
 

 

CIH du 25 septembre 2013 : ce que la CNAPE retient ! 
 

 

 

4 champs d’action prioritaires ont été dégagés : la jeunesse, l’emploi, l’accessibilité et la prévention, 

l’accompagnement médico-social et l’accès aux soins.  

 

Concernant la jeunesse :  

- Petite enfance :  

Le soutien à la parentalité est un des axes retenus par le CIH. Il se manifeste par l’accompagnement 

des parents dès la découverte du handicap de leur enfant. Ils pourront aussi bénéficier d’une 

formation, d’écoute et de conseils qui permettront d’aborder le mieux possible le développement de 

l‘enfant.  

Pour ce faire : les moyens du Fonds national d’activités sociales vont être doublées en 2017 pour 

atteindre 100 millions d’euros en 2017, pour expérimenter des actions spécifiques menées auprès 

des parents d’enfants handicapés.  

Un groupe de travail va mener une réflexion pour renforcer le repérage et l’orientation par les 

professionnels de la petite enfance vers les professionnels spécialisés et encourager ces derniers à 

accompagner les familles vers les services d’accueil de la petite enfance et de soutien à la parentalité.  

- Ecole :  

A nouveau, la coopération entre le milieu ordinaire et le secteur médico-social est encouragée. Cette 

fois, c’est sur la base des expérimentations locales que cette coopération sera renforcée dès la 

rentrée 2014.  

 

Concernant l’emploi :  

- Centres de rééducation professionnelle : 

Leur offre doit évoluer pour s’adapter aux besoins des bassins d’emploi, devenir plus individualisée 

et mieux articulée avec les perspectives professionnelles des bénéficiaires et permettre l’accès à la 

formation à plus de personnes quel que soit leur handicap. Un diagnostic est en cours sur l’ensemble 

des prestations offertes, des coûts associés et du financement des centres (octobre 13). Leur 

capacité à percevoir la taxe d’apprentissage sera aussi précisée. Un groupe de travail proposera des 

scénarios d’évolution.  

- Accompagnement tout au long du parcours professionnel :  

Dès cet automne, une mission parlementaire examinera les dispositifs français et étrangers du 

maintien dans l’emploi tout au long du parcours professionnel de la personne handicapée. L’ADSEA 

86, sur la base des centres d’adaptation et de redynamisation au travail (CART) expérimente un tel 

service avec l’appui de la CNAPE et des autres fédérations de la conférence des gestionnaires.  

- ESAT :  

Le pilotage des ESAT sera axé vers la facilitation des sorties par un accompagnement renforcé des 

travailleurs accédant au milieu ordinaire de travail. Les dialogues de gestion entre services de l’Etat 

et structures permettront la mise en œuvre à l‘échelon régional de l’objectif d’accroissement des 

sorties des travailleurs handicapés vers les entreprises, le recensement des données relatives à 



 

 

l’insertion professionnelle de leur public et des ESAT (ou regroupement d’ESAT) dotés de services 

d’insertion en milieu ordinaire. 

Les travailleurs en ESAT susceptibles d’accéder au milieu ordinaire relèveront du service public de 

l’emploi.  

Les démarches de formation, de reconnaissance des compétences de VAE mais aussi la mise en 

œuvre des temps partiels seront facilitées.  

- EA :  

Pour encourager la mobilité des travailleurs handicapés du secteur adapté vers les entreprises, des 

objectifs de promotion de la mobilité externe seront fixées aux entreprises adaptées. Une circulaire 

DGEFP actera l’attribution prioritaire de l’aide au poste pour l’emploi de salariés de retour dans une 

entreprise adaptée.  

Une base de données nationales unique permettra d’améliorer le repérage des ESAT et des EA.  

Enfin, un guide pratique d’accès à la commande publique devrait permettre d’encourager les ESAT 

et les EA à répondre à des marchés publics.  

 

Concernant la prévention, l’accompagnement médico-social et l’accès aux soins :  

- CAMSP et CMPP :  

La prise en charge intégrale des frais de transport vers les CAMSP et les CMPP va être concrétisée.  

Un programme national de repérage-dépistage-diagnostic précoces des handicaps chez l’enfant va 

être élaboré.  

Le réseau des CAMSP sera notamment outillé sur les troubles des apprentissages.  

- L’avancée en âge des personnes handicapées :  

Dans la continuité du rapport Gohet, l’adaptation de l’offre aux personnes handicapées vieillissantes 

est mise en avant, notamment en ESAT.  

- Transformer l’offre existante :  

Une véritable complémentarité devra exister entre la procédure d’autorisation par appel à projet, les 

CPOM signés entre autorité de tarification et gestionnaire d’ESMS et le réglementation relative aux 

groupements de coopération.  

Des outils seront mis à la disposition des ARS et des conseils généraux pour la recomposition de 

l’offre médico-sociale.  

Dans la continuité des Etats Généraux du travail social, un plan d’action en formation continue sera 

élaboré avec les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).  

- L’accès aux soins :  

Comme le proposait le rapport Jacob, un parcours de soins sans rupture d’accompagnement, la 

prévention et l’éducation à la santé devront être intégrée dans les projets de services des ESMS qui 

disposeront de référentiels de formation adaptés.  

- Parcours et réseaux de santé :  

L’extension aux professionnels du champ médico-social de l’accès à certaines données utiles du 

dossier médical personnel (DMP) est envisagée 

Les projets de soins des ESMS doivent mettre en œuvre un volet santé, via l’évolution des pratiques 

professionnelles des actes de soins de la vie courante.   


