Une « Journée institutionnelle » pour se projeter ….
Comme vous le savez, le secteur médico-social fait l'objet d'importantes évolutions depuis les Lois de
janvier 2002 puis de février 2005 qui ont mis l'accent sur l'inclusion en milieu ordinaire des personnes en
situation de handicap. Ces références réglementaires ont permis d'officialiser l'importance de la
dimension sociale et environnementale du handicap, de renforcer les droits fondamentaux des personnes
et d'instaurer la « notion de projet de vie ».
Les recommandations de la Commission Européenne en 2010, en insistant sur la désinstitutionnalisation,
ont accéléré le virage inclusif en invitant les ESMS à « sortir du tout institutionnel » et s'engager vers
dans une logique d'accompagnement des personnes « hors les murs ».
En outre, ces dernières années ont été marquées par l'émergence d'un nouveau concept, celui d'un
fonctionnement en « dispositif intégré » des ESMS dans une « logique de parcours ». De nouveaux
sigles ont fait leur apparition : RAPT – PAG – SERAFIN PH ...etc.
Les dernières évolutions réglementaires invitent les établissements à repenser leur offre
d'accompagnement en prestations personnalisées plutôt qu'en modalités d'accompagnement. Il s'agit de
passer d'une logique de places à une logique de parcours. La mise en œuvre de ces orientations requiert
de nouvelles formes d'organisation intelligentes, évolutives ainsi que des capacités d'anticipation et
d'adaptation.
Dans un tel contexte, le Pôle DI / TSA a fait l'objet ces derniers mois d'une démarche relative à un « état
des lieux partagé » coordonnée par le Cabinet Alcimed. Des recommandations ont également été
formulées tant pour l'IME du Baobab que l'IME / SESSAD Levavasseur par un groupe de travail
pluridisciplinaire composé des IRP, membres du CHSCT, représentants des équipes et des cadres.
Afin de mener une réflexion collective sur les enjeux évoqués ci-dessus et partager d'une part, les
principales conclusions et les recommandations de « l'état des lieux » et d'autre part les décisions issues
de ces travaux avec l'ensemble des personnels, il nous a semblé important d'organiser une rencontre dont
les objectifs sont les suivants :
1. S'approprier les évolutions réglementaires en cours et à venir afin d'adapter notre l'offre de service
dans une logique d'équité, d'efficience, de promotion des parcours, de souplesse et plus généralement
d'amélioration de la qualité,
2. Fixer un cap clair et partagé pour les 5 prochaines années pour le Pôle DI / TSA (plus
particulièrement pour l'IME du Baobab),
3. Identifier les leviers d'actions pour l'amélioration de l'organisation et des conditions de travail des
différents services.
Cette journée institutionnelle se déroulera le lundi 11 décembre 2017 au Centre Consulaire de
Formation du Chaudron de la CCIR au Chaudron.
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