemble de la population (50 %). Elles déclarent plus fréquemment avoir renoncé à voir un 

dentiste alors qu’elles avaient besoin de soins : 12 % d’entre elles contre 8 % dans l’ensemble de la 

population. 

 Recours accru aux services d’aide ou de soins à domicile 

21 % des personnes handicapées ont eu recours à un service d’aide ou de soins à domicile contre 6 % 

de l’ensemble de la population. Par contre, lorsqu’elles en auraient eu besoin, les personnes 

handicapées sont plus nombreuses à y avoir renoncé 16 % contre 3 % de l’ensemble de la population. 

Parmi les personnes handicapées qui déclarent avoir dû renoncer à un service d’aide, les motifs 

avancés sont les suivants : pour 46 % l’aide est prodiguée par la famille ou les amis, pour 24 % 

l’insuffisance des moyens financiers et 30 % évoquent d’autres raisons. 

 Les personnes handicapées pratiquent moins souvent une activité sportive ou culturelle 

La pratique sportive varie en fonction de la situation de handicap. Une personne handicapées sur 

quatre (27 %) a pratiqué une activité sportive en 2015, contre près d’une sur deux (51 %) dans 

l’ensemble de la population. 

 

Les personnes handicapées sont également moins nombreuses à déclarer pratiquer une activité 

culturelle.  
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 Les personnes handicapées sont plus souvent isolées que l’ensemble de la population, en 

particulier de leurs amis 

En 2015, 63 % des personnes handicapées déclarent des rencontres ou des communications plus d’une 

fois par mois avec leur famille et leurs amis, contre 79 % dans l’ensemble de la population. Elles 

côtoient en revanche leur famille plus fréquemment (85 %) que leurs amis (71 %). Les moyens de 

communication à distance pour garder contact avec la famille sont moins utilisés par les personnes 

handicapées : 78 % ont communiqué par téléphone, SMS, internet, courrier, etc., contre 86 % dans 

l’ensemble de la population. Les rencontres familiales sont en revanche presque aussi fréquentes que 

dans l’ensemble de la population : 67 % contre 69 % dans l’ensemble de la population. 

Les personnes handicapées sont deux fois plus souvent en situation d’isolement : 4 % sont isolées à la 

fois de leur famille et de leurs amis, au sens où elles déclarent avoir moins d’une rencontre physique 

ou un contact distant par mois avec leur réseau social, contre 1 % de la population. 

 Les personnes handicapées ont plus souvent besoin de l’aide de leurs proches 
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 Les personnes handicapées se déclarent moins satisfaites de leur vie en général 
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Cette étude réalisée par la Drees, à un échelon national, auprès des personnes handicapées déclarant 

de fortes restrictions dans les activités que les gens font habituellement est révélatrice des points de 

vigilance auxquels nous devons être attentifs à l’échelon local.  

 

2.2/Cartographie du handicap sur les Yvelines et distribution sur le territoire 11 

Sur le département des Yvelines qui, pour rappel, selon le recensement de 2017, comptabilise  

1 463 091 habitants, nous dénombrons 92 134 personnes en situation de handicap ayant un droit en 

cours de validité auprès de la MDPH en mai 2021, soit 6.29 % des yvelinois. 

Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la répartition de cette population en situation de 

handicap sur le territoire Nord Yvelines. 

 

2.2.1/ Synthèse globale par territoire  

Nombre de bénéficiaires d'une aide en cours de validité - CC GPS&O – (mai 2021) 

Le nombre total de bénéficiaires sur la communauté GPS&O est de 28 335 se répartissant de la façon 

suivant par classe d’âge : 

 

Pour rappel la population totale de GPS&O est de  414 934 habitants et le nombre de bénéficiaires 

d’une aide en cours s’élève à 28 335, soit 6.82 %. 

Nombre de bénéficiaires d'une aide en cours de validité - CC SG BDS – (mai 2021) 

Le nombre total de bénéficiaires sur la communauté SG BDS est de 15 997 se répartissant de la façon 

suivant par classe d’âge : 

 

Pour rappel la population totale de Boucles de Seine est de 333 542 et le nombre de bénéficiaires 

d’une aide en cours s’élève à 15 999, soit 4,8 %. 

 

                                                           
11 Données chiffrées extraites du logiciel MDPH SOLIS – mai 2021 

3 872 - 0/19 ans 13 820 - 20/59 ans 10 643 - 60 ans et +

2 225 - 0/19 ans 6 725 20/59 ans 7 047 - 60 ans et +
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Nombre de bénéficiaires d'une aide en cours de validité - CC PIF Nord – (mai 2021) 

Le nombre total de bénéficiaires sur la communauté du PIF est de 1 481 se répartissant de la façon 

suivante par classe d’âge : 

 

Pour rappel la population totale des Portes de l’Ile de France est de 24 000 et le nombre total de 

bénéficiaires sur les communes du PIF s’élève à 1 481 au total, soit 6.17 %.  

Synthèse : La comparaison des 3 territoires nous montre que proportionnellement à leur population 

respective, ce sont les territoires GPS&O et PIF Nord qui ont un pourcentage plus élevé d’habitants 

ayant une aide au titre du handicap en cours de validité. Ceci implique une plus forte demande en 

termes de prestations et d’infrastructures dans le domaine du handicap sur ces territoires limitrophes. 

Récapitulatif en pourcentage du nombre de bénéficiaires par tranche d’âge d’une aide en cours de 
validité par territoire – (mai 2021) 

 

Les différents territoires ont une répartition des bénéficiaires : 

- pour la tranche d’âge 0/19 ans, quasi identique  

- pour la tranche d’âge 20/59 ans, légèrement plus importante pour la communauté GPS&O et PIF 

- Pour la tranche d’âge 60 ans et +, légèrement plus importante pour la communauté SG-BDS. 

216 - 0/19 ans 696 - 20/59 ans 569 - 60 ans et +
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2.2.2/ Enfants bénéficiaires d’une allocation au titre du handicap par territoire - (mai 2021) 

Depuis le 01/04/2008, la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) a été étendue aux enfants. 

Les compléments de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et la PCH ne sont pas 

cumulables (sauf l’élément 3 de la PCH : aménagement logement, véhicule et surcoûts liés au 

transport). Un droit d’option détaillé est adressé aux familles afin qu’elles puissent choisir l’allocation 

qui compensera le mieux financièrement les retentissements du handicap de leur enfant.  

Afin d’avoir une vision plus claire de la situation de handicap des enfants bénéficiaires de ces 

prestations, il est important de préciser que : 

- la PCH concerne davantage les enfants qui ont besoin d’un temps d’aide quotidien et important sur 

les actes essentiels et notamment si l’aide est apportée par des aidants salariés sans diminution 

d’activité professionnelle des parents, 

- L’AEEH et ses compléments sont plus favorables pour les très jeunes enfants ou lorsque l’aide 

apportée concerne surtout la garde de l’enfant, l’accompagnement pour des besoins éducatifs 

particuliers ou des soins. 

 

On note que tant au niveau du territoire Nord qu’au niveau du département l’AEEH est l’allocation la 

plus versée et semble correspondre à la majorité des besoins des enfants. En effet, les parents doivent : 

- d’une part, faire face à des frais importants, non remboursés par la sécurité sociale, pour le suivi de 

leur enfant (psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité….), 

- d’autre part, diminuer leur activité professionnelle soit par choix afin d’être présent au côté de leur 

enfant, soit pour compenser une scolarisation ordinaire à temps partiel, soit pour pallier le manque de 

possibilités d’accueil des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires, soit pour 

accompagner leur enfant auprès des différents professionnels libéraux. 

•296 PCH 

•4 622 AEEH 

•1 650 Compléments AEEH
TERRITOIRE NORD

•561 PCH 

•9 261 AEEH

•3 173 Compléments AEEH
YVELINES
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A la lecture du graphique ci-dessus ont voit que : 

- 61 % des enfants bénéficiaires d’une PCH résident sur le territoire GPS&O et qu’ils sont 

également surreprésentés pour l’AEEH de base  59 %. La population des enfants en situation 

de handicap est donc bien plus importante sur ce territoire, générant ainsi des besoins en 

termes d’accompagnement. 

 

2.2.3/  Adultes titulaires d’une allocation au titre du handicap par territoire - (mai 2021) 

L’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) n’existe plus depuis 2006, elle a été remplacée 

par la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) introduite par la loi de 2005 et mise en œuvre 

depuis le 01/01/2006. L’ACTP ne peut être que renouvelée aux personnes qui en sont déjà 

bénéficiaires, ce qui explique le faible nombre de droits en cours de validité quel que soit le territoire 

concerné. 

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature 

liés au handicap dans la vie quotidienne, qu’il s’agisse d’aides humaines, d’aides techniques, ou encore 

d’aménagement du logement, du véhicule, d’éventuels surcoûts résultant du transport, de charges 

spécifiques et exceptionnelles ainsi que d’aides animalières. Cette prestation ne fait pas référence aux 

taux d’incapacité permanente, mais à une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou à une 

difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités. Ces difficultés doivent être définitives ou 

d’une durée prévisible d’au moins un an pour les activités suivantes : la mobilité, l’entretien personnel, 

la communication, les tâches et exigences générales et les relations avec autrui. A partir de 60 ans, il 

n’est plus possible d’ouvrir un droit à la PCH à moins de prouver que la personne remplissait les 

conditions pour y prétendre avant ses 60 ans ou qu’elle soit en exercice professionnelle. 

L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est de loin la prestation la plus versée. Elle est destinée à 

compenser les retentissements liés au handicap en termes d’insertion professionnelle. Cette allocation 

s’élève à taux plein, au 01/04/2021, à 903.60 euros. Son calcul s’ajuste en fonction des ressources 

déclarées par la personne en situation de handicap afin de lui garantir un revenu minimal. Le taux 

50/79 % implique que la personne bénéficiaire soit dans une démarche active de réinsertion 
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professionnelle. Le taux de 80 % est attribué à des personnes dont le handicap entrave 

considérablement voir totalement leur capacité de travail.  

Le Complément de Ressources (CPR) est supprimé depuis le 01/12/2019, il est renouvelé pour les 

anciens bénéficiaires jusqu’en 2029. Cette allocation est attribuée aux personnes ayant un taux 

d’incapacité à 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 %. 

 

 

Sur le graphique ci-dessus, il ressort que le pourcentage de l’ensemble des prestations adultes en cours 

de validité est nettement plus important sur la communauté de communes GPS&O. 

Ces observations doivent nous alerter sur la précarité financière de cette partie de la population en 

situation de handicap sur le territoire GP&O. Nous pouvons ainsi faire le lien avec les grandes 

caractéristiques mises en avant par l’étude de la DRESS reprise dans ces grands axes dans la partie 2.1 

consacrée à la présentation de la population handicapée au niveau national. 

 

2.2.4/ Adultes titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, d’une 

Orientation Professionnelle par territoire – (mai 2021) 

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) permet aux salariés de bénéficier 

d’un aménagement des conditions de travail et à l’employeur de satisfaire à son obligation d’emploi 

de personnes handicapées. Le quota est fixé à 6 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. 

La RQTH est toujours assortie d’une orientation professionnelle soit vers le marché du travail ou soit 

vers le milieu protégé c’est-à-dire vers les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT). 
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Sur le graphique ci-dessus on constate que : 

- Par rapport au territoire des Yvelines, le territoire Nord a une population bénéficiant d’une 

reconnaissance professionnelle du handicap plus importante, 

-  le territoire GPS&O a deux fois plus d’habitants bénéficiant d’une RQTH autant pour une 

orientation sur le marché du travail que pour une orientation vers un ESAT que les deux autres 

territoires du Nord Yvelines.  
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3/ Offre médico-sociale du territoire 
 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, définit, dans son article 14, le handicap comme suit : « 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 ». 

L’offre de prise en charge en direction des personnes handicapées s’est diversifiée ces dernières 

années. Elle s’inscrit dans une approche davantage préventive et « capacitante » de 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Le Schéma interdépartemental 

d’organisation sociale et médico-sociale Yvelines/Hauts-de-Seine 2018/2022 met en avant 

l’adaptation de l’offre dans une logique de parcours entre le domicile et les établissements. Ce qui 

implique d’améliorer la connaissance des besoins des territoires. Le territoire est riche d’initiatives et 

d’opportunités pour l’accompagnement des parcours, nous nous proposons d’en réaliser un 

recensement afin : 

- d’offrir à l’ensemble des partenaires du secteur une meilleure visibilité de l’offre existante.  

- De mettre en place une observation partagée des besoins et des réponses en faveur des 

personnes en situation de handicap d’en repérer les points forts et les points faibles. 

- De créer une dynamique et du lien entre les différents acteurs du territoire. 

 

3.1/ Enfance  

L’inclusion scolaire, fondement de la socialisation de l’enfant, a évolué favorablement grâce à la loi du 

11/02/2005. 

Cette évolution est notamment liée à l’établissement d’un projet personnalisé de scolarisation qui 

organise la scolarité de l’enfant handicapé et le cas échéant les actions éducatives, psychologiques, 

sociales, médicales de complément. Composante du plan personnalisé de compensation du handicap, 

ce projet est réalisé par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH.  

La scolarisation en milieu ordinaire nécessite fréquemment en corollaire un accompagnement par un 

service médico-social ou sanitaire de l’enfant handicapé. Faute de scolarisation en milieu ordinaire, il 

peut être recouru à une orientation en établissements d’éducation spéciale ou de santé avec 

scolarisation en interne ou partagée. 

On peut voir combien les acteurs intervenant dans le secteur de l’enfance doivent aujourd’hui se 

coordonner pour assurer des parcours personnalisés. Une concertation s’est donc instaurée autour de 

l’intégration scolaire des enfants handicapés et d’une coopération renforcée avec les associations 

gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux. De ces concertations ont émergé des 

dispositifs innovants venant compléter l’offre déjà existante et assurant ainsi une diversité des 

dispositifs de scolarisation. (UE maternelle autisme, participation aux groupes de travail en amont des 

Avis d’Appel à Candidature IME et SESSAD autisme…). 



28 
 

 

3.1.1/ Dispositifs pour l’inclusion scolaire 

La scolarisation des élèves handicapés dans le milieu scolaire ordinaire est un principe de droit depuis 

la loi du 11 février 2005. Le recours à des établissements spécialisés ou à des services médico-sociaux 

n’intervient que de façon subsidiaire ou complémentaire. 

Permettre à l'École d'être pleinement inclusive est une ambition forte qui fait de la scolarisation des 

élèves en situation de handicap une priorité du quinquennat. Au plan national, le nombre d'élèves 

accompagnés par une aide humaine a été multiplié par 6, passant de 26 000 en 2006 à 166 000 en 

2018. Au cours des deux dernières années, le budget dédié à la scolarisation des élèves en situation de 

handicap a augmenté de 25 %. Ce montant est aujourd'hui de 2,4 milliards d'euros. 

Dans l'académie de Versailles, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés dans les 

établissements scolaires a augmenté de 11% depuis l'année scolaire précédente, dépassant 31 000 

élèves en 2019. 209 pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) ont ouverts à la rentrée scolaire 

2019 dans des écoles, collèges et lycées de l'académie de Versailles afin de simplifier les démarches 

des familles et personnaliser le parcours et l'accompagnement des élèves. 12 

Dans le département des Yvelines, les enfants et adolescents en situation de handicap scolarisés en 

inclusion sont au nombre de 6 184. 13  

Le tableau et les 2 graphiques ci-dessous nous proposent une répartition selon les troubles et le sexe 

des élèves accueillis dans les établissements scolaires du département. 

Répartition des enfants scolarisés en inclusion selon le type de troubles - Source MENJ-DEPP 
2018/2019 

 

 

On note que dans le département des 

Yvelines, les enfants scolarisés en inclusion 

présentent majoritairement des troubles : 

 Intellectuels ou cognitifs 

 Du psychisme 

 Du langage ou de la parole 

Autre indication importante, parmi 

l’ensemble des troubles répertoriés ci-

contre, 15 % sont des troubles autistiques. 

                                                           
12 http://www.ac-versailles.fr/pid35800/pour-une-ecole-inclusive.html 
13 https://idf.handidonnees.fr/scolarise/eleves_mo?departement=78 – Source MENJ-DEPP 2018/2019 
 

https://idf.handidonnees.fr/scolarise/eleves_mo?departement=78
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Répartition par sexe et handicap des élèves accueillis dans les établissements scolaires des Yvelines - 
Source Rapport d'activité 2019 MDA 

 

 

On note un nombre plus important de garçons que de filles, quel que soit le type de handicap. On 

retrouve les mêmes types de handicap les plus fréquents que sur le graphique ci-dessus : troubles des 

fonctions cognitives – troubles du psychisme – troubles spécifiques du langage et un focus sur les 

troubles de l’autisme. 

 

Répartition par âge et par sexe des enfants scolarisés en inclusion – Source MENJ-DEPP 2018/2019 
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Tant sur le graphique établi par la MDA que sur celui du site « handidonnées », on note une très forte 

prédominance des garçons dans la population en situation de handicap accueillie au sein des 

établissements scolaires. 

 

Evolution de la scolarisation des élèves en situation de handicap – Rapport d’activité DA-MDA 2019 

 

La population scolaire des élèves en situation de handicap continue d’augmenter de 5% entre 

2018/2019 et 2019/2020. On note une légère diminution de la population des élèves dans le secteur 

médico-social (-0,8%) peut-être due au fait que les places demeurent bloquées par les jeunes adultes 

en situation « d’amendement Creton ». L’amendement Creton est un dispositif législatif qui permet 

aux jeunes de plus de 18 ans de rester au sein de leur établissement médico-social faute d’avoir trouvé 

une perspective d’accompagnement vers des structures adultes. 

Sur le territoire Nord Yvelines, en mai 2021, 69 adolescents bénéficient du dispositif de l’amendement 

Creton. 

 Scolarisation individuelle 

Pour un élève capable de suivre le rythme de la classe ainsi que les modalités classiques 

d'enseignement, on privilégiera une scolarisation individuelle dans une classe d'école maternelle, 

élémentaire, de collège ou de lycée. L'école ou l'établissement sera alors celui du secteur de l'élève. 

Selon la nature et la gravité du handicap, la scolarisation peut se dérouler sans aucune aide 

particulière, ou faire l'objet d'aménagements lorsque les besoins de l'élève l'exigent. Le recours à 

l'accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire et/ou à des matériels pédagogiques adaptés peut 

être nécessaire. Ils sont attribués sur décision de la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie 

des Personnes Handicapées). 

http://www.ac-versailles.fr/cid110070/scolarisation-des-eleves-handicapes.html#Demarches_a_entreprendre_pour_la_scolarisation_d_un_eleve_handicape
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Dans un souci d’accompagner au mieux tant les élèves que les enseignants dans le développement de 

l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, la loi de finance 2014 et le décret n° 2014-

724 du 27/06/2014 a mis en place le dispositif des AESH. 

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des personnels chargés de l'aide 

humaine. Ils ont pour mission de favoriser l'autonomie de l'élève en situation de handicap, qu'ils 

interviennent au titre de l'aide humaine individuelle, de l'aide humaine mutualisée ou de 

l'accompagnement collectif. 

Les parents, dans le cadre du PPS font la demande d’AESH à la MDPH (maison départementale des 

personnes handicapées). Le dossier est transmis à la CDAPH qui attribue un AESH et définit des 

domaines d’activité ainsi qu’un quota d’heures. C’est ensuite au rectorat de procéder au recrutement  

Type d'aide humaine pour les élève en situation de handicap sur le département des Yvelines- Enquête 
DRESS 2018/2019 

 

 

Nombre de bénéficiaires d’une aide à la scolarité en milieu ordinaire en mai 2021 sur le territoire Nord 
Yvelines 

 

Avec l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), une équipe d’appui pluridisciplinaire 

composée de psychologues, d’enseignants et de personnels médico-sociaux intervient depuis la 

rentrée 2020 auprès des élèves de primaire en risque de rupture de scolarité. 

En mai 2021, sur le territoire Yvelines Nord, 273 élèves bénéficient d’un maintien en classe de 

maternelle afin d’éviter une rupture dans leur parcours scolaire. 

AESH Individuelle 862

AESH Mutualisée 1 987

Matériel Pédagogique Adapté 1 248
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Si la loi privilégie la scolarisation individuelle dans l'école ou l'établissement du « quartier », le recours 

à un dispositif spécifique peut permettre une meilleure prise en compte des contraintes liées à l'état 

de santé ou à la déficience, et lorsqu'un soutien pédagogique particulier est nécessaire pour des 

apprentissages difficiles du fait d’une lenteur ou d’une fatigabilité particulière. 

 Scolarisation dans un dispositif spécifique : les SEGPA 

Au collège, les Sections d'Enseignement Général et Professionnel adapté SEGPA accueillent des élèves 

présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de 

prévention, d'aide et de soutien. Ils ne maitrisent pas toutes les connaissances et compétences 

attendues à la fin de l’école primaire. Les enseignements généraux s’appuient sur les programmes du 

collège en mêlant des enseignements conduisant à l’accès à une formation professionnelle diplômante 

et qualifiante à partir de projets techniques sur des supports empruntés aux 5 champs professionnels : 

habitat, hygiène-alimentation, services, espace rural et environnement, vente-distribution-

magasinage, production industrielle. En fin de 3éme, les élèves sont en mesure d’obtenir le Certificat 

de Formation Générale (CFG). La plupart des élèves ont vocation à continuer une formation en lycée 

professionnel ou en Centre de Formation d’Apprentis (CFA). 

 

DENOMINATION COLLEGE LOCALISATION TERRITOIRE NORD YVELINES 

Jean LURCAT ACHERES 

Arthur RIMBAUD AUBERGENVILLE 

René CASSIN CHANTELOUP LES VIGNES 

MONTAIGNE CONFLANS 

Paul VERLAINE LES MUREAUX 

GALILLE LIMAY 

George SAND MAGNANVILLE 

Paul CEZANNE MANTES LA JOLIE 

La Vaucouleurs MANTES LA VILLE 

HENRI IV MEULAN 

Les Grands Champs POISSY 

Jean ZAY VERNEUIL 
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Implantation des SEGPA sur les Yvelines - site DSDEN 78 - 10/2017 

 

 

 Scolarisation dans un dispositif spécifique : les EREA 

Ce sont des établissements scolaires adaptés, et non des établissements médico-éducatifs. Leur 

mission actuelle est de permettre « à des adolescents en difficulté ou présentant des handicaps 

d'élaborer leur projet d'orientation et de formation ainsi que leur projet d'insertion professionnelle et 

sociale en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités ». Les formations dispensées sont 

organisées en référence aux enseignements du lycée professionnel et permettent d’acquérir une 

qualification au moins de niveau V.  
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EREA de l'académie de Versailles - annuaire des établissements publics Académie de Versailles 

 

 

Dénomination Commune de localisation 

EREA Jean Isoard MONTGERON - 91 

EREA Le Château du Lac OLLAINVILLE - 91 

EREA Martin Luther King ASNIERES-SUR-SEINE - 92 

EREA Jacques Brel GARCHES - 92 

EREA Jean Monnet GARCHES - 92 

EREA Toulouse Lautrec VAUCRESSON - 92 

EREA Françoise Dolto BEAUMONT-SUR-OISE - 95 

EREA La Tour du Mail SANNOIS - 95 

 

En mai 2021, sur le territoire Yvelines Nord, 334 adolescents bénéficient d’une orientation vers une 

SEGPA ou un EREA. Aucun EREA n’est implanté sur le territoire nord ni même sur le département des 

Yvelines, ce qui implique soit une scolarisation en internat ou une prise en charge onéreuse des coûts 

de transport, sans oublier la fatigue occasionnée par les temps de trajet. 

 

 Scolarisation dans un dispositif spécifique : Les ULIS 

L’élève peut être alors orienté vers une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) : ULIS-école, 

ULIS-collège, ULIS-lycée. Ces ULIS sont des dispositifs d’enseignement à effectif réduit qui proposent, 

en milieu scolaire ordinaire, des possibilités d’apprentissage souples et diversifiées. Les élèves 
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scolarisés en dispositif ULIS bénéficient d’emblée d’un accompagnement par une AESH collective qui 

fait partie de l’équipe pédagogique.   

Les 658 dispositifs ULIS des Yvelines accueillent les enfants en fonction de leur type de handicap 

comme indiqué sur la carte ci-dessous. 

Dispositifs ULIS dans les Yvelines - site ac-Verssailles.fr 

 

En mai 2021, sur le territoire Nord Yvelines, 2 163 enfants et adolescents bénéficient d’une orientation 

en ULIS. 

D’après l’annuaire de l’action sociale des Yvelines14, sur le département, on compte 116 ULIS (55 ULIS 

Elémentaire - 51 ULIS collège et 10 ULIS lycée) dont 57 sur le Nord Yvelines, répartis de la façon 

suivante : 

 

 

 

                                                           
14 https://annuaire.action-sociale.org/CLIS,ULIS/ULIS-78-Yvelines.html 
 

GPS&O

• 22 ULIS Elémentaire

• 17 ULIS Collège

• 2 ULIS Lycée

Boucles de seine

• 8 ULIS Elémentaire

• 6 ULIS Collège

• 1 ULIS Lycée

Porte Ile De France

• 1 ULIS Collège

https://annuaire.action-sociale.org/CLIS,ULIS/ULIS-78-Yvelines.html
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 Les Unités d’Enseignement Externalisé, un dispositif hybride 

Pour les enfants dont la situation de handicap n’est pas compatible avec la mise en place d’une 

scolarité inclusive, les établissements du secteur médico-éducatif et du secteur sanitaire, propose une 

scolarisation d’importance variable, selon les besoins et les capacités des enfants. Pour chaque 

établissement, elle fait l’objet d’une convention entre l’association gestionnaire et l’Inspecteur 

d’Académie.  Le Ministère de l’Education Nationale met des postes d’enseignants à la disposition des 

établissements sanitaires ou médico-éducatifs, mais il n’ouvre pas des écoles. Cette scolarisation 

découle de l’obligation éducative de l’Etat vis-à-vis des enfants et des adolescents en situation de 

handicap reconnue par la loi de 75. Elle est mise en place au sein des établissements depuis 1978, les 

textes parlaient de classes ou de secteur d’enseignement, jusqu’à la circulaire d’avril 2009 qui 

officialise l’appellation d’Unité d’Enseignement.  

Les Unités d'enseignement (UE) sont placées sous l’autorité du directeur de l'établissement ou du 

service médico-social. Sous sa responsabilité, un projet pédagogique est mis en œuvre grâce à une 

convention avec l’Education nationale. En Unité d'enseignement (UE), des professeurs dispensent les 

enseignements. Ils peuvent être des professeurs de l'Education nationale (public) ou de 

l'enseignement privé (pour certains établissements médico-sociaux « hors contrats »), selon le choix 

fait par l’établissement. Les enseignants sont titulaires du Certificat d'Aptitude Professionnelle aux 

Pratiques de l'Ecole Inclusive (CAPPEI). Un coordonnateur pédagogique organise et anime les actions 

de l'unité d'enseignement. La MDPH n’a pas de visibilité sur le nombre d’enfants bénéficiant d’une 

scolarité en Unité d’Enseignement, c’est le directeur de l’établissement ou du service médico-social 

qui décide en concertation avec l’équipe pédagogique des enfants pouvant bénéficier de ce dispositif. 

Ces unités d’enseignement peuvent aussi s’implanter au sein d’une école de proximité, on parle alors 

d’une unité d'enseignement Externalisée (UEE). Elle permet à des enfants accueillis dans des 

établissements médico-sociaux (IME/IMPRO, ITEP, IES, IEM) de suivre (partiellement ou totalement) 

une scolarité en établissement scolaire ordinaire. En fonction du porteur (ESMS ou structure sanitaire) 

sur lequel est adossé l’UEE, le public accueilli pourra être différent.  

Pour les UEE, une orientation doit être délivrée par la CDAPH. En mai 2021, sur le territoire des Yvelines 

Nord, 23 enfants ou adolescents bénéficient d’une orientation en Unité d’Enseignement Externalisée. 

Il existe plusieurs sortes d’Unités d’Enseignement Externalisée sur le département : 

- UEEE : Unité d’Enseignement Externalisé Elémentaire qui accueille à mi-temps 6 enfants 

maximum âgés de 7 à 12 ans, avec possibilité d’accueillir 2 cohortes/jour. Au nombre de 6 sur 

le département pour un total de 84 places, les UEEE se répartissent de la façon suivante : 

 

Territoire Ville Ecole Elémentaire Porteur Total 

N
O

R
D

 

Mantes La Jolie Les Hauts Villiers IME L’Envol 24 

Les Mureaux P. Brossolette ITEP J. Chevillotte 12 

Poissy L’Abbaye Sanitaire pédopsy 12 

Conflans Ste Honorine H. Dunant IME Les Papillons Blancs 12 

Total places UEEE Nord 60 

SU D
 La Celle St Cloud J. Ferry IME Le Pré d’Orient 12 

Les Mesnuls Les Mesnuls IME Les Tous Petits 12 
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Total places UEEE Sud 24 

 

- UEEC : Unité d’Enseignement Externalisée Collège qui accueille à mi-temps 6 adolescents 

maximum âgés de 12 à 15 ans, avec possibilité d’accueil de 2 cohortes/jour. Au nombre de 4 

sur le département pour un total de 48 places, les UEEC se répartissent de la façon suivante : 

 

Territoire Ville Collège Porteur Places 

N
o

rd
 Carrières Sur Seine Les Amandiers IME La Roseraie 12 

Total places Territoire Nord 12 

Su
d

 

Les Clayes-Sous-Bois La Fosse aux dames IME René Fontaine 12 

Les Essarts Le Roi Les Molières IMPRO P. Boulenger 12 

Trappes Gargarine ITEP La Boissière 12 

Total places Territoire Sud 36 

 

On note, pour le moment, aucune UEE Collège sur la communauté de communes GPS&O. 

 

- UEMA : Unité d’Enseignement Maternelle Autisme qui accueille à temps plein 7 enfants 

maximum âgés de 3 à 6 ans. Au nombre de 4 à ce jour (2 ouvertures prévues en 09/2022 sur 

le Mantois et Versailles) soit une capacité d’accueil actuelle de 28 élèves répartie de la façon 

suivante : 

Territoire Ville Ecole Maternelle Porteur Places 

N
o

rd
 Les Mureaux J. Jaurès  SESSAD A. Larcher 7 

Sartrouville G. Brassens SESSAD TSA APAJH 7 

Total places territoire Nord 14 

Su
d

 Elancourt W. Brandt SESSAD AIDERA 7 

Ablis Ablis SESSAD TSA APAJH 7 

Total places territoire Sud 14 

 

- UEEA : Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme qui accueille à temps plein 7 enfants 

maximum âgés de 7 à 12 ans. Au nombre de 1 à ce jour sur la ville de Saint Nom La Bretèche 

soit 7 places sur le territoire Sud - (1 à l’horizon 2022 sur Montigny Le Bretonneux). 

La MDPH collabore à l’ouverture et organise l’affectation en UEMA et UEAA. Des commissions dédiées 

regroupant tous les partenaires : ARS – Education Nationale – Centre Ressources Autisme – porteur du 

projet sont organisées par la MDPH afin de choisir conformément au cahier des charges des charges, 

les enfants qui intégreront ces dispositifs.  

 

3.1.2/ Etablissements médico-sociaux Enfants 

Au cours de son parcours de formation, l’élève en situation de handicap peut être amené à séjourner, 

à temps plein ou à temps partiel, dans un établissement médico-social. Ces établissements médico-
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sociaux permettent une prise en charge plus globale (scolaire, éducative et thérapeutique) adaptée 

aux besoins des enfants et adolescents en situation de handicap. 

Focus sur le taux d’équipement : où se situe le département des Yvelines par rapport à la France ?15 

 

A la lecture de ce graphique, on observe que sur le département des Yvelines le taux d’équipement en 

places d’établissement et service, pour le secteur enfance, est inférieur au taux d’équipement national. 

Ci-dessous, voici un graphique représentant la répartition du taux d’équipement par type 

d’établissement du secteur enfance, sur le territoire Nord et Sud du département. 

 

 

On observe : 

                                                           
15 Diagnostic territorial Secteur PH enfants – MDA - 31.12.20 
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- Pour le territoire GPS&O un taux d’équipement IME inférieur à la moyenne départementale, 

alors que le nombre d’enfants en situation de handicap y est beaucoup plus important. Pour 

rappel, nous avons vu dans le point 2.2.2  qu’il y avait, sur le territoire GPS&O deux fois plus 

d’enfants bénéficiaires de la PCH. Cette allocation s’adressant à des enfants nécessitant des 

aides humaines et techniques pour les actes de la vie quotidienne. 

 Les Services d’Education spécialisée et de Soins à Domicile SESSAD 

Un SESSAD est un établissement du secteur médico-social, qui travaille au domicile du jeune. Le 

domicile est le lieu où vit l'enfant, et où il exerce ordinairement ses activités. Mais si l'enfant est 

scolarisé, le SESSAD intervient de préférence à l'école, et peut aussi l'accompagner dans certaines 

activités (sport...). 

Ce service a pour rôle : 

 de prendre en charge globalement l'enfant de 0 et 20 ans ; 
 d'apporter aides et conseils aux familles ; 
 de favoriser l'intégration scolaire et l'acquisition de l'autonomie. 

Un enfant pris en charge par un SESSAD est inscrit comme les autres à l'école. Son statut est celui d'un 
écolier, d'un collégien ou d'un lycéen ordinaire. 

Les interventions du SESSAD ne sont que d'ordre médical et paramédical. Un kinésithérapeute, un 
orthophoniste, un psychomotricien, un interprète en langue des signes, un éducateur spécialisé... 
peuvent ainsi se déplacer dans l'établissement scolaire pour prendre en charge directement le jeune. 

Cela suppose un accord sur des objectifs communs. L'élaboration et la gestion d'un projet 
individuel engagent ainsi la responsabilité conjointe du représentant de l'Education Nationale 
(directeur d'école, ou chef d'établissement pour le secondaire) et le directeur du SESSAD. 

Les SESSAD sont agréés par type de déficience : intellectuelles, motrices, sensorielles, multiples, 

polyhandicap. On les retrouve ainsi sous différentes appellations :  

 SSEFIS : Service de Soutien à l'Education Familiale et à l'Intégration Scolaire pour les jeunes 

déficients auditifs (après 3 ans). 

 SAAAIS (ou S3AIS) : Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire 

pour les jeunes déficients visuels. 

 SAFEP : Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce pour les enfants déficients 

sensoriels (de 0 à 3 ans). 

 SSAD : Service de Soins et d'Aide à Domicile pour les enfants polyhandicapés. 

 

INSERER UNE CARTE DES SESSAD SUR LE DEPARTEMENT PAR TERRITOIRE 
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A la lecture du graphique, on constate : 

- Une répartition équilibrée des places pour la déficience intellectuelle, TED/TSA 

- A  une sous dotation pour le DAC Nord pour les autres types de handicap (à l’exception de la 

déficience motrice) et notamment pour les déficiences suivantes : sensorielles, troubles du 

caractère et du comportement, Troubles Spécifiques du Langage, le polyhandicap 

 

Rapprochement capacité d’accueil / orientations en cours de validité 

 

Le territoire du DAC Nord apparaît nettement sous équipé en places de SESSAD notamment au regard 

des orientations en cours de validité. Le diagnostic territorial réalisé par la MDA au 31/12/20, fait 

ressortir : 

- une insuffisance d’offre TSA et TSL sur le territoire GPS&O. 

- un délai d’admission entre 4 et 5 ans car sur les 1 061 places du département, environ 160 se 

libèrent en moyenne chaque année. 

I N T E L L E C T U E L L E

T R O U B L E S  C O M P O R T E M E N T

S E N S O R I E L L E

T E D / T S A

T S L  L A N G A G E

M O T R I C E

P O L Y H A N D I C A P

294

280

216

130

50

44

47

143

85

89

65

0

35

0

151

195

127

65

50

9

47

NOMBRE DE PLACES SESSAD PAR DEFICIENCE

Yvelines DAC Nord DAC Sud

DEPARTEMENT 
LES YVELINES

1 061 places en SESSAD 
Pour 2 509 orientations en cours 

de validité

DAC NORD 
YVELINES

417 places en SESSAD 
soit 37 % de l'offre sur 

le département

Pour 1 145 orientations en cours 
de validité soit 45.6 % des 

orientations totales en cours de 
validité

DAC SUD 
YVELINES

644 places en SESSAD 
soit 61 % de l'offre sur 

le département

Pour  1 364 orientations en cours de 
validité soit 54.4 % des orientations 

totales en cours de valididté
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Sur la communauté de communes GPS&O ce sont 234 enfants qui sont en attente d’une place en 

SESSAD. La tranche d’âge des 6/8 ans est surreprésentée, cela peut s’expliquer par les sorties de Centre 

d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), d’Hôpital de jour et des maintiens en classe de maternelle. 

Il y a également des orientations en SESSAD à défaut de places en IME. 

 

 Les Instituts Médico Educatifs 

Les Instituts Médico-Educatifs (IME) ont pour mission d’accueillir des enfants et adolescents 

handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience. L’objectif des 

IME est de dispenser une éducation et un enseignement spécialisés prenant en compte les aspects 

psychologiques et psychopathologiques et recourant à des techniques de rééducation. 

Les Instituts Médico-Educatifs regroupent ce que l’on désignait auparavant et de façon distincte 

les "Instituts Médico-Pédagogiques" (IMP) et "Instituts Médico-Professionnels"(IMPro). 

Par ailleurs, les Instituts Médico-Educatifs (IME) sont spécialisés selon le degré et le type de handicap 

pris en charge. En effet, la déficience intellectuelle peut s’accompagner de différents troubles, tels que 

des troubles de la personnalité, des troubles moteurs et sensoriels, des troubles graves de la 

communication… 

Les IME sont financés par l’Assurance Maladie en tenant compte du prix de journée et suite à un 

agrément de l’ARS (Agence Régionale de Santé), dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002. 
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Il est important de préciser que l’agrément « déficience intellectuelle » doit s’entendre avec « troubles 

associés » de type troubles de la personnalité légers et troubles des apprentissages. 

A la lecture du graphique, on note : 

- Une absence d’établissements sur le DAC Nord pour la déficience sensorielle, 

- Une meilleure dotation sur le DAC Nord pour les agréments TED/TSA et polyhandicap. 

 

Rapprochement capacité d’accueil / orientations en cours de validité 

 

On note qu’au regard du nombre d’orientations en cours de validité, le territoire du DAC Nord est sous 

équipé. Selon le diagnostic territorial de la MDA réalisé en 12/2020 :  

- le taux d’équipement de la communauté GPS&O est insuffisant, 
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41 % des orientations en 

cours de validité 
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- l’offre TSA est insuffisante sur le DAC Nord au regard des besoins recensés chez les enfants en 

attente d’admission en IME, 

- les agréments ne sont pas en adéquation avec les besoins des enfants. 

 

Là-encore, on remarque que la tranche d’âge 6/8 ans est surreprésentée. En effet, ils se retrouvent 

sans solution au domicile après un maintien en classe de maternelle, une sortie de CAMSP ou d’hôpital 

de jour. Ceci conjugué au nombre d’amendements CRETON (pour mémoire 69) présents au sein de ces 

établissements par manque de places dans les ESMS adultes, les délais d’attente trop longs pour entrer 

en IME impliquent que des enfants, dès leur plus jeune âge, sont en rupture de parcours. Avec un taux 

de rotation de 181 places par an en IME, le délai d’admission se situe entre 2,5 et 3 ans. 

 

 

 Les Instituts d’Education Motrice 

Un Institut d'Education Motrice (IEM) est un établissement médico-social qui propose des prises en 

charge pour les enfants et adolescents sujets à une déficience motrice importante afin de les 

accompagner dans leur intégration familiale, sociale et professionnelle. 

Cette déficience nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, l’éducation 

spécialisée et la formation générale et professionnelle. Les IEM peuvent également mettre en œuvre 

un suivi à domicile mais il reste minoritaire. 

Au nombre de deux sur le département, la répartition est la suivante : 

- 85 places dont 70 en internat pour des jeunes de 8 à 20 ans sur le DAC Sud 

- 113 places dont 45 en internat pour des jeunes de 3 à 15 ans sur le DAC Sud. 

 

Rapprochement capacité d’accueil / orientations en cours de validité 
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Ce manque de répartition des places sur le département implique que les enfants et les adolescents 

se trouvent dans l’obligation d’accepter un internat ou des temps de trajet très longs. De plus les 

agréments liés à l’âge sont susceptibles de générer des ruptures de parcours pour les adolescents qui 

doivent rechercher une nouvelle place afin de terminer leurs cursus scolaire. Que cette nouvelle place 

soit au sein d’un autre IEM ou en inclusion scolaire avec un accompagnement SESSAD, on voit que les 

délais d’attente longs impliquent bien souvent  un manque de fluidité dans le parcours de ces 

adolescents avec des risques de rupture. 

 Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques 

Les ITEP ont pour mission d’accueillir des enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des 

difficultés psychologiques s'exprimant par des troubles du comportement perturbant gravement leur 

socialisation et leur accès à la scolarité et à l’apprentissage. Les ITEP conjuguent au sein d’une même 

équipe institutionnelle, des interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. 

C’est le décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 qui précise le régime des Instituts Thérapeutiques, 

Educatifs et Pédagogiques. Puis, la circulaire interministérielle DGAS/DGS/SD3C n°2007-194 du 14 mai 

2007 relative aux Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) et à la prise en charge des 

enfants accueillis. Les ITEP sont des institutions médico-sociales placées dans le champ de compétence 

de l’Etat et financées par l’Assurance Maladie. 

Au nombre de 4, sur le département pour un total de 122 places, on compte 37 places sur le territoire 

Nord. 

Rapprochement capacité d’accueil / orientations en cours de validité 

DEPARTEMENT LES 
YVELINES

198 places en IEM
Pour 263 orientations en 

cours de validité

DAC NORD YVELINES 0 places en IEM

Pour 151 orientations en 
cours de validité soit 57.4 % 
des orientations en cours de 

validité

DAC SUD YVELINES 198 places en IEM

Pour  112 orientations en 
cours de validité soit 42.6 % 
des orientations en cours de 

validité

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4DE684FC7AA3563D4C3C7CAD62CF3DAA.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000000260009&categorieLien=id
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2007/07-06/a0060152.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2007/07-06/a0060152.htm
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Au regard du nombre d’orientations, on note un déficit de places en ITEP et notamment sur le 

territoire du DAC Nord, largement sous doté en places. 

Synthèse : Un taux d’équipement départemental inférieur à la moyenne nationale sur tous les types 

d’établissements. Un taux d’équipement inégal sur le territoire : GPS&O a un taux d’équipement pour 

la majorité des ESMS inférieur à la moyenne départementale, alors que le nombre de personnes en 

situation de handicap y est beaucoup plus important avec 41 % des besoins en accueil en ESMS. Des 

besoins important identifiés pour l’accompagnement des enfants en situation de handicap TSA. 

 

3.2/ ADULTE  

3.2.1/ Hébergement sans orientation de la CDAPH 

Parmi l’offre médico-sociale en matière d’hébergement, il y a des dispositifs qui accueillent des 

personnes en situation de handicap sans orientation préalable par la Commission des Droits à 

l’Autonomie des Personnes handicapées. 

 L’Accueil Familial Social départemental 

L’accueil familial consiste, pour un particulier, à héberger à son domicile une à trois personnes âgées 

ou en situation de handicap sous conditions et moyennant une rémunération. Le nombre 

d’accueillants familiaux agréés dans le département des Yvelines est de 27 pour 33 personnes 

accueillies dont 28 situations de handicap et 5 personnes âgées. 

EN ATTENTE DE LA REPARTITION SUR LE TERRITOIRE DEMANDEE A MME BRULE LE 25/06 et le 

01/09/21 

 

 Les résidences accueil 

DEPARTEMENT LES 
YVELINES

122 places en ITEP
Pour 243 orientations en 

cours de validité

DAC NORD YVELINES
37 places en ITEP soit 
30 % de l'offre sur le 

département

Pour 119 orientations en 
cours de validités soit 49 % 
des orientations en cours 

de validité

DAC SUD YVELINES
85 places en ITEP soit 
70 % de l'offre sur le 

département

Pour  124 orientations en 
cours de validité soit 51 % 
des orientations en cours 

de validité
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Les résidences-accueil sont comparables à de pensions de famille avec des studios indépendants, des 
pièces communes, des hôtes qui sont en charge de la vie commune et sont rémunérés grâce à une 
dotation publique.  

Sur le département des Yvelines, il y a 4 résidences accueil : 

- Territoire Sud : Versailles – Rambouillet – Fontenay Le Fleury – Bois d’Arcy 

- Territoire Nord : Follainville Dennemont 

La Résidence accueil de Follainville-Dennemont se trouve à proximité (7 km) de Mantes la Jolie. Elle a 
ouvert ses portes début 2016, avec un hôte et une hôtesse qui animent la vie de la Résidence. 
En 2019, ses 30 logements sont occupés. Plusieurs habitants travaillent en milieu ordinaire, d’autres 
en ESAT, d’autres sont adhérents du GEM de Mantes. Des activités (jardinage, voyages, visites, sports) 
sont ouvertes à ceux et celles qui le souhaitent. 

 

 Les résidences intergénérationnelles 

Dispositif né d’un partenariat entre des bailleurs sociaux et les Maisons de Marianne, il s’agit d’une 

offre de logements à destination de toute personne éligible au logement social, et visant à favoriser le 

lien social intergénérationnel et l’autonomie des résidents. Les logements sont adaptés aux personnes 

à mobilité réduite et en situation de handicap en général. Plus qu’un habitat, les résidences sont des 

lieux de vie conviviaux favorisant les rencontres entre voisins. Des espaces communs, des animations 

gratuites, des services gratuits de téléassistance, des visites de courtoisie sont accessibles aux résidents 

et  des services d’aide à domicile et de bien-être payants. 

Sur le département des Yvelines, on compte  5 résidences, dont 3 sur le territoire Nord Yvelines : 

- Follainville Dennemont «Résidence Les Monts de Diane » : 83 appartements du T1 au T3 

- Gargenville « Résidence Montalet » : 80 appartements du T1 au T3 

- Mantes La Jolie « Résidence Les Jardins des Quatre Saisons » : 95 appartements du T1 au T3 

- Maule «  Résidence Harlay de Sancy » : 72 appartement du T1 au T3 

- Morainvilliers « Résidence La Rosalière » : 80 appartement du T1 au T3 

 

 Le logement inclusif 

Un nombre croissant de personnes handicapées souhaite choisir leur habitat et les personnes avec qui 

le partager. Elles expriment une forte demande d’aide, d’accompagnement et de services associés au 

logement dans un environnement adapté et sécurisé qui garantisse conjointement inclusion sociale et 

vie autonome au domicile, dans un cadre préservant leur intimité et facilitant l’intervention des 

professionnels de l’aide à domicile. Pour satisfaire cette demande croissante, une diversité d’offres 

d’habitat inclusif s’est développée dans le cadre de partenariats multiples et variés impliquant des 

bailleurs sociaux, des collectivités, des associations, des mutuelles ou encore des gestionnaires 

d’ESMS. Troisième voie entre l’accueil en établissement spécialisé et le logement en milieu ordinaire, 

autonome ou dans la famille, cette offre fait partie des éléments permettant d’élargir la palette des 

choix offerts aux personnes en situation de handicap. 

http://www.agehvs.org/category/nos-etablissements/res-accueil/
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En novembre 2018, le Groupement des Associations Partenaires de l’Action Sociale GAPAS a été retenu 

par l’ARS Ile De France pour la création d’habitats inclusifs sur les communes de Versailles, Saint Cyr 

l’Ecole. Pour l’instant, il n’y a pas d’offre de ce type sur le territoire Nord Yvelines. 

Demander à M. GRANGEON, l’offre logement inclusif sur le département – mail du 07/09/21 

3.2.2/ Hébergement avec orientation de la CDAPH 

Le diagnostic handicap réalisé par la MDA en 05/2021 fait état d’un taux d’équipement sur le 

département des Yvelines en ESMS adultes toutes structures confondues de 7.94 places pour 1 000 

habitants. Pour le territoire Nord, ce taux d’équipement est inférieur à la moyenne départementale 

alors que le nombre de personnes en situation de handicap y est beaucoup plus important avec 37 % 

des besoins d’accueil en ESMS. 

 

L’offre médico-sociale en matière d’hébergement, nécessitant une orientation de la part de la CDAPH 

est organisée en 2 grande catégorie : les établissements non médicalisés et les établissements 

médicalisés.  

 Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) 

Les Foyers d’Hébergement assurent l’hébergement et l’entretien des personnes adultes handicapées 

qui exercent une activité pendant la journée dans un Etablissement ou un Service d’Aide par le Travail 

(ESAT), ou dans une Entreprise Adaptée ou en Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs (CITL). Il peut 

s’agir d’un hébergement collectif ou d’un hébergement éclaté en ville sous de forme de studios ou 

d’appartements en colocation. Les résidents en foyer d’hébergement doivent avoir acquis un minimum 

d’autonomie tant dans les gestes de la vie courante que dans les prises de décisions pour la gestion de 

leur sécurité, ne pas nécessiter ni une surveillance médicale, ni des soins constants.  

Sur le département des Yvelines il y a au total 707 places en foyer d’hébergement, dont 313 places 

sur le territoire Sud et 394 places sur le territoire Nord. 
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A la lecture du schéma ci-dessus, on note : 

- un nombre de places supérieur de 10 % au profit du territoire SG-BDS, 

-  ainsi qu’une répartition différente sur le mode d’hébergement entre ces deux territoires.  

Le diagnostic territorial réalisé par la MDA en 05/2021 fait ressortir un taux d’occupation des places 

en foyer d’hébergement de 98,97 %, sur les 707 places installées sur la totalité du département, 50 

environ se libèrent chaque année. Il y aurait 350 personnes en attente d’une admission en Foyer 

d’Hébergement, or la liste d’attente dans les établissements est très faible. Il semblerait que les foyers 

d’hébergement soient parfois notifiés en association avec les orientations en ESAT, sans qu’il y ait une 

réelle demande de la personne. 

La tendance actuelle en matière d’hébergement s’oriente, à la demande des personnes en situation 

de handicap, vers des modes d’hébergement individuel ou semi-collectif au sein de la ville. L’offre en 

structure collective est moins plébiscitée. Il semblerait que l’offre existante soit à diversifier afin de 

répondre au mieux aux différentes attentes des personnes.  

L’accueil en foyer d’hébergement cesse à partir du moment où la personne arrête son activité 

professionnelle, elle doit alors être accompagnée dans un projet de réorientation vers un foyer de vie, 

ce qui signifie un changement de lieu de vie souvent non souhaité et un déracinement. Les foyers 

d’hébergement se trouvent majoritairement situés en ville ce qui est loin d’être le cas pour les foyers 

de vie souvent localisés en zone rurale ou en périphérie des centres ville. 

Les foyers de vie accueillent, en internat ou externat, des personnes adultes (à partir de 20 ans) en 

situation de handicap qui présentent une certaine autonomie dans la réalisation des gestes de la vie 

quotidienne mais qui sont dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu 

protégé. Des activités et animations sont proposées par l’équipe socio-éducative, elles ont plusieurs 

visées : éducatives - maintien et développement des acquis intellectuels, physiques et sociaux – 

ludiques. 

Sur le département des Yvelines, on comptabilise 612 places en Foyer de Vie dont 446 sur le territoire 

Sud Yvelines et 166 sur le territoire Nord Yvelines. 

Places Foyer d'Hébergement territoire Nord Yvelines

394 places 

soit 56 % de l'offre du 
département

Répartition des places sur le territoire GPS&O

179 places

soit 45 % de l'offre du 
territoire Nord Yvelines

dont 58 % en collectif

et 42 % en appartements 
en colocation

Répartition des p laces 
sur le terrritoire SG-BDS

215 places

soit 55 % de l'offre du 
territoire Nord Yvelines

dont 31 % en collectif

et 69 % en appartements 
en colocation
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A la lecture du schéma ci-dessus, on note : 

- Une forte disparité sur la répartition des places de foyer de vie entre le territoire Nord et Sud 

des Yvelines 

- Le territoire ayant le moins de places en foyer de vie est celui de SG-BDS. 

Le diagnostic territorial de la MDA précise que le taux d’occupation des places en foyer de vie est de 

98,33 %. Sur 631 places installées, 25 environ se libèrent chaque année. Actuellement, 265 personnes 

sont en attente d’une admission notamment sur le territoire GPS&O. 

 

 Etablissement d’Accueil Médicalisé (AEM) 

Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM), accueillent en internat ou externat, des personnes adultes en 

situation de handicap, qui ne peuvent exercer aucune activité à caractère professionnel et pour qui 

l’assistance d’une tierce personne et une surveillance médicale sont nécessaires. 

En cours, un travail conjoint CD78/92-DD78/92 a permis la création d’un FAM interdépartemental pour 

adultes autistes et souffrant de troubles psychiques qui doit ouvrir ses portes 2éme semestre 2021. 

 

Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) accueillent en internat ou externat, des personnes adultes 

en situation de handicap, qui n’ont pu acquérir ou conserver aucune autonomie dans la réalisation des 

gestes de la vie quotidienne et qui nécessitent une surveillance médicale et des soins constants. 

3.2.3/ Hébergement et accompagnement des personnes handicapées vieillissantes16 

Les changements de lieu de vie et d’activité avec le passage à la retraite peuvent exposer les personnes 

handicapées vieillissantes à des risques de ruptures familiales ou sociales. Afin d’éviter des ruptures 

dans leur parcours de vie, il est nécessaire de les anticiper et d’envisager les solutions 

                                                           
16 https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/personnes-handicapees-agees-quelles-solutions 
 

Places Foyer de vie - territoire Nord Yvelines

166 places 

soit 27 % de l'offre du 
département

Répartition des places sur le territoire GPS&O

96 places

soit 58 % de l'offre du 
territoire Nord Yvelines

Répartition des p laces 
sur le terrritoire SG-BDS

70 places

soit 42 % de l'offre du 
territoire Nord Yvelines

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/personnes-handicapees-agees-quelles-solutions
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d’accompagnement à domicile ou en établissement, qui peuvent être différentes des solutions 

d’accompagnement proposées aux personnes âgées en perte d’autonomie. 

La problématique du vieillissement des proches aidants des personnes handicapées vieillissantes se 

pose également. Cela peut rendre nécessaire de faire évoluer à la fois l’accompagnement et le soutien 

de la personne handicapée et celui de ses proches. 

Les effets du vieillissement peuvent se traduire chez les personnes handicapées par la survenue de 

handicaps ajoutés, de maladies dégénératives, de déficiences sensorielles et d’incapacités 

fonctionnelles impactant leur autonomie. Ils peuvent également se traduire par l’accroissement des 

difficultés antérieures. De plus le processus de vieillissement peut s’avérer plus complexe ou plus 

précoce pour certaines personnes handicapées, avec des situations très différentes selon le type de 

handicap, les pathologies et le parcours de vie. 

En matière d’hébergement, les solutions différent selon que la personne handicapée âgée est à son 

domicile ou en établissement médico-social. 

 Les solutions d’accompagnement quand le lieu de vie est un domicile ordinaire 

La personne peut alors avoir recours à tous les dispositifs de droit commun : 

- Service d’aide à la Personne,  

- Services de soins infirmiers à domicile,  

- Hospitalisation à domicile,  

- Hébergement temporaire en EHPAD…. 

Elle peut aussi avoir recours à certains dispositifs notifiés par la MDPH sous certaines conditions (taux 

d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, reconnaissance du handicap avant 60 ans) : 

- Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, dont les missions sont abordées dans le point 

3.2.5 

- Service d’Accompagnement Médico-Sociale pour Personnes Handicapées, dont les missions 

sont détaillées dans le 3.2.5 

- Les hébergements temporaires dans les Etablissements d’Accueil Médicalisés 

De nombreuses initiatives se sont développées ces dernières années afin de prendre en compte la 

situation particulière des personnes handicapées vieillissantes. Sur le département des Yvelines : 

 EHPAD L. BELLAN – MONTESSON 

Sur une capacité d’accueil de 84 lits médicalisés, 14 sont réservés aux personnes handicapées 

vieillissantes. De plus, un Centre d’Accueil de Jour de 10 places accueille des personnes de 

plus de 60 ans vivant à leur domicile, atteintes de troubles des fonctions cognitives et 

physiquement autonome. 

 

 Les solutions d’accompagnement quand le domicile est un établissement d’hébergement 

Les besoins d’accompagnement évoluent avec les années et la structure peut ne plus pouvoir assurer 

l’accompagnement nécessaire. Pour permettre à la personne de rester vivre dans son environnement 
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familier, la structure peut s’appuyer sur des services extérieurs pour les soins. Un EANM peut faire 

intervenir un Service de Soins Infirmiers à Domicile. De la même façon un FAM ou un EANM peut 

faire intervenir l’Hospitalisation A Domicile pour la réalisation de soins complexes que l’équipe 

soignante de la structure n’est pas en mesure de dispenser. 

L’article 241.6 alinéa 5 du Code de l’Action Sociale et des familles précise que la CDAPH est compétente 

pour : «Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans 

hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. » 

Sur le département, il existe quelques établissements spécialisés dans l’accueil des personnes 

handicapées vieillissantes  

 

o dont Personnes handicapées vieillissantes) 

EHPAD PHV La source à Viroflay – Plaisir – Montesson 

 

3.2.2/ Insertion professionnelle 

Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) permettent aux personnes en situation de 

handicap qui ne présentent pas une autonomie suffisante pour travailler en milieu ordinaire d’exercer 

une activité professionnelle en milieu protégé. Ils proposent des activités variées dans différents 

secteurs. 

Les Sections d’Adaptation Spécialisées (SAS) sont des unités, à effectif réduit, au sein des ESAT. Les 

sections d’Accueil Spécialisées proposent une prise en charge individualisée avec évaluation des 

capacités au travail de la personne. Elles permettent aux travailleurs qui ne peuvent assurer une 

activité à temps complet de bénéficier d’un espace de transition et d’un accompagnement pour une 

réassurance au travail ou un projet de cessation progressive d’activité ou d’une réorientation. 

 

 Insertion ou orientation professionnelle (protégé / ordinaire) 

3.2.3/ Plateformes et services d’accompagnement 

La création de trois plateformes de services (Rambouillet – Epone – Chatou) regroupant centre 

d’accueil de jour (CAJ), service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), service d’accompagnement 

médico-social et de soins pour adultes handicapés (SAMSAH) a été décidée en 2015 pour la prise en 

charge de personnes en situation de handicap psychique. Alors qu’aucune offre de cette nature 

n’existait jusqu’à présent, le territoire yvelinois s’équipe progressivement depuis septembre 2016.  

 

 Services d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Cet accompagnement est destiné aux personnes présentant un handicap qui les empêchent 

provisoirement de réaliser seul leurs objectifs de vie au quotidien. Il a pour but de les aider à 
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développer leur autonomie et de les accompagner dans les domaines suivants : vie sociale, accès et 

maintien des droits, démarches administratives, aide à la gestion budgétaire, accès et maintien dans 

l’emploi, logement, santé, liens familiaux, soutien à la parentalité.  

 Services d’Accompagnement  Médico-Social pour Adultes Handicapés 

Il offre un accompagnement social complet et assure la coordination des soins de la personne en 

recourant à un réseau de partenaires dans le champ de la santé et du service à la personne. Les 

prestations du SAMSAH se déroulent dans les locaux du service, au domicile du bénéficiaire et dans 

les lieux qu’il fréquente. La durée moyen d’un suivi est de 3 ans 

 Les Centres d’Accueil de Jour (CAJ) 

 Les CAJ reçoivent des personnes en situation de handicap âgées de 18 à 60 ans (au-delà de 60 

ans pour les personnes accueillies avant leur 60 ans), quelle que soit leur déficience 

(intellectuelle, motrice, sensorielle, psychique stabilisée, déficiences associées …). Il s’agit d’un 

lieu d’accueil et d’écoute, géré par une équipe pluridisciplinaire. Le CAJ propose des activités 

adaptées et un soutien éducatif, psychologique et social. Il permet de prévenir ou rompre 

l’isolement, de renforcer les capacités d’autonomie des personnes, de participer à des activités 

sociales, artistiques, culturelles, de bénéficier d’un accompagnement en vue de finaliser un 

projet de vie, de répondre à des situations de rupture institutionnelle, de soutenir les aidants 

familiaux. 

 

 Groupement d’Entraide Mutuelle 

 

 

4/ Offre sanitaire du territoire 
PTSM 

PASS 

 

4.1/ Enfance    

 

4.1.1/ Plateforme de Coordination et d’Orientation (CPO) 

Dispositif mis en place en 2019, pour les enfants présentant des Troubles du Neuro-Développement 
(TND) entre 0 et 7 ans. Les Plateformes d’orientation et de coordination ont pour objectif de permettre 
aux familles d’avoir accès à des soins et rééducations de professionnels le plus tôt possible sans 
attendre  d’avoir un diagnostic complet. Elles aident les familles dans le parcours de soins de leur 
enfant en garantissant une intervention précoce. L’intervention précoce permet d’éviter le « sur 
handicap » et d’aider au cheminement vers le diagnostic. Ces plateformes ont aussi pour objectif de 
permettre de nouvelles pratiques de coordination et de gestion des délais pour les structures de type 
CAMSP, CMP, etc. Les enfants qui ont déjà une reconnaissance ou une orientation de la MDPH ne 
peuvent pas bénéficier du dispositif. 
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L’équipe de la plateforme va faire le point sur le parcours de votre enfant et rendre ce parcours plus 
fluide. 
Elle doit mettre en place pour votre enfant et en fonction de ses besoins, des séances avec des 
professionnels (médecins, orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, ergothérapeutes…) soit 
en libéral, soit en CAMSP, CMP, SESSAD, PCPE… Si les soins ont lieu en libéral, la plateforme va proposer 
et gérer un forfait d’intervention précoce. 

Le forfait précoce est une somme d’argent dont peut bénéficier une famille et qui permet de prendre 
en charge les frais des séances de psychologie, ergothérapie et psychomotricité. Les séances ne sont 
donc pas financées par les parents mais par le forfait précoce. 

 
La mise en place n’est possible qu’avec les professionnels qui ont signé une convention avec la 
plateforme. C’est donc la plateforme qui donne les coordonnées des professionnels aux parents.  

Pour le département des Yvelines, cette plateforme est située dans les locaux du centre hospitalier de 
Versailles. 

4.1.2/ Les Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

Les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) ont pour mission de dépister et de proposer 

une cure ambulatoire et une rééducation pour des enfants présentant des déficits sensoriels, moteurs 

ou mentaux. Ils accueillent des enfants de 0 à 6 ans et sont souvent installés dans les locaux des centres 

hospitaliers ou dans d’autres centres accueillant de jeunes enfants. Les CAMSP peuvent être 

polyvalents ou spécialisés dans l’accompagnement d’enfants présentant le même type de handicap.  

La totalité des interventions réalisées par les CAMSP est prise en charge par l’Assurance Maladie. Pour 

son fonctionnement, le CAMSP est financé à 80% par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à 20% 

par le Conseil Général par l’intermédiaire d’une dotation globale. L’équipe pluridisciplinaire est 

composée de professionnels médicaux, paramédicaux et éducatifs. 

Sur le département des Yvelines, il y a 3 CAMSP, dont 1 sur le territoire Nord situé sur la commune des 

Mureaux ouvert depuis 1992. Il possède un agrément pour 270 places dont 20 places dédiées plus 

spécifiquement aux enfants porteurs de troubles envahissants du développement ou de la 

communication. 

4.1.3/ Les Secteurs de psychiatrie infanto-juvénile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

L’offre de soins en milieu hospitalier sur le Nord des Yvelines s’organise autour du Groupement 

Hospitalier du Territoire Yvelines Nord qui regroupe 4 hôpitaux : Mantes La Jolie – Meulan / Les 

Mureaux – Montesson – Poissy / Saint Germain-En-Laye. 

La prise en charge des enfants et adolescents se découpe en 4 inter-secteurs de pédopsychiatrie. 

Chaque inter-secteur est composé de la façon suivante : 

- Centre Médico Psychologique Infantile (CMPI) qui est un lieu de consultation  

- Hôpital de jour (HDJ) 

- Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) 

- Maison des adolescents (MDA) 
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 2éme secteur de psychiatrie infanto-juvénile 

Les communes desservies sont : Achères – Andrésy – Carrières Sous Poissy – Chanteloup Les Vignes – 

Conflans Sainte Honorine – Maurecourt – Médan – Orgeval, Poissy, Triel et Villennes Sur Seine. 

Insérer une carte avec l’offre de soins 

Une Equipe Mobile Urgences et Crises pour adolescents (EMUCA) de la Maison des Adolescents 

Yvelines Nord intervient aux urgences pédiatriques, en appui aux équipes, pour les 11/18 ans du 

lundi au vendredi. 

4.2/ Adulte 

 

5/ Eco système du territoire 
 

5.1.1/ Dispositif Intégré Handicap 

 

 Les Pôles de Compétences Externalisés (PCPE)  

Pour assurer la continuité des parcours des personnes en situation de handicap, l’ARS a créé 11 PCPE 

en Ile De France. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans le cadre de la démarche « Réponse accompagnée 

Pour Tous » et vise à assurer la continuité des parcours des personnes en situation de handicap. Les 

PCPE viennent compléter la palette de l’offre médico-sociale. Ils s’adressent aux personnes (enfants et 

adultes) en situation de handicap et leurs aidants, prioritairement pour les personnes sans solution 

d’accompagnement, en situation de handicap complexe (complexité des situations ou complexité des 

interventions), en risque de rupture ou accompagnées de façon non adaptée.  

Le rôle de l’équipe du PCPE est d’organiser et d’animer un réseau de partenaires autour de la personne, 

au cœur de son environnement. En soutenant l’entourage et la famille, elle favorise la coordination 

des différents collaborateurs et prestataires. 

Ils assurent en priorité des prestations directes soit en mobilisant des professionnels libéraux, soit par 

l’intervention des professionnels salariés des pôles, soit par la mobilisation d’ESMS, auprès des 

personnes, des familles et des aidants : 

- Des prestations psychologues ou d’autres professionnels hors nomenclature des actes de 

l’assurance maladie, 

- Des interventions éducatives, 

- Un soutien aux familles incluant de la guidance parentale. 

L’accès aux PCPE se fait par le biais d’une notification de la CDAPH pour une durée d’un an renouvelable 

un an dans l’attente de la mise en place d’une solution plus adaptée. 

Pour le département des Yvelines, il existe 3 PCPE : 
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Ajouter  une carte 

 

CPTS : Les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) encouragent les professionnels 

et structures de ville à mieux se coordonner à l’échelle d’un territoire, et à renforcer leurs liens avec les 

établissements sanitaires et médico-sociaux. Elles s’inscrivent dans le nécessaire décloisonnement du 

système de santé, avec pour objectifs de faciliter et améliorer l’accès aux soins, renforcer 

l’organisation des parcours pour assurer la coordination des acteurs et développer les actions de 

prévention pour la population de leur territoire. 

Contrat locaux de santé :  

Conférence Territorial Santé : 

 

3.3 STRUCTURE ASSOCIATIVE non gestionnaire (Défense des droits de la personne) 

(Notion de prestation) 

 Développement des GEM 

3.4 ACCESSIBILITE / MOBILITE sur le territoire 

 Carte mobilité inclusion priorité/invalidité 

 Commissions accessibilité des communes 

 Transport (ex : PAM /TAD) => Questionner les chargés de mission VADA 

 Accessibilité numérique 

3.5 AXE PREVENTION 

 Suivi médical / Diagnostic précoce du handicap (ex autisme) 

 Prévention vieillissement (ex Préparation la retraite) 

 Prévention numérique 

 Accessibilité numérique 

 

01/2018 - Association APAJH YVelines, porté par l'IME 
Chemin des Lauris - 40 places - Sartrouville - DAC Nord

2017 - Association Autisme en Yvelines, porté par l'IME Notre 
Ecole - 40 places - Carrières Sous Poissy - DAC Nord

01/2019 - Fondation des amis de l'Atelier, PCPE Transition 
Yvelines, porté par la Plateforme interdépartementale 78/92 
- Voisins-le-Bretonneux - DAC Sud
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4/ ACCES A L’OFFRE = connaissance des flux de populations et de parcours 

 Origine géographique des PH et lieu d’adressage de la population du territoire 

 Modalités d’entrées, de sorties, DMS, et de réadmissions 

Sur Orientation de la MDPH 

 Taux d’occupation, liste d’attente, délais d’attente 

 

 

 

ANALYSE DES DONNEES ET MOBILISATIONS DES ACTEURS  

ELABORATION FEUILLE DE ROUTE = PROGRAMMES D’ACTIONS EN VUE DE 

L’AMELIORATION DES PARCOURS 

PARTICIPATION A L’ELABORATION DE NOUVELLES ORIENTATIONS DE 

L’ORGANISATION SUR LE TERRITOIRE 
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