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AVANT PROPOS

Adopté le 12 février 2018 par l’Assemblée départementale, le Schéma unique des Solidarités humaines du 
Département du Nord représente une nouvelle génération de schéma, impulsant la transition vers l’inclusion 
en mobilisant l’ensemble des politiques départementales. Innovant, ce Schéma succède aux précédents 
schémas sectoriels existants. Au regard du défi que représente le déploiement des politiques de solidarités, dans 
un contexte de vieillissement de la société et de mutations économiques et sociales, la volonté d’élaborer un 
Schéma unique s’est établie sur une certitude : la personne et son parcours de vie sont au cœur des pratiques et 
des réponses à mettre en œuvre.

Ce Schéma est par ailleurs le fruit d’une mobilisation collective entre le Département du Nord, chef de file de 
l’action sociale, ses partenaires associatifs, publics et institutionnels et les personnes accompagnées. Cette 
gouvernance renouvelée a permis de co-construire ce document en croisant les priorités de chacun, tout en 
anticipant l’évolution des besoins de la population. 

Le Département poursuit ainsi son engagement aux côtés des acteurs du social, du médico-social et de la santé, 
mais aussi au-delà dans l’ensemble de ses champs de compétences (éducation, culture, mobilité, etc.) pour 
renforcer ses capacités d’action et pour coordonner efficacement l’action publique locale. Ce Schéma est par 
conséquent en lien et en cohérence avec les schémas et programmes nationaux, régionaux, départementaux 
existants ou en cours d’élaboration et laisse une place importante à la transversalité : entre les services du 
Département, les autorités compétentes et les acteurs de terrain des différents champs concernés par la 
question des solidarités. Les passerelles ainsi établies faciliteront le travail des institutions et des professionnels.

Véritable cadre de référence pour les cinq prochaines années et garant de la cohérence de l’action sociale et 
médico-sociale départementale, ce schéma va ainsi permettre de générer de nouveaux partenariats tout en 
veillant à l’équité territoriale, s’adapter au projet de vie de chacun, en diversifiant les réponses, en simplifiant 
l’information, et ce pour faciliter l’accompagnement des personnes tout au long de leur vie. En effet, les défis 
sociaux à venir nécessitent de travailler ensemble autrement, de faire évoluer nos positionnements en proposant 
une approche globale de l’action sociale et médico-sociale coordonnée et décloisonnée. 

En définitive, le Schéma unique des solidarités humaines se veut fédérateur pour préparer l’avenir : la nécessité 
d’une meilleure proximité, la responsabilisation, la solidarité, l’équité de traitement, l’équilibre territoriale, la 
qualité du service rendu aux personnes accompagnées.
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PRÉAMBULE
Pourquoi un schéma départemental des solidarités humaines ?

UNE NOUVELLE PÉRIODE, DE NOUVEAUX DEFIS 

Le système social, s’il assure l’accès aux droits sociaux essentiels, 
ne peut se limiter à la délivrance de prestations et est aujourd’hui 
sous tension. Cette question traverse particulièrement l’action des 
Départements dont les équipes sociales, présentes en proximité et 
assurant l’accueil physique non programmé, voient leurs missions 
d’accueil, d’évaluation et d’accompagnement social questionnées 
dans un environnement où les autres services sociaux modifient 
leurs modes de relations au public et leur présence territoriale. 

Depuis 1975, plusieurs générations de schémas se sont succédées. 
Les premiers, des schémas d’équipement, ont orienté les étapes 
de développement régional et départemental de l’offre de service 
médico-sociale et sociale, autorisée et financée par des fonds 
publics à titre principal : d’abord autour des établissements puis 
du déploiement des services à domicile, enfin dans la dernière 
période pour inciter à l’apparition d’accueil modulé et de groupes 
de services. Ces schémas d’équipement sont distincts par public, 
par catégorie d’équipement et par autorité décisionnelle, ce qui ne 
favorise pas les synergies entre acteurs. Aux schémas de créations 
d’équipement et aux schémas d’organisation sociale et médico-
sociale des années 2000, ont succédé des schémas portant une 
vision de moyen terme des priorités de la politique pour les adultes 
en situation de  handicap, ou pour la politique gérontologique ou 
le projet de service départemental pour l’Enfance.
Dans cette période, l’offre de services et d’établissements s’est 
spécialisée, diversifiée et est aujourd’hui importante mais 
segmentée et génératrice de ruptures. Et en outre, à chaque 
échelle décisionnelle, sont constatées des inégalités territoriales 
dans la répartition de l’offre.

Cette segmentation par public et par dispositif, dont le 
Département du Nord  comme d’autres Départements, avait perçu 
les limites en amorçant la définition d’axes ou chantiers communs 
quel que soit le public concerné dans le dernier schéma (2012-
2015), se heurte aujourd’hui à plusieurs mouvements de fond et 
à de nouvelles attentes sociales qui nécessitent de dépasser les 
approches par statut, par mesure et par dispositif.

DES MUTATIONS DE FOND QUI S’ADDITIONNENT :

 de nature sociétale et économique (de la famille aux familles, 
allongement de la vie avec des handicaps, vieillissement, mobilités, 
salariat et travail, digitalisation, société du numérique et de 
l’information,…) : de nouvelles attentes, de nouveaux besoins, à 
quel coût collectif et à quel prix pour la personne en demande 
d’aide ? 

 la transformation des organisations sociales et des pratiques 
professionnelles dans l’onde de choc des lois de 2002 (droits 
des usagers en établissements et personnalisation), de 2004 
(protection de l’enfance),  de 2005 (citoyenneté, handicap et droit 
à compensation) et de 2015 (réponse accompagnée pour tous – Loi 
santé).

UN ENJEU DE MISE EN COHÉRENCE 
DES ACTIONS PUBLIQUES POUR LA POPULATION 
EN MOBILISANT SIMULTANÉMENT 
TOUS LES LEVIERS DÉPARTEMENTAUX :

Instrument d’orientation stratégique à destination des 
partenaires du champ social et médico-social (projet associatif, 
projet de service…), les schémas d’organisation sociale et 
médico-sociale n’apparaissent pas suffisamment comme des 
leviers d’action pour les professionnels de l’intervention de 
proximité, ni comme un vecteur de mobilisation de l’ensemble 
des politiques départementales sectorielles qui ont des impacts 
sur les situations, ni comme un instrument de dialogue avec les 
acteurs économiques. De même que les dispositifs, les documents 
stratégiques paraissent se juxtaposer : Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP), 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET), Plan Départemental d’Action 
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD), Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Programme 
Départemental d’Insertion (PDI), Programme Local de l’Habitat 
(PLH), le Contrat de plan régional de développement des 
formations et de l’orientation professionnelle 2017-2021 et ses 
instruments par branche…. 
Le lien entre Projet Régional de Santé (PRS) et Schémas 
départementaux sociaux et médico-sociaux est par contre posé 
dans la loi, et dans le cadre de l’élaboration du futur PRS, qui porte 
une vision stratégique à 10 ans, le Département a été associé 
et est contributeur. A ce titre les diagnostics et les orientations 
ont été partagés pour s’assurer des cohérences avec le Schéma 
départemental des solidarités humaines du Nord.
Chaque politique, voire projet, génère ses instances ainsi que 
l’a souligné le diagnostic territorial en mode AGille sur le 
Valenciennois et l’Avesnois, dans le cadre de l’expérimentation 
nationale initiée dans le cadre du Plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale, avec le soutien de l’Association 
des Départements de France.
Comment agir autrement à plusieurs, simplifier et tester dans 
l’animation territoriale ? Face à cette multiplicité d’acteurs, de 
logiques et de temporalité, comment donner plus de sens et de 
dynamiques dans l’action des différents acteurs qui agissent 
auprès des personnes et sur leur environnement ? 
Dans une conception sociale inclusive, ce sujet est central pour 
bouger les postures, les pratiques et mobiliser tous les leviers 
disponibles. Il concerne de ce fait les gouvernances stratégiques 
et techniques.
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COMMENT SUSCITER DE NOUVELLES SYNERGIES 
AVEC LES AUTRES ACTEURS ? 

Beaucoup de ressources existent au niveau départemental et 
en proximité mais elles sont mal connues, et insuffisamment 
mobilisées collectivement comme l’ont confirmé à nouveau 
les travaux des ateliers de co-production. Professionnels de 
l’enfance, du handicap, de l’âge confirment la convergence 
des problématiques auxquelles chacun est confronté et 
plébiscitent la logique de parcours mais pointent la nécessité 
« d’une connaissance plus fine et territoriale des ressources 
d’intervention, la nécessité de se connaître pour se reconnaître 
». Les contributions écrites proposent aussi de tester de 
nouveaux modes d’accompagnement à plusieurs, d’approfondir 
la complémentarité des modes d’intervention, d’apporter de la 
souplesse et de la modulation des accueils.

Le contexte de la loi NOTRe - Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République - marque une nouvelle étape institutionnelle.

Le Département du Nord en charge des solidarités humaines et 
territoriales s’inscrit :
- entre régionalisation (Région Hauts-de-France mais aussi 
Agence Régionale de Santé grande région) et métropolisation (la 
MEL - Métropole Européenne Lille -, 1,2 M d’habitants qui vient de 
prendre des compétences sur la Jeunesse et sur le Logement, en 
dialogue avec 650 communes (214 CCAS - Centres Communaux 
d’Action Sociale - affiliés à l’UDCCAS – Union Départementale des 
Centres Communaux d’Action Sociale),  18 EPCI – Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale - qui ont actuellement 
peu de compétences sociales,  ainsi que  la constitution récente de  
Pôles Métropolitains : du Hainaut, de la Côte d’Opale, de l’Artois-
Douaisis. 

Quels nouveaux partenariats noués sur les enjeux d’avenir pour 
notre territoire, dans le domaine des solidarités humaines, au 
regard des ressources et évolutions différenciées des espaces de 
vie au sein du Département ? 

Sur ces deux axes, le Département du Nord dispose de plusieurs 
atouts : des délibérations cadre de politiques publiques 
actualisées qui fixent les caps ; l’atout d’une présence territoriale 
forte et pluridisciplinaire de grande proximité et repérée par 
la population, dans une période où les organismes de sécurité 
sociale concentrent leur maillage territorial ; des partenariats 
renouvelés avec les acteurs économiques, le secteur public et 
le secteur associatif. La relation aux Villes et aux EPCI, face aux 
nouvelles questions sociétales, peut créer de nouvelles synergies 
: notamment autour de l’inclusion et du vieillissement, facteur de 
développement de nouveaux services. 

La nécessité de concevoir une nouvelle génération 

de schéma dans l'esprit des délibérations cadre

 Un schéma qui impulse la transition pour l’inclusion et 
prépare l’avenir en misant sur le développement humain, le 
développement social territorial et l’innovation ;

 Un schéma opérationnel qui crée les conditions pour agir 
avec les personnes dans la proximité et sur leur environnement 
comme facilitateur, qu’il soit rural ou urbain ;

 Un schéma qui installe l’accompagnement personnalisé et 
partagé des parcours à l’intervention en situation complexe, 
et une vigilance collective renforcée à la prévention et la 
participation sociale des plus vulnérables.

 Un schéma qui permet de progresser dans l’accessibilité 
réelle et le rééquilibrage territorial des capacités d’intervention ;

 Un schéma de transformation qui crée les conditions du mieux 
agir ensemble avec les acteurs (co-éduquer, co-accompagner, 
coopérer etc.).

La définition de ce nouveau schéma départemental s’opère dans un 
contexte législatif soutenu sur les champs sociaux (suites des Etats 
généraux du travail social, Loi 2016 sur la protection de l’enfance et Loi 
d’adaptation de la société au vieillissement notamment) et alors que 
les Plans et programmes nationaux, dont la mise en œuvre locale est 
assurée par les services de l’Etat ou l’ARS, sont en voie d’achèvement. 

Un schéma unique fédératif et coopératif

Il vise à stabiliser et orienter les projets des acteurs à 5 ans, à donner 
une vision pluriannuelle et à renforcer la cohérence globale des 
actions, pour le soutien à l’autonomie des personnes.

SA CONCEPTION CONTRIBUTIVE,

 Une analyse, une synthèse et des partages d’information au 
travers d’un porter à connaissance ouvert et qui sera évolutif  (une 
V1 disponible en juillet 2017, une version  enrichie en novembre 
2017) : ce porter à connaissance, joint en complément, identifie les 
évolutions des besoins socio-démographiques à 5 ans, les éléments 
de connaissance sur la population accompagnée ainsi que les 
caractéristiques principales de l’offre de service et sa transformation, 
qui fondent les orientations et actions prioritaires retenues.

 Des ateliers de co-production sur 7 thèmes prioritaires proposés et 
qui ont mobilisé 550 personnes
- Des contributions écrites possibles : 14 contributeurs et 17 
contributions thématiques

 Le repérage, témoignages de pratiques inspirantes : le constat 
d’une multiplicité d’initiatives qu’il faudrait capitaliser, évaluer et 
diffuser 

La mise en lien de l’ensemble des éléments stratégiques, 
organisationnels (ex-référentiels missions, projets de services, cadre 
de référence de la prévention spécialisée, de l’intervention à domicile 
en protection de l’enfance) pour construire les évolutions prioritaires 
à 5 ans

 Le dialogue aux différentes étapes du diagnostic à la mise en 
œuvre avec l’ARS, dans un calendrier compatible avec l’élaboration du 
futur PRS,

 L’expression ET la participation des personnes accompagnées à 
toutes les étapes des travaux (participation aux ateliers et rencontre 
spécifique du 29/06/2017).

PRÉAMBULE
Pourquoi un schéma départemental des solidarités humaines ?
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L’ensemble des documents préparatoires et contributifs sont 
accessibles sur une plate-forme ouverte qui sera active pendant 
la phase de mise en œuvre du schéma.

SON PÉRIMÈTRE

Le schéma départemental des solidarités humaines concerne le 
champ social au sens large et médico-social, ayant un impact sur 
le service rendu aux personnes et aux familles, aux différents âges 
de la vie, impliquant les activités des services départementaux 
et des activités autorisées, conventionnées et/ou financées par 
le Département ainsi que des coopérations avec les acteurs qui 
y participent. Il s’intéresse à l’environnement des personnes 
(logement, mobilité, vie sociale, santé, accès aux services...) et 
dépasse l’approche par publics et dispositifs. 

Il vaut schéma d’organisation sociale et médico-social pour 
l’enfance, les familles et la jeunesse ainsi que pour les personnes 
en situation de handicap et les personnes âgées.
« Le(s) schéma(s) d'organisation sociale et médico-sociale, est 
établi pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec 
les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code 
de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus 
au chapitre V du titre IV du livre Ier :
1° Apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-
sociaux de la population ;
2° Dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale 
existante ;
3° Détermine les perspectives et les objectifs de développement de l'offre 
sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions 
sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et 
services et, le cas échéant, d'accueils familiaux ;
4° Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les 
établissements et services ;
5° Définit les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de 
ce schéma. »

(Article L 312-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles)

Le schéma départemental des solidarités humaines, s’il promeut 
une approche globale et cohérente, individuelle et collective à 
l’égard des personnes et des groupes qui ont besoin d’aide à 
l’autonomie ou de protection, n’est pas la compilation des plans 
thématiques ou sectoriels. En revanche, il précise les cohérences 
opérationnelles avec les autres schémas et les plans existants 
(PDI, PDALHD, dont la réactualisation est en cours) et en particulier 
le Projet Régional de Santé (PRS) et le schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP).

SES FINALITÉS

Dans le cadre des orientations politiques du Département, fixées 
en décembre 2015, le schéma a pour but de créer les conditions 
concrètes pour atteindre les objectifs à 5 ans et de préciser les 
actions (la stratégie opérationnelle mobilisant l’ensemble des 
acteurs avec une visibilité pluriannuelle).

Pour les activités soumises à autorisation et financement public, 
il pose les priorités qualitatives, territoriales ou quantitatives qui 
motiveront les décisions juridiques et financières de compétences 
départementales (dimension opposable du schéma : Référence 
Code de l’Action Sociale et des Familles).
Le schéma 2018-2022 orientera la conclusion des CPOM – Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens - de 1ère et 2nde génération 
dans le champ de l’enfance, du handicap et de l’âge pour 
accompagner l’évolution des établissements comme des services 
intervenant à domicile.

Compte tenu des champs de compétences partiellement 
conjoints avec l’Agence Régionale de la Santé, la trajectoire 
programmative sera posée dans le cadre de l’adoption 
des orientations budgétaires annuelles et pluriannuelles 
départementales et en lien avec les programmations 
nationales déclinées en région.

PRÉAMBULE
Pourquoi un schéma départemental des solidarités humaines ?
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DES PRÉ-REQUIS POUR AGIR ENSEMBLE

DES VALEURS À PARTAGER ET DES PRINCIPES 
D'ACTIONS EXPLICITES

Le fonctionnement humain se définit (CIF-OMS)1  par la capacité 
des individus à réaliser des activités communes et à participer à 
la vie sociale.
Ces activités humaines sont décrites de la façon suivante : 

Cette capacité théorique à réaliser les activités est en inter-action 
avec des facteurs personnels (médical, psychologique, parcours 
de formation, situation d’emploi, ressources) et des facteurs 
environnementaux (physiques, cadre de vie, mobilité), qui selon 
les cas, constituent des obstacles ou des facilitateurs. 
Une approche positive du développement humain, dans une 
perspective de citoyenneté et de participation sociale, s’attache à 
valoriser les atouts et à lever ou minimiser les obstacles et, dans 
une perspective inclusive agir sur l’environnement. 
C’est dans cette perspective que la mission sociale et médico-
sociale du Département d’aide à l’autonomie et de protection 
des personnes s’inscrit et guide ses relations avec l’ensemble des 
acteurs publics et des acteurs sociaux.

Facteurs personnels
(Médical, psychologique, 

parcours de formation, situation 
d'emploi, ressources)

Facteurs 
environnementaux

(Physique, cadre de vie, mobilité) 

Participation sociale

Interaction
(Obstacle/facilitateurs) 

Accès au droit commun - adaptation du droit commun - 
et subsidiarité des dispositifs spécifiques dans le champ social et médico-social

1 La Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap 
et de la Santé (CIF) a été élaborée par l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) afin de fournir un langage uniformisé et un cadre 
pour la description 
et l’organisation des informations relatives au fonctionnement et 
au handicap. 
Elle a été entérinée par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2001 
–  Schéma Adapté au social d’une s• NSA

Accès au droit commun de la population 
en situation de besoin d'aide à l'autonomie

Adaptation du doit commun dès lors 
que c'est nécessaire

Développement des solutions spécifiques 
quand des besoins spécifiques sont non 
résolus par les actions précédentes identifiées

Ex : accès aux aides au logement de tous
(APL, aide à la pierre, à la personne)

Ex : maintien dans le logement (FSL, DALO), 
habitat intermédiaire/accompagné/adapté

Ex : établisements et services spécialisés

accessibilité

compensation
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Des principes d'action commun

Le schéma départemental des solidarités humaines

DES PRÉ-REQUIS POUR AGIR ENSEMBLE

Agir autrement avec les personnes : 
en prenant appui sur un projet 

personnalisé basé 
sur les compétences 

et les responsabilités de chacun 
dans leur environnement familial 

et social

Connaître et bien mobiliser ensemble 
les ressources des territoires

Renforcer et consolider nos interventions préventives

Privilégier l'intervention à domicile

Mieux anticiper les passages 
de relais afin de faciliter 
les logiques de parcours

Coopération
Prévention

Autonomie
Protection

Inclusion

Accessibilité

Proximité
Accueil

Accompagner

Parcours

Les politiques publiques départementales
(Habitat, mobilité, accessibilité, éducation, enfance...)

Schéma départermental
d'amélioration 

de l'accessibilité 
des services au public 

2017-2023

Schéma départemental
des services aux 

familles
2017-2020

Projet
Régional
de Santé

Programme départemental 
pour l'insertion

Projet de vie 
de la personne

Projets d'acompagnement
personnalisé

Le projet d'intervention
sociale et médico-sociale

de proximité

Les diagnostics territoriaux
(protection de l'enfance, santé...)

Projets d'UTPAS

Plan départemental d'actions
pour le logement et l'hébergement
des personnes défavorisées

Les shémas d'évolution
et de transformation opértionnels
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MOTS CLÉS À PARTAGER

L’ensemble des documents préparatoires et contributifs sont 
accessibles sur une plate-forme ouverte qui sera active pendant 
la phase de mise en œuvre du schéma.

Une société dite « inclusive » s’adapte aux différences de la 
personne, va au devant de ses besoins afin de lui donner toutes les 
chances de réussite dans la vie.
L’inclusion exige donc la mobilisation et la volonté collective des 
corps social, politique et économique afin de repenser leurs modes 
de réflexion et d’organisation pour l’intégration des personnes les 
plus fragiles : « L’accès de tous à tout ».

L’autonomie est la faculté de se déterminer par soi-même, de 
choisir, d’agir librement.

Le pouvoir d’agir (l’empowerment parfois aussi appelé 
autonomisation au Québec) est l’octroi de davantage de pouvoir 
aux individus ou aux groupes pour agir sur les conditions sociales, 
économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont 
confrontés.

Les compétences psycho-sociales ou compétences sociales, 
cognitives et émotionnelles des personnes peuvent être définies 
comme la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux 
exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude 
d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en 
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des 
relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son 
environnement (les scandinaves parlent  "d'aptitudes pour la vie" 
et les anglo-saxons de "life skills" compétences de vie).

Le parcours de vie se définit comme étant l’ensemble 
des trajectoires conjugales, familiales, professionnelles et 
éducationnelles d’un individu.
Ces trajectoires sont caractérisées par une série d’évènements 
et de transitions de courte durée qui renvoie à un changement 
d’état, de statut ou de rôle chez cet individu.

Qualité de vie : la définition pourrait être « combinaison des 
facteurs psychologique, physique, social et matériel pour évaluer 
le bien être de l’individu ».

L’Accueil est au fondement de la mission des services sociaux 
et médico-sociaux. Il s'inscrit en amont de toute intervention ou 
réponse formalisée.
L'accueil de tout public consiste à prendre en compte et à accorder 
de l'importance aux demandes et sollicitations adressées au 
service. Quelle que soit la suite réservée à la demande, accueillir 
constitue en soi un acte de prévention et d'accès aux droits. 
Cet accès contribue, pour l’usager, à son intégration dans les 
institutions et favorise l’exercice de sa citoyenneté.
L’Evaluation est une démarche centrale de l'intervention sociale 
et médico-sociale qui vise à prendre la mesure des enjeux d'une 
situation pour y répondre de façon adaptée et cohérente à un 

temps donné. 
Elle permet de dépasser les affects, l'urgence, les représentations 
et mobilise les ressources de la personne et de son environnement, 
ainsi que les ressources collectives, institutionnelles et 
partenariales. 
Elle nécessite de prendre du temps, y compris face aux situations 
les plus impliquantes ou urgentes, afin de construire et de 
fonder une décision sur une analyse pertinente. Toujours croisée 
et mobilisant des regards pluriels, l'évaluation est un acte 
institutionnel. 
L'évaluation n'est jamais réduite à une méthode type : elle est 
réalisée « sur mesure ».
Elle est singulière et adaptée aux situations des usagers.

La notion de Prévention décrit l'ensemble des actions, des 
attitudes et comportements qui tendent à éviter la survenue de 
maladies ou de traumatismes ou à maintenir et à améliorer la 
santé, le bien être et la qualité de la vie. Elle peut se définir sous 
différents aspects :

•  La « prévention globale » (comportementale) peut être 
entendue comme la gestion de son bien être et qualité de la vie : 
gestion active et responsabilisée par la personne, son entourage, 
de ses ressources dans tous les aspects de la vie (habitat, droit, 
éducation...). Cette prévention s’inscrit dans une démarche 
transversale et complémentaire,
•  La prévention « universelle » est destinée à l'ensemble de la 
population, quel que soit ses compétences psycho-sociales, sa 
situation sociale, son âge, 
•  La prévention dite de "protection" qui est avant tout une 
prévention des risques. Elle est centrée sur les facteurs dits de 
vulnérabilité,
•  La prévention dite "positive" sans référence à un risque précis, 
elle renvoie à l'idée de promouvoir des comportements positifs.  
Elle est centrée sur les facteurs dits de protection,  
•  La prévention « sélective », ou « ciblée », s'exerce en direction 
d’un groupe identifié avec présence de facteurs de risque 
spécifiques 
(ex : la promotion de l'activité physique ou de l’alimentation 
durable inclusive auprès des populations les plus vulnérables).

L’Accompagnement social individuel et collectif : 
l'accompagnement s'entend de façon générique.  Il consiste 
à mobiliser dans une approche globale avec la personne, des 
ressources et d’entreprendre des démarches pour faire évoluer 
sa situation. 
Selon le degré d'adhésion, de mobilisation et les moyens que la 
personne accompagnée est en capacité de mettre en œuvre, cet 
accompagnement prend des formes variables (soutien, suivi, 
accompagnement social, médico-social, éducatif et budgétaire). 
Il s'inscrit dans la temporalité de la personne accompagnée, 
toujours dans une visée d’évolution, d'autonomie et de promotion 
des droits. Il peut prendre la forme d'actions individuelles ou 
collectives.
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L’Accessibilité dans toutes ses dimensions : l’accessibilité 
d’un service ne se résume pas à la présence d’une structure 
offrant ce service sur un territoire. L’accès peut être physique ou 
dématérialisé. La qualité de l’accessibilité peut être analysée à 
partir de sept dimensions :

• le maillage territorial
• l’information de l’offre de service
• sa dimension temporelle, dont le temps et la facilité d’accès   
  (temps  de trajet et temps d’attente sur place)
• la disponibilité du service (délai compatible avec les besoins)
•  le coût du service
• le niveau du service (qualité du service et amplitude horaire), la 
possibilité de choix
• l’accessibilité culturelle et sociale (complexité des dispositifs, 
  des démarches, orientation et accompagnement facilités dans 
  le lieu d’accueil). Source SDAASP

Le Développement social local est une démarche globale 
d’intervention sur un territoire mobilisant collectivement :
• les acteurs : les citoyens, les élus, les partenaires, les institutions
• les ressources : sociales, économiques et culturelles afin 
d’organiser les conditions d’une évolution sociale positive et 
d’améliorer globalement et individuellement les conditions de 
vie des habitants.

Cette démarche :
• amène, pour le professionnel, d’une part, un changement de 

posture et de regard vis-à-vis des personnes, en leur permettant 
de développer leurs capacités d’usager, d’acteur social et de 
citoyen, d’autre part, un questionnement sur le degré de leur 
participation dans l’élaboration et la mise en œuvre des actions 
;

• implique pour l’Institution de favoriser une logique ascendante   
  en soutenant les initiatives de terrain ;
• nécessite de construire une évaluation du processus et des 
   impacts. Source référentiel mission (DSL)

Les ressources collectives (capacité d’accompagnement 
des acteurs et ingénierie des territoires) : l'écosystème de 
l'accompagnement des publics vulnérables diffère d'un 
territoire à un autre. Cependant, tous les territoires disposent de 
ressources collectives, qui ont vocation à contribuer à la prise en 
charge globale des personnes. Dans un contexte de complexité, 
de tension sur les finances publiques, et de personnalisation des 
parcours, l'enjeu est d'optimiser les ressources locales, de faire 
jouer les complémentarités avec les autres acteurs, qu'ils soient 
institutionnels ou associatifs, habituels ou venant de champs 
voisins (loisirs, culture, sports, économie, etc.), à dimension 
communale, intercommunale ou davantage. La capacité 
d'ensemblier du Département permettra ainsi de renforcer les 
solutions pour les différents publics.

L’Offre de service : afin de répondre aux projets de vie des 
personnes accompagnées, les parties prenantes œuvrent à la 
constitution d'une palette de réponses diversifiées, optimisées, 
territorialisées : 
• par des actions sur l'environnement ; 
• par l'autorisation, le financement, le contrôle des établissements 
et services ; 
• par l'attribution de prestations individuelles mais aussi  
  d'actions  collectives, etc…, 
• par des initiatives de coopération et d’innovation. L'enjeu est de 
renforcer la qualité de soutien des personnes accompagnées 
dans leur parcours.  

Une action à poursuivre et diffuser : un glossaire à compléter, « 
facile à lire et à comprendre, » pour partager les approches et agir 
ensemble entre acteurs de champ différent.

MOTS CLÉS À PARTAGER
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UN DIAGNOSTIC POUR AGIR
Les attentes des personnes accompagnées 
(exploitation de la journée du 29 juin 2017)

Organisée en ateliers autour de 4 thèmes : l’accueil, l’intervention 
à domicile, la place de la personne dans l’établissement et dans 
l’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale (UTPAS) et 
l’accompagnement.
Cette rencontre est l'occasion de pouvoir s'exprimer en toute 
liberté et de trouver ensemble des solutions. 
Ce temps d'échanges collectifs fait émerger de nombreuses 
réflexions autour de 3 questions : Que faut-il abandonner ? Que 
peut-on améliorer ? Et demain, si tout était parfait...?

Des témoignages forts...

« On croit savoir ce qui est bon pour nous, on ne sera jamais des 
personnes parfaites, on sera juste des personnes. Laissez-nous 
faire nos échecs pour nous faire avancer dans la vie, ce ne sera pas 
un échec professionnel »,  Association Nous Aussi.
 
« Il faut laisser le droit aux familles d'être accompagnées par un 
tiers qu'elles choisissent », et prendre en compte la personne dans 
son projet,  actrice, sachante sans hiérarchie : il faut changer les 
mots : professionnel, éducateur, usager ….. »     SOS Petit princes.

« Si je n’ai pas confiance, je n’écouterai pas. »,  ATD Quart Monde,
« L’informatique m’a mise en quarantaine, les connectés passent 
avant nous »,  Collectif de personnes accompagnées.

D’ordre général 
Que faut-il abandonner ?

• Tout ce qui peut créer une relation de pouvoir que ce soit 
à travers 

des mots, des postures, des actes … car génératrice de 
freins et méfiance. Ainsi, les termes : professionnel, éducateur, 
usager questionnent et peuvent induire une forme de distance 
entre les acteurs du projet 

• les propos négatifs et les jugements (du technicien envers la 
personne accompagnée et de la personne envers le technicien).

• Et ainsi :

• Adopter une posture empathique qui favorise l'écoute,
• Faire preuve de compréhension (du professionnel envers

la personne et de la personne envers le technicien), favoriser
un climat de confiance,

• Simplifier et positiver le discours (abandonner le jargon 
administratif ), le vocabulaire trop administratif ou négatif,

• Former les professionnels à la relation, à la gestion du stress...

 Et demain, l’idéal serait quoi ?

La personne serait au cœur des actions car pour les participants, 
reprenant une citation de Nelson MANDELA  « tout ce qui est fait 
pour nous, sans nous, est contre nous ».
La relation entre le professionnel et la personne accompagnée serait 
« celle de la confiance »
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 Et demain, l’idéal serait quoi ?

L’accueil physique serait "plus chaleureux, confidentiel...  bref 
un accueil plus humanisé". L’accueil serait équitable, adapté et 
personnalisé

L’intervention à domicile
Que faut-il abandonner ?

• la prise de rendez-vous sans consulter la famille et son 
organisation
• la multiplication du nombre d'intervenants et le manque de 
coordination entre les différents techniciens

• Et ainsi :

• Organiser les rencontres entre les différents acteurs (famille, 
professionnels...), clarifier les missions de chaque acteur et 
coordonner leurs interventions
• Travailler les phases de l'accompagnement avec la personne
• Favoriser des rencontres adaptées : plus régulières dans des 
lieux 
plus appropriés
• Co-construire des objectifs concrets et clairs
• Capitaliser les progrès de la personne accompagnée

 Et demain, l’idéal serait quoi ?

Un chemin construit ensemble, une confiance et un partage 
mutuels, une relation plus humaine, une intervention adaptée 
à la personne.
Un droit à l'erreur qui ne serait pas perçu de manière négative, « 
être accompagné mais choisir sa trajectoire! ».
Le partage d’expériences entre pairs et avec l’ensemble des 
acteurs.

L’accompagnement des parcours et la place de la personne
Que faut-il abandonner ?

• faire à la place de la personne
• la prise de décision à la place de la personne accompagnée
• les engagements non tenus

• Et ainsi :

• Personnaliser l'accompagnement en fonction de la 
problématique et de l'environnement global de la personne,
• Donner le pouvoir d'agir à la personne (valoriser les capacités 
de la personne, travailler le projet avec la personne...),
• Adapter les services à la personne,
• Connaître les ressources existantes et travailler en coordination,
• Anticiper en proposant un projet sur le moyen terme tout en 
prenant en compte son caractère évolutif, proposer un parcours 
cohérent,
• Encourager l'autonomie de la personne (la laisser faire des 
choix et 
décider), accepter le droit à l'échec qui  fait partie de la 
construction du parcours de la personne,
• Continuer les actions collectives.

 Et demain, l’idéal serait quoi ?

Un accompagnement fluide où le nombre d'interlocuteurs 
serait réduit, un référent ou une personne ressource facilitant la 
coordination des acteurs.
Un accompagnement qui s'adapterait à l'évolution de la 
personne, un projet par la personne accompagnée à l'aide du 
technicien avec le plaisir et un objectif commun.

 
Bien vieillir cela veut dire

UN DIAGNOSTIC POUR AGIR
Les attentes des personnes accompagnées 
(exploitation de la journée du 29 juin 2017)

 



Page 13

UN DIAGNOSTIC POUR AGIR
Des contributions collectives ou écrites des partenaires

Globalement les nouveaux objectifs des politiques départementales et les nouvelles perspectives plus inclusives, plus globales, avec une 
attention forte à la vie à domicile des personnes accompagnées et autour d’approches plus personnalisées, sont compris et souvent partagés. Si la 
logique de parcours prend place pour tous, les questions sont fortes sur ce que cela induit pour chacun, dans ses responsabilités, d’être en mode 
parcours dans un système en mutation.  Ces changements profonds nécessitent de s’inscrire dans la durée et de prendre en compte la temporalité 
des acteurs. Ils ont aussi des impacts sur les cadres juridiques (autorisations) et financiers (évolution des modes d’allocation des ressources) et 
doivent être accompagnés. De nombreuses propositions sont formulées pour tester des complémentarités dans les interventions et dépasser la 
juxtaposition des « mesures » et des actions. La question des moyens pour avancer est posée.

Les contributions exhaustives sont accessibles sur la plate-forme d’échanges, les propositions alimenteront la déclinaison opérationnelle des 
programmes d’actions.
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UN DIAGNOSTIC POUR AGIR
Des points saillants dans les évolutions sociodémographiques, 

les enjeux territoriaux et les capacités d’action
Les points forts à améliorer de l’offre de service dans le Nord 

aujourd’hui
Enjeux d’adaptation à 5 ans

1.
Quels défis sociodémographiques pour le Nord dans les années à venir ?

A I Le Nord territoire composite (espaces ruraux et ur-
bains), 
se situe dans un espace géographique en mutations 
économiques

Le Nord : 2,6 millions d’habitants (Région des Hauts de France : 6 mil-
lions d’habitants), concentrés notamment dans l’agglomération lilloise 
et le bassin minier (Source : RP 2014)

L’évolution du paysage institutionnel : création de la Métropole 
Européenne de Lille le 1er janvier 2015 (MEL, loi Maptam du 27 janvier 
2014), de la Région des Hauts-de-France le 1er janvier 2016 (loi du 16 
janvier 2015) et de 18 EPCI le 1er janvier 2017 (loi NOTRe du 7 août 
2015)

Un système urbain multipolaire au cœur de la mégalopole euro-
péenne avec :
• une concentration des emplois et des services en zones urbaines, en 
particulier au sein de l’agglomération lilloise,
• des migrations domicile-travail vers la métropole lilloise et entre les 
pôles urbains.

B I Les mutations économiques donnent une nouvelle 
dynamique aux territoires et fragilisent une part 
importante des actifs.

Aire urbaine de Lille : tertiairisation de son économie 
et renforcement des emplois relevant de fonctions 
métropolitaines :
• + 9,3% des emplois relevant de fonctions métropolitaines (France 
Mét. : + 6,2%) entre 1982 et 2012
• - 16,4% des emplois relevant de fonctions de production (France 
Mét. : - 16,2%) entre 1982 et 2012

Zones d’emploi de Douai, Roubaix-Tourcoing, Valenciennes 
et Maubeuge :
• un taux de chômage supérieur à la moyenne départementale, soit 
12.3% au 2ème trimestre 2017 (moyenne France Métropolitaine : 
9.2%) Source : DIRECCTE
• un taux d’allocataires du RSA supérieur à la moyenne 
départementale, soit 6,6 % en décembre 2016

L’ancien bassin minier, le sud du Cambrésis et de l’Avesnois 
sont touchés par un taux de pauvreté de plus de 20% (moyenne 
départementale en 2016 : 18.7%, moyenne française en 2016 : 14.5%)
Le taux de pauvreté monétaire 2013 (60% du revenu médian) 
est de 8% à 23,9% selon les territoires (Nord 2013 : 18,9%).

Une montée en qualification importante dans le Nord
Le taux de bacheliers ou diplômés du supérieur est passé 
de 13,78% en 1982 à 40,9% en 2013 
Source : RP1982 et RP2013

Ces mutations créent des  inégalités territoriales quant à l’accès 
au marché du travail (mobilité, qualification insuffisante ou ina-

daptée …). 

La présentation détaillée par problématiques fait l’objet du livret joint. 
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C I  Le Nord entre dans une période où l’ensemble 
des acteurs et décideurs doivent adapter leurs interven-
tions au vieillissement de la population nordiste 

Projections des évolutions démographiques en 2025

 • moins de 20 ans : - 20 000 habitants

 • 75 ans et plus : + 33 000 habitants, en particulier en DTPAS 
de Flandre Maritime, de l’Avesnois et du Cambrésis.

• 85 ans et plus : + 8000 habitants. 
Source : INSEE, Projections de population OMPHALE 2010, 
Scénario central (les données 2015 sont ici des données issues 
des projections

Perte d’autonomie : selon les estimations de l’INSEE, environ 
66 000 personnes âgées de plus de 60 ans potentiellement 
dépendantes à l’horizon 2025.

Montant moyen des retraites en 2015 : 1 763 euros pour le Nord 
(France Entière : 1 903 euros)

La sociologie des territoires, les ressources des personnes âgées, 
l’offre de service à destination des personnes en perte d’autono-
mie créent des contextes locaux très disparates.

D I Une part importante des personnes vulnérables 
se sentent seules ou isolées : c’est un défi à relever 
pour les solidarités de proximité. 

Part des personnes vivant seules : 13,8% (France Mét. : 15,5%) 
Source : RP2013

Part des personnes de plus de 80 ans vivant seules : 47,2% (France 
Mét. : 42,5%) (RP 2013)
Source : RP1982 et RP2013

Réseaux de proximité et fragilité sociale
22% des Français ont des liens réguliers dans un seul réseau social 
(amical, voisinage, associatif, professionnel, familial) 
Source : Fondation de France, 2017

L’isolement et le sentiment d’isolement sont une fragilité 
supplémentaire pour être autonome dans son parcours de vie. 

E I  L’évolution des structures familiales se poursuit, 
quelles adaptations pour l’accompagnement 
de la parentalité ?

Evolution de la part du nombre de familles nombreuses entre 
2008 et 2013 : 

de 13,4% en 2008 à 12,5% en 2013 (France Mét : 9,3% en 2013) 
Source : RP 2013

Evolution de la part du nombre de familles monoparentales entre 
2008 et 2013 : 

 de 15,5% en 2008 à 16,7% en 2013 (France Mét : 14.5% en 2013) 
Source : RP 2013
Les DTPAS de Lille, du Valenciennois, de l’Avesnois et de la 
Métropole Roubaix-Tourcoing connaissent un taux supérieur à la 
moyenne départementale

Part des enfants vivant dans une famille recomposée en 2011 en 
France : 11%. Source : INSEE enquête Famille et logement, 2011

L’évolution de la structure des familles, les ruptures vécues 
par celles-ci démultiplient les profils de familles à informer, soute-
nir ou accompagner. 

UN DIAGNOSTIC POUR AGIR
Des points saillants dans les évolutions sociodémographiques, 

les enjeux territoriaux et les capacités d’action
Les points forts à améliorer de l’offre de service dans le Nord 

aujourd’hui
Enjeux d’adaptation à 5 ans
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F I  Les populations jeunes sont de plus en plus qualifiées, 
mais encore fragiles et différenciées selon les territoires. 
Comment développer leur autonomie pour préparer 
l’avenir ?  

Le Nord est riche de sa jeunesse
L’indice de jeunesse du Nord est le plus élevé de la région Hauts de 
France (Nord 128,3, Pas de Calais : 115,2 ; Aisne : 102,8 ; France : 100,5 
Source : RP2014

Une jeunesse dont la qualification progresse 
81% des 2 / 5 ans scolarisés (France M 74,2%)
Taux de diplômés bac ou plus (parmi les plus de 15 ans non scolarisés) 
: 41,9% Nord / 44,6% France
            Minimale DTPAS Avesnois : 34,4% 
            Maximale DTPAS Métropole Lille : 53,7% 
Source : RP2014

Une jeunesse dont une part importante reste non insérée 
Nord : 25,8% / France M : 22,1% 
Source : Données DREES

G I Les données de santé globales restent défavorables 
et les inégalités sociales et de santé élevées. 
Comment faciliter l’accès à la prévention 
et à la santé notamment des plus vulnérables ?

Un taux de mortalité infantile départemental inférieur au taux 
national 3,3 ‰ (France M : 3,4‰) 
Source : Insee, Etat civil, Estimations de population (pour 1000 nais-
sances vivantes entre 2013 et 2015)

Indice comparatif de mortalité prématurée des moins de 75 ans 
dans le Nord 
Mortalité évitable par action sur le système de soins : 134,2 
Mortalité évitable par la prévention : 131,1 
Indice France = 100
Source : ORS NPdC, données 2010-2013

Les inégalités sociales et de santé restent élevées. La santé est une 
des conditions essentielles de la vie autonome. L’accès à la pré-
vention et à la santé pour tous et notamment des plus vulnérables 
est de ce fait un enjeu de politique publique dans le Nord. 

H I  L’accès au logement est un levier pour l’autonomie 
des Nordistes : quelles coopérations entre acteurs 
pour faciliter les parcours résidentiels ? 

Moins de propriétaires et de locataires dans le secteur privé, plus 
de locataires en habitat social dans le Nord
    Propriétaires : 54.9% (France M. : 57.8%)
    Locataires en habitat social : 20.6% (France M. :14.7%)
    70% des Nordistes âgés de plus de 65 ans sont propriétaires de leur 
logement (France : 75%)
Source : Union sociale pour l’habitat 2013, RP 2014 

Une concentration importante de logements HLM dans les 
grandes agglomérations notamment celle de la métropole lilloise. 

La demande de logement social non satisfaite perdure. 

Dans le Nord, 13 projets d'intérêt national (QIN) et 12 projets 
d'intérêt régional (QIR) ont été identifiés dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).
Source : Préfecture du Nord, 2017

Un taux de sur-occupation des logements dans le Nord inférieur à 
la moyenne nationale
7,7% dans le Nord contre 9,7% en France M. 
Source : RP 2013
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UN DIAGNOSTIC POUR AGIR
Des points saillants dans les évolutions sociodémographiques, 

les enjeux territoriaux et les capacités d’action
Les points forts à améliorer de l’offre de service dans le Nord 

aujourd’hui
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2.
Parcours des personnes : de l’accueil à l’accès aux droits, au soutien à domicile 

et à l’hébergement, quelles évolutions pour une société inclusive ?

I I Le Nord dispose d’un maillage dense de lieux 
pour accueillir, informer, faciliter l’accès aux droits 
et aux soins. Dans un contexte de digitalisation 
et d’isolement de populations : quelle évolution territo-
riale des services à la population ?
Vers une évolution de la politique d’accueil départemen-
tal. 

Un contexte favorable au déploiement et à l’accessibilité des ser-
vices de la vie quotidienne

• bassins de vie de Cassel, d’Avesnes-sur-Helpe et Bavay : entre 10% 
et 25% de la population réside à plus de 7 minutes des principaux 
services et équipements

• bassin minier ou quartiers de la politique de la ville : il y a un enjeu 
d’accessibilité réelle aux services par une partie des habitants

Les CCAS affiliés à l’UDCCAS : 214 CCAS (source : UDCCAS, sep-
tembre 2017)

Les services départementaux en UTPAS présents en proximité
Service Social Départemental (SSD) : 645 professionnels présents 
sur 453 lieux de permanence
Protection Maternelle et Infantile (PMI) : 630 professionnels présents 
sur 431 lieux de consultation
Enfance : 404 professionnels 
Service de Prévention Santé (SPS) : 233 professionnels présents 
sur 55 lieux de permanence
418 secrétaires en UTPAS

Chiffres clés de l’activité des services PMI et SPS en 2015

• 16 718 visites à domicile de femmes enceintes réalisées 
par une sage femme de la PMI 

• 53 244 visites à domicile d’enfants réalisés par un professionnel 
de la PMI

• Plus de 80 000 consultations infantiles – enfant 

• 1 715 personnes touchées dans le cadre d’actions collectives 
par le SPS

• 5 468 personnes ont bénéficié d’actions d’éducation à la vie 
affective, relationnelle et sexuelle des SPS (hors centres 
de planification familiale et d’éducation familiale PMI / conventionnés)
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UN DIAGNOSTIC POUR AGIR
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les enjeux territoriaux et les capacités d’action
Les points forts à améliorer de l’offre de service dans le Nord 

aujourd’hui
Enjeux d’adaptation à 5 ans

J I Les accueils précoces et de proximité à destination des 
publics vulnérables  et les acteurs de prévention sont nom-
breux. Ils sont autant de ressources pour les acteurs locaux 
de l’accompagnement : vers des mises en réseau territorial 
? 

Les acteurs de prévention primaire, quelques éléments de repères 
pour soutenir les familles et permettre un dépistage précoce et de 
proximité des situations de handicap 

• Un maillage dense d’acteurs en faveur de la petite enfance et des 
familles (Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants EAJE, Points 
Informations Familles PIF, Relais Assistantes Maternelles RAM, PMI, 
Centres de Planification et d’Education Familiale CPEF …)

• Un partenariat avec l’Education Nationale 

• Un réseau de proximité de cohésion sociale (communes, centres 
sociaux, services de Technicien d'intervention sociale et familiale (TISF) 
et d’Auxiliaire de vie sociale (AVS) financés par la CAF, lieux d’accueil 
parents-enfants, réseaux d’écoute et d’appui aux parents)

• Une offre spécialisée pour la jeunesse (Clubs de prévention / ALSES, 
ex postes AILE au sein des centres sociaux, Postes Prévention Jeu-
nesse, les Maisons des ados, contrats « Entrée dans la vie adulte » des 
jeunes majeurs ayant été accompagnés par l’ASE,

Une offre d’accueil et de soutien à destination des personnes en 
perte d’autonomie et de leurs proches sur l’ensemble du territoire 
départemental 

• 8 plates-formes de répit

• 8 pôles autonomie

• 10 Méthodes d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de 
soin dans le champ de l’Autonomie (MAIA)

• 16 Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) qui vont 
participer à la création des relais autonomie

• Une Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
sectorisée sur 3 sites (Villeneuve d’Ascq, Valenciennes, Dunkerque)
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UN DIAGNOSTIC POUR AGIR
Des points saillants dans les évolutions sociodémographiques, 

les enjeux territoriaux et les capacités d’action
Les points forts à améliorer de l’offre de service dans le Nord 

aujourd’hui
Enjeux d’adaptation à 5 ans

K I Evaluer, accompagner, héberger : la transformation
de l’offre de service s’est accélérée depuis 2015. 
La réduction des inégalités territoriales reste à poursuivre 
quels établissements et services demain ?

Soutien aux familles et protection de l’enfance : prévention 
Le soutien de la vie à domicile à travers :

• des Aides Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance : 22 398  mineurs 
concernés en 2016

• l’aide à domicile, soutien à la fonction parentale : 38 299 heures AVS 
et 242 045 heures TISF en 2016

• les visites à domicile du service PMI : 53 244 visites à domicile en 
2015

• les consultations infantiles : 80 520 enfants vus en 2015

• les accompagnements SSD : 1 449 mineurs pris en charge en clôture 
d’Information Préoccupante en 2015

• les accompagnements SPS : 2 120 personnes accompagnées

• les services d’appui à la parentalité : 195 places 

Soutien aux familles et protection de l’enfance : protection
20 709 mesures en cours concernant les mineurs (au 31.12.2016) – 
2.0 % (évolution 2016/2015)
Dont 18 706 mesures en protection judiciaire

– 2.7 % (évolution 2016/2015)
8 177 placements en assistance éducative

0 % (évolution 2016/2015)
9 579 en action éducative en milieu ouvert (AEMO)

- 5,1 % (évolution 2016/2015)
        Dont 1 260 mesures en protection administrative

 + 9.2 %  (évolution 2015/2016)
464 Interventions éducatives à domicile (IEAD)
        + 5.2 %  (évolution 2016/2015)
734 Accueils Provisoires (AP)
       + 11.2 %  en AP (évolution 2016/2015)

L’évolution de l’offre
Nombre de places d’accueil en établissement (mesures 
administratives et judiciaires) : 

 -7,2% entre 2012 et 2016
Nombre de places d’accompagnement par des services autorisés 
(SAP, IEAD, IEAD-Renforcé) : 

 + 97% entre 2012 et 2016 
Mise en place des IEAD-R, à partir de 2016
sources : Département du Nord - DEFJ
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UN DIAGNOSTIC POUR AGIR
Des points saillants dans les évolutions sociodémographiques, 

les enjeux territoriaux et les capacités d’action
Les points forts à améliorer de l’offre de service dans le Nord 

aujourd’hui
Enjeux d’adaptation à 5 ans

K I Evaluer, accompagner, héberger : la transformation
de l’offre de service s’est accélérée depuis 2015. 
La réduction des inégalités territoriales reste à poursuivre 
quels établissements et services demain ?

Personnes en situation de handicap et personnes âgées 
dépendantes : adapter l’offre à la diversité des situations 
et des choix de vie

• MDPH : 250 835 personnes, tous âges confondus, ont au moins un 
droit ouvert à la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) du Nord en juin 2017, soit + 25% depuis 2010.

• AEEH : 14 447 foyers bénéficiaires de l’allocation d’éducation pour 
enfant handicapé (AEEH) dans le Nord en 2015, soit  + 70% entre 
2004 et 2015.

• AAH : 30 536 bénéficiaires de l’Allocation pour Adultes handicapés 
(AAH) en 2015, soit + 14,3% en 5 ans.
• AAH : 30 536 bénéficiaires de l’Allocation pour Adultes handicapés 
(AAH) en 2015, soit  + 14,3% en 5 ans.
                Sources : CNAF

Le soutien financier et technique pour favoriser la vie 
à domicile

• 13 496 bénéficiaires nordistes de la PCH (prestation de compen-
sation du handicap) ayant un droit ouvert, et 2 532 bénéficiaires de 
l'ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne, vouée à être 
remplacée par la PCH) (au 31.12.2016). 

• Part des bénéficiaires PCH et ACTP dans l’ensemble de la population 
nordiste en 2015 : 6 ‰ (France M. : 5 ‰)

• 47 326 bénéficiaires de l’APA au 31.12.2016, soit  + 3,9% par rap-
port à 2015. 

• Part des bénéficiaires de l’APA chez les Nordistes âgés de 75 ans et 
plus  : 22,1%
       (France M.: 1,26 millions de personnes, soit 20,5 % de la population  
en 2015). 

• 58% des bénéficiaires de l’APA bénéficient de l’APA à domicile en 
2016 
        (France Métropolitaine : 59% en 2014). Sources  Données DREES, 
Chiffres-clés de la CNSA 2016

• 226 services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) en 
2016 répartis sur l’ensemble du territoire qui interviennent autant 
pour les personnes âgées que pour les personnes en situation de 
handicap. 

• 515 accueillants familiaux en avril 2017, avec 847 places disponibles. 
309 personnes en situation de handicap sont accueillies, ainsi que 342 
personnes âgées, soit 76,9% de places occupées. Sources : Départe-
ment du Nord  - DOSAA – DAA
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UN DIAGNOSTIC POUR AGIR
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les enjeux territoriaux et les capacités d’action
Les points forts à améliorer de l’offre de service dans le Nord 

aujourd’hui
Enjeux d’adaptation à 5 ans

K I Evaluer, accompagner, héberger : la transformation
de l’offre de service s’est accélérée depuis 2015. 
La réduction des inégalités territoriales reste à poursuivre 
quels établissements et services demain ?

L’accueil des personnes en situation de handicap en établisse-
ment : du développement de l’offre à sa transformation pour 
mieux prendre en compte la diversité des situations et des choix 
de vie

• 5 065 places pour personnes en situation de handicap au 
31.12.2016, soit 3,82 places pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 
ans, soit  +14,4% du nombre de places en 5 années, tournée majori-
tairement vers le handicap mental, avec une attente de meilleure prise 
en compte du handicap psychique et de l’autisme.
Malgré un effort d’équipement important, il subsiste des tensions 
concernant le nombre et le type de places disponibles. Cela peut 
conduire à un recours à l’offre belge. 

• Les 33 CPOM validés correspondent à une transformation 
de 452 places au 31/12/2016.

L’accueil des personnes âgées en établissement : 
quelle adaptation au défi du vieillissement ?
• 26 042 places en établissement dans 215 EHPAD ou Petites Unités 
de Vie proposées aux personnes âgées sur l’ensemble du territoire du 
Nord au 31 décembre 2016.  

• 75% des places sont des places en EHPAD (France Met. : 80% en 
2015)

• Le taux de couverture du Département a ainsi augmenté de 120,3 
places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus en 2011 à 133,03 
places pour 1 000 en 2016
Suite aux mesures du Plan Solidarité Grand Age, le Département du 
Nord a comblé son retard en taux d’hébergement global. 

Les CPOM : levier majeur de la transformation 
et du rééquilibrage territorial

Les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens ont été géné-
ralisés sur le champ de la protection de l’enfance et du handicap 
dès l’année 2016 ; au 20 novembre 2017, les deux champs sont 
couverts avec au total 61 CPOM signés. Les dotations accordées aux 
établissements nordistes représentent :

• 199 M€ sur le champ de la protection de l’enfance

• 171 M€ sur le champ du handicap en 2017

Ces CPOM de première génération ont permis d’engager de fortes 
évolutions dans l’offre de service sur les territoires. 

Sur le champ de la protection de l’enfance l’effort de recomposition 
a porté sur près de 800 places pour permettre le développement 
d’un accompagnement à domicile renforcé et développer les me-
sures administratives. Cette recomposition s’est accompagnée d’un 
rééquilibrage territorial entre le Nord et le Sud du Département.
A mi parcours, au 30/06/2017 : 54,60% des fermetures avaient été 
réalisées pour être redéployées 
                                            27,95% des redéploiements étaient effectifs
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UN DIAGNOSTIC POUR AGIR
Des points saillants dans les évolutions sociodémographiques, 

les enjeux territoriaux et les capacités d’action
Les points forts à améliorer de l’offre de service dans le Nord 

aujourd’hui
Enjeux d’adaptation à 5 ans

Les CPOM : levier majeur de la transformation 
et du rééquilibrage territorial

Sur le champ du handicap, les CPOM ont prévu l’engagement d’une 
nouvelle réponse en réorientant l’offre sur deux axes. La recom-
position de l’offre vers des dispositifs plus inclusifs a impliqué 
la transformation de nombreuses places de foyers d’hébergement 
vers des dispositifs permettant l’inclusion en milieu ordinaire (SAVS, 
Résidence services, accueil de jour, accueil temporaire). Par ailleurs, 
l’évolution des attentes des populations, et concernant notamment 
le vieillissement des personnes en situation de handicap, a amené les 
négociations de CPOM vers des solutions d’accompagnement plus 
adaptées en transformant des places de foyers d’hébergement en 
places de foyers de vie ou d’accompagnement. Un effort a été four-
ni également sur la recherche de solution pour répondre aux attentes 
de sorties des amendements Creton. 
A mi-parcours, au 30/06/2017 : 25% de l’offre avait été recomposée

Les CPOM de deuxième génération  permettront de poursuivre 
l’accompagnement de ces évolutions déjà engagées en y intégrant les 
orientations du nouveau schéma.

Emergence d’une approche en mode parcours :
du protocole de prévention et gestion des situations
complexes et critiques à la mise en œuvre de la Réponse
Accompagnée au-delà du handicap. 

Des avancées notables :

• Un engagement fort de la  MDPH, du Département du Nord et de 
l’ARS Hauts-de-France,  préalable à la mise en œuvre de la démarche « 
une réponse accompagnée pour tous »,  inscrit dans une convention 
entre le Département, l’ARS, la MDPH et la DTPJJ (Direction Territoriale 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) signée le 9 février 2016 : 
le dispositif de prévention et de gestion des situations complexes et 
critiques (Groupes-Ressources) est développé sur les        8 territoires 
du Département. En cas d’absence de résolution au niveau territorial, 
un Groupe Technique d’Appui (GTA) départemental est   mis en place.

• La mobilisation de l’ensemble des différents niveaux d’actions 
du Département (Département, DTPAS, UTPAS), et des expertises des 
différentes compétences du Département (Enfance, Autonomie …) 
et de la MDPH afin de permettre un meilleur repérage des enfants, 
adultes, personnes âgées ayant des besoins spécifiques de santé ou 
liés au handicap, 

• Une communication accrue entre les acteurs locaux des différents 
champs, meilleure connaissance mutuelle, constitution d’un ré-
seau intégrant social, justice, médico-social, psychiatrie, éducation 
nationale…, facilitateur pour porter des réponses adaptées pour les 
situations sans trouble du comportement

• Des projets individuels validés par tous dans l’esprit de la Réponse 
Accompagnée Pour Tous (RAPT) associant parfois plusieurs Etablis-
sements et Services Médico-sociaux (ESMS), un suivi social et une 
prise en charge ambulatoire par le secteur psychiatrique, des hos-
pitalisations séquencées et programmées pour certains, et ce pour 
assurer une prise en charge répondant à l’ensemble des besoins de la 
personne 365 jours par an.

• L’inscription dans les CPOM de la contribution de chaque gestion-
naire au montage de solution adaptée, de la nécessaire évolution des 
pratiques
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Emergence d’une approche en mode parcours :
du protocole de prévention et gestion des situations
complexes et critiques à la mise en œuvre de la Réponse
Accompagnée au-delà du handicap. 

Des points de vigilance : 

• L’appropriation par l’ensemble des acteurs dont les ESMS

• Des modalités de fonctionnement inhomogènes sur les territoires, 
DT, MDPH.

• Des difficultés pour le niveau territorial dès lors que les situations 
sont critiques ou complexes (troubles sévères du comportement 
avec auto et hétéro-agressivité, avec ou sans déficience intellectuelle).

• Les solutions restent fragiles, conditionnées au respect 
des engagements de chacun dans la durée.

ENFANCE, FAMILLE ET JEUNESSE
449,3 M€  (18%)

MOYENS GÉNÉRAUX
449,3 M€  (18%)

FINANCES
91,9 M€  

(14%)
SDIS

92 M€  
(4%)

CULTURE
13,9 M€  

(0%)

MOYENS RH
380,4 M€  

(15%)

ACTION D'INSERTION
449,3 M€  (18%)

PERSONNES HANDICAPÉES
344,3 M€  (13%)

INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX
72,6 M€  (3%)

PROJETS STRATÉGIQUES COFINANCES
0,7 M€  (0%)

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ET CADRE DE VIE

16,2 M€  (1%)

AIDE AUX TERRITOIRES
2 M€  (0%)

ACTION DE SANTÉ
5,2 M€  (0%)

COLLÉGIENS
71,8 M€  

(3%)

PERSONNES ÂGÉES
292 M€  (11%)

Des principes d'action commun
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Répartition des dépenses de fonctionnement BP
pour le BP 2017

521,8 M€

1 827,7 M€

197,5 M€

FINANCES ET MOYENS GÉNÉRAUX    (20,5%)

SOLIDARITÉ TERRITORIALE     (7,7%)

SOLIDARITÉ HUMAINE     (71,8%)
 

LES AIS 903 M€

2 547 M€

UN DIAGNOSTIQUE POUR AGIR

Gouvernance et animation territoriale
Mesures d’accompagnement 

(observation  & formation)

Des lignes forces proposées pour guider la transformation 
d’ici 2022

Autour de la personne

• Agir autrement avec les personnes en prenant appui sur les compétences et responsabilités 
      de chacun• Personnaliser l’intervention et faciliter les logiques de parcours

Autour de l’environnement de la personne• Mobiliser les ressources des territoires dans leur diversité, réduire les inégalités 
     de ressources territoriales dans une perspective inclusive•  Privilégier la vie à domicile ou au sein de son environnement familial et social

Autour de l’offre de service• Transformer l’offre de service et renforcer l’accessibilité y compris dans la proximité
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VOLET OPÉRATIONNEL
Les axes et leurs orientations

AXE 1
Agir autrement avec les personnes en prenant en appui 
sur les compétences et responsabilités de chacun
1. Valoriser les compétences de la personne et mobiliser l’environnement social et familial

2. Mieux prendre en compte la parole de la personne accompagnée et de ses proches

3. Soutenir les professionnels dans leur démarche de bientraitance

Axe 2
Mobiliser les ressources des territoires dans leur diversité, 
réduire les inégalités de ressources territoriales 
dans une perspective inclusive
1. Faciliter l’accès aux droits et améliorer l’information des personnes 

2. Connaître et mobiliser les ressources des territoires pour les  adapter aux besoins individuels 

et collectifs des personnes  

Axe 3
Privilégier la vie à domicile ou au sein de son environnement 
familial et social
1. Faire du logement et de l’habitat des leviers pour l’autonomie  des personnes 

2. Activer et soutenir les solidarités familiales et de proximité

3. Développer une nouvelle stratégie pour l’intervention à domicile

Axe 4
Personnaliser l’intervention et faciliter les logiques de parcours
1. Développer une politique de prévention à tous les âges  de la vie 

2. Favoriser la continuité des parcours et éviter les ruptures pour sécuriser les trajectoires de vie

Axe 5
Transformer l’offre de service et renforcer son accessibilité
1. Adapter l’offre de service aux réalités des territoires, aux âges et aux besoins 

des personnes dans la proximité

2. Adapter et rendre accessible l’offre de service

3. Promouvoir l’accueil familial

4. Ouvrir les établissements et services sur leur environnement et promouvoir la qualité 

et les bonnes pratiques.

Axe 6
Gouvernance et animation teritoriales
1. Renouveler la gouvernance et l’animation aux différentes  échelles territoriales 

2. Faire vivre les partenariats et les conventions stratégiques et développer de nouveaux 

partenariats 

3. Développer les partages d’informations, les actions de recherches et l’analyse de pratiques 

à visée décisionnelle

4. Evaluer en continu la mise en œuvre du schéma

CHANTIERS TRANSVERSES
1. Un programme d’accompagnement des changements organisationnels et de pratiques 

professionnelles

2. Une intervention sociale et médico-sociale de proximité actualisée, des repères partagés

TRAJECTOIRE GENERALE SYNTHETIQUE A 5 ANS
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AXE 1
AGIR AUTREMENT AVEC LES PERSONNES EN PRENANT APPUI 

SUR LES COMPÉTENCES  ET RESPONSABILITÉS DE CHACUN

Cet axe fondamental nous amène à appréhender les 
personnes accompagnées comme ayant du pouvoir d’agir sur 
leur propre projet de vie. Cette mobilisation positive amène 
le professionnel à restaurer le mouvement par une approche 
motivationnelle visant à développer, par la confiance le 
"vouloir agir". 
Cette démarche doit permettre à la personne accompagnée 
de retrouver ainsi « la dignité de l’homme capable » et 
d’exercer sa citoyenneté.

ORIENTATION
1. Valoriser les compétences de la personne 

et mobiliser l’environnement social et familial

2. Mieux prendre en compte la parole de la personne 
accompagnée et de ses proches

3. Soutenir les professionnels dans leur démarche 
de bientraitance

PAROLES D’ACTEURS
 OU DE PERSONNES ACCOMPAGNEES

« Il faut reconnaître les capacités et ressources 
de la personne accompagnée et des familles. »
«Il y a de belles avancées ; nombreuses sont 
les actions innovantes et expérimentations. 
Mais, il reste des axes de progrès faire bouger 
les lignes et défiger les postures de tous les 
acteurs. »

 Porter à Connaissance, Fiche A/ Le Nord : un territoire 
composite, (espaces urbains et ruraux) dans un espace 
géographique en mutation économique

 Porter à Connaissance, Fiche B/ Les mutations du marché du 
travail : un défi collectif pour tous les Nordistes

 Porter à Connaissance, Fiche D/ Un défi pour les solidarités de 
proximité : le risque de l’isolement des personnes

 Porter à Connaissance, Fiche E/ L’évolution des structures 
familiales : un enjeu pour l’accompagnement de la parentalité

 Porter à Connaissance, Fiche F/ Qualification, insertion, accès 
au logement : le défi de l’autonomie des jeunes, un enjeu d’avenir

 Porter à Connaissance, Fiche G/ L’amélioration de la santé des 
Nordistes : un défi permanent

 Porter à Connaissance, Fiche H/ L’accès au logement : levier 
pour l’autonomie des Nordistes
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1ère ORIENTATION 
VALORISER LES COMPÉTENCES 
DE LA PERSONNE ET MOBILISER 
L’ENVIRONNEMENT SOCIAL 
ET FAMILIAL

PROGRAMME 1
MIEUX ÉVALUER ET ACCOMPAGNER LES 
COMPÉTENCES DE LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE 
ET CELLES DE SON ENVIRONNEMENT SOCIAL 
ET FAMILIAL 

Ce programme devra permettre de développer de nouvelles 
pratiques et postures professionnelles, permettant de 
construire un projet de vie avec la personne ou la famille, 
afin de poser les bases d’un accompagnement co-construit 
prenant en compte les attentes et les capacités de la 
personne dans son réseau social.

A ce titre les missions du Service Social Départemental sont 
rappelées.
Etayer les postures professionnelles pour une prise en compte 
des personnes comme agents essentiels du développement 
de leur propre autonomie en :

• s’appuyant sur leurs compétences ou potentialités, leurs 
capacités à trouver des solutions,
• accompagnant et facilitant le développement du vouloir et 
du pouvoir d’agir dans la mise en œuvre de leurs objectifs 
d’amélioration de la situation avec, par exemple : une 
démarche de co-construction du plan d’aide à partir des 
attentes, désirs et priorités de la famille, la proposition de 
participer à des réunions de synthèse, la possibilité laissée à la 
personne de choisir son interlocuteur (cf. notion de référent/
coordonnateur de parcours du Plan d’action interministériel 
en faveur du travail social et du développement social du 21 
octobre 2015) ou les personnes ressources de son entourage 
susceptibles de pouvoir apporter une contribution dans le 
plan d’aide, un appui, etc.  

ACTION 1 - Faire évoluer en réseau les pratiques d’évaluation 
vers des évaluations plus environnementales, personnalisées 
et positives 
• Mieux mobiliser les outils spécifiques d’évaluation des 
compétences des jeunes lors du passage à l’âge adulte 
(partager l’expérience d’EVA GOA - Entrée dans la Vie Adulte 
- Guide d’Outils  de l’Autonomie)    

• Un accueil des allocataires du RSA (Revenu de Solidarité 
Active) qui s’appuie sur les compétences des personnes 
• L’évaluation multi dimensionnelle des personnes en 
situation de handicap (MDPH - Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) et des bénéficiaires de l’APA 
(Allocation Personnalisée Autonomie)
• Construire une culture commune de l’évaluation des 
situations familiales en formant les professionnels au 
référentiel élaboré par le CREAI Rhône-Alpes (Centre Régional 
d’Etudes, d’Actions et d’Informations)
• Déployer les formations inter-institutionnelles aux 
conférences familiales  
• Développer des formations inter institutionnelles et avec 
les représentants des personnes accompagnées 

ACTION 2 - Faire évoluer en réseau les pratiques 
d’accompagnement 
• Promouvoir les interventions mobilisant les compétences 
psycho-sociales des enfants et adultes accompagnés
• Développer la participation des familles à la vie quotidienne 
de l’enfant accueilli en protection de l’enfance
• Favoriser l’insertion et l’accès à l’emploi des personnes 
notamment allocataires du RSA (ex : accompagnement 
global mené avec Pôle emploi parcours de formation/ 
Parcours d’insertion...)
• Tester de nouveaux modes d’évaluation des compétences 
en situation d’activité avec les acteurs économiques 
• Amener les personnes à évaluer leur propre état de santé 
et à prendre conscience de leurs ressources personnelles 
et environnementales en matière de santé. (Protection 
Maternelle et Infantile - Service Prévention Santé).
ACTION 3 - Progresser dans l’évaluation partagée 
multidimensionnelle des situations de handicap, quel 
que soit l’âge, dans une perspective inclusive (lien MAIA – 
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et 
de soins dans le champ de l’autonomie, centre ressource, 
établissements et services sociaux et médico-sociaux…).

 Porter à Connaissance, K / Evaluer, accompagner, héberger : 
une accélération de la transformation de l’offre de service 
territorialisée… Evaluer, accompagner en protection de l’enfance

AXE 1
AGIR AUTREMENT AVEC LES PERSONNES EN PRENANT APPUI 

SUR LES COMPÉTENCES  ET RESPONSABILITÉS DE CHACUN
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PROGRAMME 2
REPÉRER LES FRAGILITÉS LIÉES AUX MUTATIONS 
SOCIÉTALES ET FAMILIALES, ET APPORTER DES 
RÉPONSES CONCERTÉES 

L’évolution des situations nécessite de continuellement 
s’adapter afin de ne pas appliquer des réponses 
préconstruites. Cet espace créatif est à élaborer avec les 
partenaires des territoires et avec les habitants d’autant que 
les familles bougent (séparations familiales, recomposition, 
mobilité, inter générations avec la fragilité des jeunes pour 
accéder à l’autonomie) et expriment de nouvelles demandes 
au service public ou pour certaines s’en éloignent.

Il y a de l’intérêt à tester avec les CAF (Caisses d’Allocations 
Familiales), les CPAM (Caisses Primaires d’Assurance 
Maladie) et les CARSAT (Caisses d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail), de nouvelles modalités pour aller vers les 
personnes (non recours), 
Et tester avec les partenaires publics et associatifs des 
démarches de remobilisation des publics allocataires du RSA 
afin de recréer les conditions de l’accompagnement.

ACTION 1 - Mieux repérer collectivement les situations 
d’isolement : tester de nouveaux partenariats avec les villes 
et les EPCI sur le repérage / promouvoir les téléphonies 
sociales (GTS – Guide des pratiques en Téléphonie Sociale)
ACTION 2 - Soutenir les projets visant à prévenir l’isolement 
des familles (Examens de santé dès 2 ans, actions PMI dans 
les lieux d’accueil du public, les salles d’attente, Maisons de 
la parentalité, Maisons des adolescents qui ont vocation à 
mettre en réseau les ressources territoriales…)
ACTION 3 - Explorer de nouvelles réponses 
intergénérationnelle

2ème ORIENTATION :
MIEUX PRENDRE EN COMPTE 
LA PAROLE DE LA PERSONNE 
ACCOMPAGNÉE ET DE SES 
PROCHES:

 Porter à Connaissance, Fiche I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population ?

 Porter à Connaissance, Fiche J/ Les accueils spécialisés à 
destination des publics vulnérables et les acteurs de prévention : 
vers des mises en réseau territorial ? 

 Porter à Connaissance, Fiche L/ Accompagner la vie à domicile 
des personnes vulnérables : entre le soutien du réseau de proximité 
et l’intervention à domicile

 Porter à Connaissance, Fiche N/ L’hébergement des personnes 
en établissement : parcours personnalisé et ouverture sur le 
territoire dans un contexte de transformation de l’offre

PROGRAMME 1 
DÉVELOPPER L’ÉCOUTE ET LES ÉCHANGES ENTRE 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES, ENVIRONNEMENT 
FAMILIAL ET INTERVENANTS PROFESSIONNELS

La rencontre entre associations représentant les 
personnes accompagnées, les personnes accompagnées et 
professionnels est génératrice de remobilisation, de création 
de liens de confiance et de créativité pour tous. Ces espaces 
doivent se développer sur les territoires et s’inscrire dans 
une régularité. Le Nord bénéficie d’une longue expérience 
de soutien à des lieux de parole ouverts et de participations 
aux instances consultatives sur lesquelles s’appuyer pour 
construire et adapter les réponses aux attentes.

AXE 1
AGIR AUTREMENT AVEC LES PERSONNES EN PRENANT APPUI 

SUR LES COMPÉTENCES  ET RESPONSABILITÉS DE CHACUN
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ACTION 1 - Développer les actions conjointes avec les 
associations représentant les personnes accompagnées 
en s’appuyant sur les initiatives existantes (les forums de 
l’insertion, le comité régional des personnes accompagnées, 
les Conseils de vie sociale, le groupe de contact des personnes 
accompagnées…)
ACTION 2 - Réinterroger les modalités et lieux de rencontre 
parents-enfants
ACTION 3 - Promouvoir de nouveaux supports aux échanges, 
faciles à lire et à comprendre, pour mieux prendre en compte 
l’histoire des personnes 
ACTION 4 - Partager les bonnes pratiques en matière 
d’écoute des personnes accompagnées par les services 
d’accompagnement et d’aide à domicile, mais aussi lors de 
l’admission en établissements ou services. Cela peut concerner 
l’ensemble des intervenants en charge de l’accueil et de 
l’accompagnement ainsi que les référents RSA.

PROGRAMME 2
ENCOURAGER LES DÉMARCHES D’ÉCHANGES ET DE 
COOPÉRATION ENTRE PAIRS

L’évolution attendue des pratiques et des postures 
professionnelles nécessite de favoriser des temps d’arrêt entre 
professionnels pour développer dans l’échange, le partage de 
nombreuses expériences, projets, et initiatives

ACTION 1 - Développer les échanges entre intervenants à 
domicile 
ACTION 2 - Encourager les lieux d’échanges et réseaux locaux 
favorisant le partage d’expériences et de savoirs  
ACTION 3 - Développer les actions collectives autour de la 
parentalité
ACTION 4 - Tester des groupes d’entraide mutuelle (GEM) sur 
des nouvelles questions (handicap intellectuel, recherche 
d’emploi, etc.)
ACTION 5 - Favoriser la mise en place de référents/
coordonnateurs de parcours (Plan d’action interministériel en 
faveur du travail social et du développement social du 21 octobre 
2015 – Réponse Accompagnée Pour Tous – Coordonnateurs 
insertion…)  

PROGRAMME 3
VEILLER AU RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉ DES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES ET DE LEURS FAMILLES 

Des dispositions législatives ou réglementaires ont 
accompagné l’évolution de la place de la personne 
comme acteur de son projet de vie. Favoriser leur 
connaissance et s’assurer de leur mise en œuvre est 
une action fondamentale pour le respect de la personne 
accompagnée   

ACTION 1 - Mener un diagnostic sur la mise en œuvre des outils 
législatifs (lois 2002-2 et 2005 + loi majeurs protégés) 
Action 2 - Promouvoir et développer le dispositif de « personnes 
qualifiées » ou médiatrices pour améliorer la qualité de la 
relation « usagers » et aidants et tester de nouvelles modalités 
ACTION 3 - Améliorer la protection des majeurs protégés, dont 
tutelles et directives anticipées
ACTION 4 - Favoriser la participation des conseils de vie sociale 
en établissement et les échanges entre lieux de représentation 
des personnes.

AXE 1

AGIR AUTREMENT AVEC LES PERSONNES EN PRENANT APPUI 
SUR LES COMPÉTENCES  ET RESPONSABILITÉS DE CHACUN

AXE 1
AGIR AUTREMENT AVEC LES PERSONNES EN PRENANT APPUI 

SUR LES COMPÉTENCES  ET RESPONSABILITÉS DE CHACUN
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3ème ORIENTATION
SOUTENIR LES PROFESSIONNELS 
DANS LEUR DÉMARCHE 
DE BIENTRAITANCE

 Porter à Connaissance, Fiche I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population ? 

 Porter à Connaissance, Fiche J/Les accueils spécialisés à 
destination des publics vulnérables et les acteurs de prévention : 
vers des mises en réseau territorial ? 

 Porter à Connaissance, Fiche L/ Accompagner la vie à domicile 
des personnes vulnérables : entre le soutien du réseau de proximité 
et l’intervention à domicile 

 Porter à Connaissance, Fiche M/ Le renouvellement de l’accueil 
familial des enfants confiés à l’ASE et des personnes en perte 
d’autonomie

 Porter à Connaissance, Fiche N/ L’hébergement des personnes 
en établissement : parcours personnalisé et ouverture sur le 
territoire dans un contexte de transformation de l’offre 

PROGRAMME 1 
METTRE EN PLACE AVEC LES PROFESSIONNELS DES 
ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR PROMOUVOIR LA 
BIENTRAITANCE

Agir, c’est s’engager auprès et avec les personnes. 
Cet engagement indispensable dans le champ social 
et médico-social va nécessiter de s’arrêter pour se 
questionner sur ses pratiques et sur les droits des personnes 
accompagnées dans un cadre sécurisant et bienveillant. 
C’est là l’espace de l’éthique qui permettra de sortir des 
réponses toutes faites ou du « prêt à penser » 

ACTION 1 - Faciliter la diffusion et l’appropriation des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles,
ACTION 2 - Soutenir l’impulsion, au sein des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux, des réflexions sur 
l’éthique et la garantie des droits des usagers,
ACTION 3   -  Favoriser le développement de l’initiative et de 
l’innovation dans un cadre sécurisant.
ACTION 4 - Organiser le recueil et le traitement des 
informations préoccupantes concernant les personnes 
vulnérables 

CHANTIERS TRANSVERSES : COOPERATION 
PARTENARIALE

• Développer une culture commune de l’accompagnement 
ayant pour finalité l’accès à l’autonomie et le renforcement 
des capacités d’agir avec les acteurs de l’accompagnement 
(CCAS, Associations)
• Soutenir d’autres modalités d’actions pour aller vers et 
mobiliser les personnes avec 

 Les CPAM, la CAF, les organismes de sécurité 
nationale

 Pôle Emploi
  Les partenaires associatifs
 Les écoles de formation (IRTS - Institut Régional 
du Travail Social - Université…) et les centres de 
ressources spécialisées (autisme, CREHPSY - Centre de 
REssources sur le Handicap PSYchique -, CREAI…)

AXE 1
AGIR AUTREMENT AVEC LES PERSONNES EN PRENANT APPUI 

SUR LES COMPÉTENCES  ET RESPONSABILITÉS DE CHACUN
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AXE 2
MOBILISER LES RESSOURCES DES TERRITOIRES 

DANS LEUR DIVERSITE, REDUIRE LES INEGALITES 
DE RESSOURCES TERRITORIALES 

DANS UNE PERSPECTIVE INCLUSIVE

ORIENTATION
1.  Faciliter l’accès aux droits et améliorer 

l’information des personnes

2. Connaître et mobiliser les ressources 
des territoires pour les adapter 

aux besoins individuels 

PAROLES D’ACTEURS
 OU DE PERSONNES ACCOMPAGNEES

"Cette réflexion doit être portée collectivement et abordée de manière multidimensionnelle. 
En effet, nous avons besoin de tous les regards pour faire bouger les choses ! "

 Porter à Connaissance, Fiche I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population ? 

 Porter à Connaissance, Fiche J/ Les accueils précoces et de 
proximité à destination des publics vulnérables et les acteurs de 
prévention : vers des mises en réseau territorial ?

 Porter à Connaissance, Fiche D/ Un défi pour les solidarités de 
proximité : le risque de l’isolement des personnes
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1ère ORIENTATION 
FACILITER L’ACCÈS AUX DROITS 
ET AMÉLIORER L’INFORMATION 
DES PERSONNES 

PROGRAMME 1 
CONSOLIDER L’ACCUEIL, L’INFORMATION ET L’ACCÈS 
AUX DROITS

L’accueil des Nordistes dans les structures sociales de 
proximité et la qualité des informations qui peuvent leurs 
être apportées sont essentiels à leurs accès aux droits ; ils 
engagent le parcours qui pourra par la suite être élaboré 
avec eux. Marqué par une grande diversité d’acteurs et de 
dispositifs dans les territoires, l’accès des Nordistes à leurs 
droits évolue également profondément par la digitalisation 
des services, créant de nouvelles possibilités, mais aussi 
de nouvelles lignes de fractures. L’enjeu de ce programme 
est de prendre en compte ces évolutions en adaptant et 
en coordonnant en territoire l’accueil en UTPAS, chez les 
partenaires et sur internet pour faciliter l’exercice par 
chacun de ses droits.

ACTION 1 - Actualiser l’action sociale de proximité pour tous
Conforter le « 1er accueil » et l’accueil « spécialisé » - Lien 
action n°1 du SDAASP (« Développer des structures de 
premier accueil : conventionner, et former les agents à 
l’information et à l’orientation »). 
Renforcer l’information aux familles sur leurs droits et les 
dispositifs avec une vigilance pour les familles en protection 
de l’enfance ainsi que sur les jeunes (en UTPAS)
ACTION 2 - Moderniser les modalités d’accueil par une 
approche multi canal et développer l’accessibilité aux 
usages sociaux numériques,
Mise en place du portail CRM - Customer Relationship 
Management, du centre de contact DTMRT – Direction 
Territoriale Métropole Roubaix Tourcoing,
Expérimenter un accueil de l’ensemble des allocataires 
du RSA lillois par la MDIEL – Maison Départementale de 
l’Insertion et Emploi de Lille, et l’évaluer (2018)
Organiser la mise à jour des informations disponibles sur 
internet,
Mettre en place des bornes de services en UTPAS et 
accompagner les personnes dans l’usage des postes 
informatiques,
Equiper les professionnels d’équipements mobiles 
permettant un accès aux droits aux domiciles (ordinateurs, 
scans mobiles),
Former de manière partenariale les équipes médico-sociales 
à l’accès aux droits et à la connaissance de leur territoire.

ACTION 3 - Tester en coopération 
• des accueils mutualisés avec DT et partenaires locaux (ex : 
CCAS, CAF et CPAM)
• la conception d’outils partagés
• des modalités adaptées/partagées de traitement de 
situations complexes.
« Aller vers »

 Porter à Connaissance, Fiche I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population ?
L’accessibilité réelle aux droits et aux soins, éléments de réflexion
La digitalisation, opportunité et risque pour l’accueil et l’accès aux 
droits réels des personnes ?

PROGRAMME 2  
MODERNISER ET SIMPLIFIER L’ACCUEIL, 
L’INFORMATION ET L’ORIENTATION DES PERSONNES 
EN PERTE D’AUTONOMIE, EN PROXIMITÉ ET EN 
RÉSEAU

Au cours de l’année 2017, les 30 Centres Locaux d’Information 
et de Coordination gérontologique (CLIC) du Département 
ont été fusionnés en 16 CLIC labellisés « relais autonomie » 
afin de mutualiser les ressources et d’avoir une couverture 
territoriale plus cohérente, notamment avec les MAIA et 
les partenaires. Les CLIC assurent désormais leurs missions 
pour les personnes âgées de plus de 60 ans et, public 
nouveau, les personnes en situation de handicap. L’enjeu 
de ce programme est de simplifier, par une mise en réseau 
territoriale et par la digitalisation, l’accueil, l’information 
et l’orientation physique, numérique et téléphonique des 
personnes en perte d’autonomie et de leurs proches

ACTION 1 - Mettre en place les Relais Autonomie sur 
les territoires du Département et préparer la mise en 
perspective Maison de l’Autonomie
ACTION 2 - Mettre en place un portail interactif Autonomie 
et moderniser la relation entre le Département, la MDPH et 
le public. 
ACTION 3 - Mettre en place une plate-forme téléphonique 
départementale qualifiée.

AXE 2
MOBILISER LES RESSOURCES DES TERRITOIRES 

DANS LEUR DIVERSITE, REDUIRE LES INEGALITES 
DE RESSOURCES TERRITORIALES 

DANS UNE PERSPECTIVE INCLUSIVE
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 Porter à Connaissance, Fiche C/ Le défi collectif de l’adaptation 
au vieillissement de la population nordiste

 Porter à Connaissance, Fiche J/ Les accueils précoces et de 
proximité à destination des publics vulnérables et les acteurs de 
prévention : vers des mises en réseau territorial ?
L’offre territoriale d’accueil spécialisé, tournée vers la prévention 
précoce et l’accès aux droits

CHANTIERS PARTENARIAUX

• Système Information (SI) partagé : déploiement avec l’ARS 
et les ESMS (Etablissements Sociaux et Médico-sociaux) de 
Via Trajectoire personnes âgées-personnes en situation de 
handicap
• Créer les conditions du partage d’information avec les 
établissements sociaux et médico-sociaux  (télégestion, 
télétransmission en Services d’Aide à Domicile)
• Concevoir le système d’information partagé pour 
prévenir et accompagner les situations complexes et 
critiques

2ème ORIENTATION
CONNAÎTRE ET MOBILISER 
LES RESSOURCES 
DES TERRITOIRES POUR LES 
ADAPTER AUX BESOINS 
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 
DES PERSONNES 

PROGRAMME 1
AMÉLIORER ET PARTAGER LA CONNAISSANCE 
DES BESOINS ET DES CAPACITÉS D’INTERVENTION 
PRÉSENTES SUR LES TERRITOIRES POUR ADAPTER 
LES RÉPONSES

La multiplicité des systèmes d’information, des 
organisations, la diversité des acteurs conduit à une 
connaissance des territoires et des besoins des personnes 
d’une grande richesse mais parcellisée. Dans une dynamique 
territorialisée et d’accompagnement global des personnes, 
ce programme vise à partager, y compris de manière 
numérique, entre acteurs les connaissances précises des 
ressources des territoires, de leurs limites et des besoins des 
personnes pour adapter les réponses de chacun de manière 
cohérente et coordonnée.

ACTION 1 - Mieux connaître les services et acteurs présents 
sur les territoires et partager cette connaissance au niveau 
départemental et local
ACTION 2 - Créer les conditions d’une observation partagée 
et continue des besoins des personnes et de l’offre 
d’accompagnement sur les territoires
ACTION 3 - Renforcer les coopérations inter-services en appui 
des parcours en lien avec les centres ressources spécialisés 
(centres de ressources autisme, CREHPSY pour la santé 
mentale, centre de ressources handicaps rares, …)
ACTION 4 - Créer un guide ressources par une plate-forme 
numérique de partage d’informations pour faciliter 
l’accueil et permettre le déploiement de partenaires sur des 
territoires nouveaux et non couverts.
ACTION 5 - S’appuyer sur les observatoires existants dont 
l’observatoire de l’Habitat pour développer la connaissance 
sur les territoires et le nourrir des données sociales .

AXE 2

MOBILISER LES RESSOURCES DES TERRITOIRES DANS LEUR DIVERSITE, 
REDUIRE LES INEGALITES DE RESSOURCES TERRITORIALES 

DANS UNE PERSPECTIVE INCLUSIVE
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AXE 2

MOBILISER LES RESSOURCES DES TERRITOIRES DANS LEUR DIVERSITE, 
REDUIRE LES INEGALITES DE RESSOURCES TERRITORIALES 

DANS UNE PERSPECTIVE INCLUSIVE

PROGRAMME 2
CONCEVOIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR 
RENFORCER L’INTERVENTION COLLECTIVE

Les territoires se caractérisent par une grande diversité des 
ressources partenariales et des besoins des personnes, en fonction 
de leur histoire socio-économique et culturelle. Cette diversité 
rend nécessaire l’adaptation de l’intervention des services 
départementaux aux spécificités de chaque territoire, à travers 
des projets de DTPAS, d’UTPAS au service des territoires et de la 
cohésion territoriale

ACTION 1 - Partager les diagnostics de territoire 
ACTION 2 - Animer les projets des DTPAS (Direction 
Territoriale de Prévention et d’Action Sociale) et d’UTPAS 
(Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale) et 
consolider les complémentarités partenariales, 
ACTION 3 - Adapter les modalités d’intervention à la 
spécificité des territoires (bassin minier, quartiers relevant 
de la politique de la ville, territoires ruraux, territoires 
transfrontaliers)

PROGRAMME 3
FAVORISER L’INNOVATION ET L’EXPÉRIMENTATION 
POUR ADAPTER ET DIVERSIFIER LES RÉPONSES, 
EN TESTANT DE NOUVELLES FORMES DE 
PARTENARIATS ET D’INTERVENTIONS

L’accompagnement global des personnes, dans le cadre de parcours 
coordonné et s’appuyant sur les ressources des territoires rend 
nécessaire l’ouverture d’espace d’innovation, que l’innovation soit 
propre au Département et organisationnelle, ou partenariale, par 
exemple en mobilisant les programmes européens.

ACTION 1 - Expérimenter de nouvelles formes d’organisation 
du Service Social Départemental pour adapter la qualité de 
service (ou de réponse) à l’usager 
ACTION 2 - Faire des programmes européens des leviers 
d’expérimentation et de partage d’expériences

ACTION 3 - Soutenir l’émergence d’un « lab‘Autonomie » 
dédié à l’usage des nouvelles technologies en prévention de 
la perte d’autonomie 

ACTION 4 - Ouvrir la possibilité de tester de nouvelles 
modalités d’intervention et de coopération en protection de 
l’enfance (Conférence familiale...)
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AXE 3
PRIVILEGIER LA VIE A DOMICILE 

OU AU SEIN DE SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL

Privilégier la vie à domicile nécessite d’agir sur l’environnement 
des personnes : l’habitat, les solidarités de proximité et familiales 
et les interventions des professionnels à domicile en constituent 
les trois piliers complémentaires. Le logement est un levier pour 
l’autonomie des personnes, il peut être à l’inverse un facteur 
aggravant de fragilité, devenir générateur d’exclusion et générer 
un type particulier de dépendance. A condition d’être adapté, il 
permet de prévenir la perte d’autonomie. Et à condition d’être 
accessible, il conditionne la capacité des personnes à vivre de 
façon autonome.
Le maintien des relations sociales devient un défi de premier 
ordre. Le lien social et les solidarités de proximité permettent 
de privilégier la vie à domicile, par le conjoint, les pairs, les 
enfants, le proche aidant et les aidants professionnels. Le schéma 
porte l’ambition de soutenir, ou d’activer, le cas échéant ces 

solidarités. 
Plus spécifiquement, l’intervention de professionnels à domicile 
concoure de façon active et proactive aux enjeux de prévention 
en intervenant sur les différents déterminants de la santé 
(sociaux, personnels, environnementaux) et contribue au bien-
être global des personnes. La multiplicité des intervenants, 
la diversité des règles de recours et les limites de chacun crée 
de la complexité pour les personnes en demande d’aide. Les 
services à domicile relevant de financeurs différents s’ils se sont 
fortement développés depuis 15 ans, constituent une filière 
économiquement fragile en voie de structuration. L’enjeu 
de lisibilité et de structuration territoriale est donc majeur, 
de même que l’image et la reconnaissance de ces métiers qui 
conditionnent le recrutement.

ORIENTATION
1. Faire du logement et de l’habitat des leviers 

pour l’autonomie des personnes 

2.  Activer et soutenir les solidarités familiales 
et de proximité

3. Développer une nouvelle stratégie pour 
l’intervention à domicile  

PAROLES D’ACTEURS
 OU DE PERSONNES ACCOMPAGNEES

" Les solidarités humaines et les solidarités 
territoriales, celles qui s'exercent dans la 
proximité, sont les deux piliers pour garantir un 
accompagnement de la personne optimale."

 Porter à Connaissance, Fiche L/ Accompagner la vie à domicile des 
personnes vulnérables : entre le soutien du réseau de proximité et 
l’intervention à domicile

 Porter à Connaissance, Fiche K / Evaluer, accompagner, héberger 
: une accélération de la transformation de l’offre de service 
territorialisée…
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1ère ORIENTATION 
FAIRE DU LOGEMENT 
ET DE L’HABITAT 
DES LEVIERS 
POUR L’AUTONOMIE 
DES PERSONNES 

 Porter à Connaissance, Fiche H/ L’accès au logement : levier 
pour l’autonomie des Nordistes [lien hypertexte]

PROGRAMME 1 
FAVORISER L’ACCÈS ET LE MAINTIEN 
DANS LE LOGEMENT  

Le logement constitue un élément central pour l’insertion 
des personnes : en favoriser l’accès et le maintien constitue un 
enjeu majeur pour garantir ou préserver l’autonomie. Il s’agit 
d’activer l’ensemble des aides et modes d’accompagnement 
permettant l’appropriation du logement et l’élaboration 
d’un projet personnel. La coordination des acteurs est un 
incontournable pour plus d’efficience dans la mise en œuvre 
du projet de la personne actrice 
de son projet de vie.

ACTION 1 - Renforcer la coordination de l’intervention 
publique en favorisant l’articulation entre le PDALHPD 
et les autres documents stratégiques concernant les 
personnes vulnérables et les dispositifs habitats dédiés aux 
bailleurs et notamment Partenord
ACTION 2 - Articuler les politiques de maintien à domicile et 
de lutte contre la précarité énergétique 
ACTION 3 - Expérimenter des actions favorisant l’accès au 
logement intergénérationnel des jeunes en difficulté 

 Porter à Connaissance, Fiche F/ Qualification, insertion, accès 
au logement : le défi de l’autonomie des jeunes, un enjeu d’avenir

  Porter à Connaissance, Fiche I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population ?

PROGRAMME 2
MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES PROBLÉMATIQUES 
DE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES JEUNES 
DANS LES PARCOURS EN PROTECTION DE L’ENFANCE 

ACTION 1 - Imaginer des solutions innovantes pour le 
logement des jeunes sortant de la protection de l’enfance 
et mieux mobiliser les acteurs du logement. Mobiliser le 
réseau des bailleurs et la convention Partenord Habitat 
pour adapter les expérimentations aux besoins
ACTION 2 - Tester l’intermédiation locative pour les jeunes
ACTION 3 - Mieux prendre en compte les conditions de 
logement des parents pour aller vers un accompagnement 
global en protection de l’enfance

 Porter à Connaissance, Fiche E/ L’évolution des structures 
familiales : un enjeu pour l’accompagnement de la parentalité

 Porter à Connaissance, Fiche F/ Qualification, insertion, accès 
au logement : le défi de l’autonomie des jeunes, un enjeu d’avenir

AXE 3
PRIVILEGIER LA VIE A DOMICILE 

OU AU SEIN DE SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL
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PROGRAMME 3
DÉVELOPPER LES SOLUTIONS D'HABITAT INCLUSIF 
POUR PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP

L’adaptation technique des logements constitue un socle 
permettant aux personnes de mieux vieillir ou de mieux 
vivre à domicile, en étant plus autonomes et sécurisées. 
Par ailleurs, le développement d’une offre de logements 
adaptés, accompagnés et/ou connectés vise à permettre 
une inclusion pleine et entière dans la cité et le libre choix 
du mode de vie. L’habitat inclusif, à distance de l’accueil en 
établissement et du logement en famille ou dans un habitat 
ordinaire, diversifie ainsi la palette des choix pour les 
personnes les plus autonomes et contribue à transformer 
progressivement l’offre de services. Sur la base des 
expériences testées dans le cadre des fonds d’innovation, il 
s’agit de capitaliser et diffuser les conduites de réussite au 
niveau des territoires, tout en pensant simultanément au 
recours aux services primaires d’aide à la vie quotidienne. 
Une attention particulière sera portée au développement 
d’habitats accompagnés à destination des personnes en 
situation de handicap psychique en complément des lieux 
thérapeutiques, en testant de nouveaux partenariats avec 
les établissements de santé mentale.

ACTION 1 - Conforter et animer une stratégie de 
développement de l'habitat inclusif avec les acteurs 
territoriaux et médico-sociaux
ACTION 2 - Soutenir les innovations technologiques en 
habitat regroupé et connecté  
ACTION 3 - Développer et solvabiliser l’équipement en aides 
techniques individuelles

CHANTIERS PARTENARIAUX

• EPCI / villes pour intégrer l’impact de l’allongement de la 
vie avec des handicaps dans l’habitat
• Renforcer la coopération avec les bailleurs (lien PLH/Scot 
et innovations) et mobiliser les conventions de réservation 
signées dans le cadre des primes innovation
• Mettre en place un groupe de contact de partenariat 
inter-institutionnel sur l’habitat accompagné adapté, 
pour soutenir son développement et son évaluation (Etat 
/ Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) / Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) / EPCI / Bailleurs / Département). Un groupe de 
travail interdépartemental entre les  5 Départements des 
Hauts-de-France se réunit pour échanger sur les politiques 
de l’Habitat développées sur le territoire régional. Cette 
instance pourrait être le lieu d’échanges sur l’habitat adapté, 
mais aussi sur les enjeux du PDALHPD.
• Tester l’intermédiation locative pour les jeunes
 (avec la DDCS)

AXE 3
PRIVILEGIER LA VIE A DOMICILE 

OU AU SEIN DE SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL
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2ème ORIENTATION 
ACTIVER ET SOUTENIR 
LES SOLIDARITÉS FAMILIALES 
ET DE PROXIMITÉ  

 Porter à Connaissance, Fiche D/ Un défi pour les solidarités de 
proximité : le risque de l’isolement des personnes

 Porter à Connaissance, Fiche L/ Accompagner la vie à domicile 
des personnes vulnérables : entre le soutien du réseau de proximité 
et l’intervention à domicile

PROGRAMME 1 
CONFORTER, AU SEIN DES TERRITOIRES, LES RÉSEAUX 
DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ POUR RÉPONDRE 
AUX MUTATIONS FAMILIALES 

Le développement de réseaux de solidarité, le renforcement 
du lien social, par le biais du soutien aux associations qui 
mettent en place des actions de bénévolat en direction des 
personnes les plus fragiles, constitueront des leviers pour 
lutter contre l'isolement. 
Le développement de nouveaux modes d'intervention et la 
coopération avec les acteurs locaux seront recherchés.

ACTION 1 - Soutenir les solidarités de proximité dans la lutte 
contre l’isolement
ACTION 2 - Développer de nouvelles coopérations avec les 
communes et EPCI pour répondre aux besoins liés 
au vieillissement et aux situations de handicap
ACTION 3 - Accompagner la mobilité des publics les 
plus fragiles par le développement de plates-formes de 
mobilité-insertion – (lien action n°9 du SDAASP, action 
déclinée en sous-actions « Réaliser un benchmark sur les 
initiatives portées sur le territoire départemental » et « 
Evaluer l’expérimentation portée sur le Cambrésis dans une 
perspective d'essaimage »)

PROGRAMME 2
PROMOUVOIR EN PROTECTION DE L’ENFANCE 
L’ACCUEIL CHEZ DES TIERS ET RENFORCER LEUR 
ACCOMPAGNEMENT

Au regard des décisions de placement judiciaire, la volonté 
du Département est de développer d'autres formes d'accueil, 
plus souple et préservant davantage les liens familiaux et 
sociaux des enfants. Ce virage passera par un renforcement 
des accompagnements mis en place et une prise en compte 
davantage englobante des histoires de chacun.

ACTION 1 - Développer l’accueil chez des tiers bénévoles 
ACTION 2 - Développer le parrainage en protection de 
l’enfance

 Porter à Connaissance, L/ Accompagner la vie à domicile des 
personnes vulnérables : entre le soutien du réseau de proximité et 
l’intervention à domicile [lien hypertexte]

 Soutenir la vie à domicile des familles : accompagner la 
parentalité dans l’intérêt de l’enfant pour développer l’autonomie 
des familles et des jeunes [lien hypertexte]

PROGRAMME 3
ORGANISER LE RÉPIT ET SOUTENIR LES AIDANTS 
DE PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP  

La mise en œuvre d'une stratégie d'aide aux aidants au 
sein de Département favorisera la prévention de la perte 
d’autonomie, soutiendra les solidarités familiales ou de 
proximité et permettra le “bien vieillir” à domicile. Dans 
la continuité de la mise en œuvre de la loi d'adaptation 
de la société au vieillissement et de ses interventions 
volontaristes, le Département développera progressivement 
une offre de services diversifiée et adaptée pour répondre 
aux besoins des aidants de personnes âgées et de personnes 
en situation de handicap. Cette offre de répit permettra 
d'accompagner 
et de renforcer le maintien à domicile des personnes en 
perte d'autonomie. 

AXE 3
PRIVILEGIER LA VIE A DOMICILE 

OU AU SEIN DE SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL
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ACTION 1 - Mieux repérer les fragilités de l’aidant 
ACTION 2 - Mettre en œuvre le droit au répit pour les aidants 
de personnes 
ACTION 3 - Diversifier l’offre de services aux aidants de 
personnes âgées 
ACTION 4 - Définir et mettre en œuvre une palette de 
réponses pour les aidants de personnes en situation de 
handicap, en complémentarité des associations

 Porter à Connaissance, Fiche I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population ? 

 Porter à Connaissance, L/ Accompagner la vie à domicile des 
personnes vulnérables : entre le soutien du réseau de proximité et 
l’intervention à domicile 

 Soutenir le réseau de proximité : vers une prise en compte 
accrue du besoin des personnes en perte d’autonomie et de leurs 
proches, pour une société plus inclusive

CHANTIERS COOPÉRATION/INNOVATION

• Avec l’UDAF (Union Départementale des Associations 
Familiales), ATD Quart Monde (Agir Tous pour la Dignité), 
UDAPEI (Union Départementale des Associations de Parents 
et amis de personnes handicapées mentales), France-
Alzheimer, UNAFAM (Union NAtionale de FAMilles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques), centres 
sociaux…

AXE 3
PRIVILEGIER LA VIE A DOMICILE 

OU AU SEIN DE SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL
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3ÈmE ORIENTATION 
DÉVELOPPER UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
POUR L’INTERVENTION À DOMICILE

Il s’agit de mettre en œuvre la délibération du 22 Mai 
2017 sur les SAAD et de travailler avec les branches et les 
autres financeurs à la structuration des interventions 
complémentaires entre services en s’assurant du maillage 
territorial et de l’accessibilité.

PROGRAMME 1
FAVORISER LE SOUTIEN À LA VIE À DOMICILE EN 
ADAPTANT LES ACCOMPAGNEMENTS AUX BESOINS 
DES FAMILLES

En faisant évoluer les interventions et leur financement, il 
s’agit de consolider et développer un accompagnement de 
qualité et accessible pour intervenir le plus possible auprès 
des personnes et des familles à domicile. 
Face à des besoins évolutifs et diversifiés, il s’agira d’adapter 
les organisations et modalités de mise en œuvre, en tenant 
compte des situations spécifiques et des spécificités 
territoriales ou partenariales.

ACTION 1 - Revisiter les modalités d’accompagnement et 
les complémentarités entre acteurs pour une meilleure 
cohérence de parcours pour les enfants et les familles  
ACTION 2 - Favoriser les partenariats pour proposer 
des réponses souples et diversifiées favorisant 
l’accompagnement à domicile (avec l’Education Nationale, 
etc. /accueils de jour, accueils modulés)
ACTION 3 - S’appuyer sur la redéfinition du cadre de référence 
de l’intervention à domicile pour rééquilibrer les parts 
respectives des interventions administratives et judiciaires
ACTION 4 - Redéfinir les complémentarités des modes 
d’interventions des acteurs pour permettre de développer 
la souplesse et l’adaptation dans les parcours  
ACTION 5 - Redéfinir la territorialisation de l’intervention 
des professionnels des UTPAS en mobilisant les équipes 
pluridisciplinaires par territoire de vie des populations 
accompagnées
ACTION 6 - Identifier des points de repère à travers une 
charte sur les principes de l’intervention à domicile 

 Porter à Connaissance, Fiche E/ L’évolution des structures 
familiales : un enjeu pour l’accompagnement de la parentalité

 Porter à Connaissance, L/ Accompagner la vie à domicile des 
personnes vulnérables : entre le soutien du réseau de proximité et 
l’intervention à domicile / 
Soutenir la vie à domicile des familles : accompagner la parentalité 
dans l’intérêt de l’enfant pour développer l’autonomie des familles 
et des jeunes

AXE 3
PRIVILEGIER LA VIE A DOMICILE 

OU AU SEIN DE SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL
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PROGRAMME 2
ADAPTER ET QUALIFIER L’OFFRE DE SERVICES D’AIDES 
ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

Le développement des services d’aide à domicile s’est 
accéléré ces dernières années. La professionnalisation et la 
qualité des services et des emplois proposés par l’ensemble 
des intervenants ont beaucoup progressé. La qualité des 
services à domicile est une condition nécessaire pour 
que les personnes puissent préserver leur autonomie de 
décision et vivre à domicile. La qualification des intervenants 
professionnels est essentielle dans le cadre d’une action 
mise en cohérence avec le panel d’intervenants auprès de 
la personne.

ACTION 1 -  Garantir et développer la qualité des interventions 
à domicile et l’adapter avec souplesse aux attentes des 
familles
ACTION 2 - Développer les coopérations et les mutualisations 
entre tous les services sociaux, médico-sociaux et de santé 
intervenant à domicile. Poursuivre le déploiement des 
SPASAD (Services polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile)
ACTION 3 - Valoriser les différents métiers de l’aide à domicile 
et favoriser l’accès aux bénéficiaires du RSA à ces métiers
ACTION 4 - Favoriser les relais entre accompagnements 
sociaux généralistes et spécialisés, en particulier 
l’accompagnement lié au logement

  Porter à Connaissance, Fiche I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population ? 

 Porter à Connaissance, L/ Accompagner la vie à domicile des 
personnes vulnérables : entre le soutien du réseau de proximité et 
l’intervention à domicile 
Soutenir le réseau de proximité : vers une prise en compte accrue 
du besoin des personnes en perte d’autonomie et de leurs proches, 
pour une société plus inclusive

CHANTIERS INNOVATION
• Expérimenter des instruments connectés,
• Tester des approches intégrées

AXE 3
PRIVILEGIER LA VIE A DOMICILE 

OU AU SEIN DE SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL
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La notion de parcours, à l’origine, a émergé dans le 
domaine du soin ; elle est désormais largement utilisée 
dans le champ social. Investie d’abord dans le cadre de 
la lutte contre les exclusions, elle s’est progressivement 
étendue, jusqu’à être inscrite en 2005 dans la loi du 11 
février sur l’autonomie et la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap et, en 2007, dans la loi du 5 mars 
réformant la protection de l’enfance. Cette diffusion 
reflète la prise en compte de la volonté des citoyens d’être 
considérés dans leur globalité et d’accéder à des réponses 

plus rapides et plus simples ; elle vient ainsi traduire 
l’évolution en cours vers des réponses mieux adaptées à la 
singularité de chaque situation, et la prise de conscience 
que toute difficulté, quelles que soient ses origines ou 
son objet, s’inscrit dans une histoire de vie. L’un des 
enjeux de ce schéma des solidarités est bien de renforcer 
la personnalisation des accompagnements dans une 
approche décloisonnée et inclusive facilitant la fluidité 
des parcours. 

ORIENTATION
1. Développer une politique de prévention 

à tous les âges de la vie

2. Favoriser la continuité des parcours 
et éviter les ruptures pour sécuriser

 les trajectoires de vie

PAROLES D’ACTEURS
 OU DE PERSONNES ACCOMPAGNEES

"Il faut penser l’accompagnement de la personne 
en termes de réponses et compétences 
collectives."

AXE 4
PERSONNALISER L’INTERVENTION 

ET FACILITER LES LOGIQUES DE PARCOURS
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1ére ORIENTATION : 
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE 
DE PRÉVENTION 
À TOUS LES ÂGES DE LA VIE
Repenser l’action sociale et médico-sociale dans une telle logique 
de parcours pour les personnes nécessite d’agir davantage en 
prévention, de manière à limiter les interventions en curatif ou 
en urgence. Dans cette perspective, identifier les périodes où les 
risques de fragilité, de difficulté ou de rupture sont majorés revêt 
un caractère essentiel. Cela impose également de décloisonner 
encore davantage les approches, en croisant les questions sociales, 
médico-sociales, et médicales. Le Plan Départemental Santé Bien-
être, la Stratégie départementale de la perte d’autonomie et le 
Programme Régional de Santé constitueront, avec le schéma 
des solidarités, de véritables leviers pour avancer dans ce sens à 
l’échelle départementale et territoriale.

 Porter à Connaissance, Fiche J/ Les accueils précoces et de 
proximité à destination des publics vulnérables et les acteurs de 
prévention : vers des mises en réseau territorial ?

 Porter à Connaissance, G/ L’amélioration de la santé des 
Nordistes : un défi permanent

PROGRAMME 1 
DÉVELOPPER LES ACTIONS DE PRÉVENTION PRÉCOCE 
POUR SENSIBILISER LES FAMILLES DÈS AVANT LA 
NAISSANCE DE LEUR ENFANT ET AU COURS DES 
PREMIÈRES ANNÉES DE SA VIE 

La prévention précoce est au cœur des missions du service de 
protection maternelle et infantile du Département, missions 
menées avec de nombreux partenaires. Il s’agit, dans le cadre 
de ce schéma, de répondre aux enjeux majeurs en termes 
d’accessibilité de l’offre de services, tout particulièrement 

en termes de planification et d’éducation à la vie sexuelle 
et affective pour que chaque personne, chaque couple, soit 
maître de sa sexualité et de sa fécondité. Au-delà, il s’agira 
de conforter et développer les actions concourant à une 
meilleure prise en compte des besoins des jeunes enfants, 
et repérer le plus précocement possible les vulnérabilités 
des parents et celles des enfants pour mettre en œuvre les 
soutiens nécessaires.

ACTION 1 -   Poursuivre les efforts d’accessibilité aux centres 
de planification et d’éducation familiale sur l’ensemble du 
territoire (vie affective et sexuelle)
ACTION 2 - Coordonner les actions autour de 
l’accouchement et de la naissance pour une plus grande 
qualité des soins et un accompagnement renforcé des 
familles (PRADO – PRogramme d’Accompagnement de 
Retour A Domicile)   
ACTION 3 - Soutenir le développement des liens 
d’attachement au moment de la grossesse et à la naissance
ACTION 4 - Organiser des campagnes de sensibilisation à la 
bientraitance à l’égard du jeune enfant 
ACTION 5 - Retravailler les complémentarités des 
interventions TISF (Technicien d’Intervention Sociale et 
Familiale) et AVS (Auxiliaire de Vie Sociale) entre la CAF 
et le Département, ainsi que leurs liens avec les autres 
intervenants à domicile.

 Porter à Connaissance, Fiche E/ L’évolution des structures 
familiales : un enjeu pour l’accompagnement de la parentalité

  Porter à Connaissance, G/ L’amélioration de la santé des 
Nordistes :  un défi permanent

 Porter à Connaissance, J/Les accueils spécialisés à destination 
des publics vulnérables et les acteurs de prévention : vers des 
mises en réseau territorial ? 

AXE 4
PERSONNALISER L’INTERVENTION 

ET FACILITER LES LOGIQUES DE PARCOURS
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PROGRAMME 2
SOUTENIR LES COMPÉTENCES PARENTALES 
POUR ACCOMPAGNER LES FAMILLES  
LES PLUS VULNÉRABLES, EN STRUCTURANT 
LE RÉSEAU PARTENARIAL DE SOUTIEN 
À LA PARENTALITÉ DANS CHAQUE TERRITOIRE

Apporter à tous les parents la possibilité d’accéder aux 
informations et aux services leur permettant l’exercice 
d’une parentalité, garante du bon développement de leur 
enfant, nécessite d’aller vers une mise en réseau territorial 
des lieux ressources et une mise en partage des moyens et 
actions développés. De nouvelles coopérations entre acteurs 
doivent être développées, en particulier pour répondre de 
manière mieux ciblée aux problématiques plus spécifiques 
de certains publics.

ACTION 1 - Promouvoir par territoire un lieu ressource 
fédérateur de soutien à la parentalité – tester des Maisons de 
la parentalité en s’appuyant sur les services à la parentalité 
ACTION 2 - Développer les coopérations avec les CAMSP 
- Centre d’Action Médico-Sociale Précoce - pour mieux 
prévenir et agir en lien avec les réseaux de périnatalité
ACTION 3 - Développer les outils communs et tester de 
nouveaux modes de faire, pour mobiliser les compétences 
parentales
ACTION 4 - Accompagner la parentalité des parents en 
situation de handicap ou ayant un problème de santé 
mentale, en favorisant la continuité au-delà des 6 ans de 
l’enfant
ACTION 5 -  Renforcer le suivi post adoption des enfants et 
de leur famille
ACTION 6 - Développer l’accueil d’éveil dans les lieux d’accueil
 de la petite enfance

 Porter à Connaissance, Fiche E/ L’évolution des structures 
familiales : un enjeu pour l’accompagnement de la parentalité

Porter à Connaissance, J/Les accueils spécialisés à destination 
des publics vulnérables et les acteurs de prévention : vers des 
mises en réseau territorial ? 

PROGRAMME 3
SOUTENIR LES PASSAGES DE L’ENFANCE VERS 
L’ADOLESCENCE, PUIS VERS L’ÂGE ADULTE  
 
Le schéma des solidarités 2018-2022 s’attachera tout 
particulièrement à renforcer et déployer les actions 
destinées à accompagner les adolescents et les jeunes vers 
leur devenir d’adultes responsables exerçant leur pleine et 
entière citoyenneté. Il privilégiera les actions concertées 
permettant d’améliorer la situation des jeunes en termes de 
santé, de mobilité, de formation et d’emploi, et s’attachera à 
rendre les partenariats de plus en plus efficients.

ACTION 1 - Renforcer les actions auprès des collégiens 
notamment pour lutter contre le décrochage scolaire
ACTION 2 – Participer à la prévention des phénomènes 
de radicalisation
ACTION 3 - Etayer la prévention de la marginalisation, dès 
l’âge du collège par les interventions de la prévention 
spécialisée recentrées sur les priorités du référentiel 
départemental, dans une perspective de rééquilibrage 
territorial, en tenant compte de la géographie prioritaire
ACTION 4 - Développer l’activité des Maisons des Ados et la 
mise en réseau des acteurs de la santé et du secteur social.
ACTION 5 - Conforter l’action de prévention des conduites 
adolescentes à risque par la mobilisation d’EPICéA 
(Equipe Promotion de la Santé Informations Conseil Et 
Accompagnement)

AXE 4
PERSONNALISER L’INTERVENTION 

ET FACILITER LES LOGIQUES DE PARCOURS
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PROGRAMME 4
PRÉVENIR LES VIOLENCES INTRA FAMILIALES 
ET LES SITUATIONS DE MALTRAITANCE 
SUR LES PERSONNES VULNÉRABLES ET AGIR 
SUR LES SITUATIONS DE CONFLITS

La réduction des violences de toutes origines constitue 
un enjeu primordial pour une société plus inclusive. Le 
schéma des solidarités, qui s’inscrit pleinement dans les 
directives nationales de prévention des maltraitances, 
s’attachera à développer les actions visant à prévenir 
violences et maltraitances, à renforcer les coopérations 
interinstitutionnelles, et à diffuser les bonnes pratiques. 

ACTION 1 - Prévenir la violence faite aux enfants en lien avec 
le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre 
les violences faites aux enfants (2017-2019)
ACTION 2 - Inciter à des liens plus systématiques entre les 
services de médiation familiale et de prévention précoce en 
cas de conflits familiaux ou de séparation
ACTION 3 - Travailler la coopération interinstitutionnelle 
(gendarmerie, police, justice, Département…) autour des 
violences faites aux femmes
ACTION 4 – Contribuer aux actions de précarité santé 
mentale dans le cadre notamment du PRAPS - Programme 
Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins - (ARS) et du 
Programme régional de psychiatrie et de santé mentale 
(consolider le réseau « précarité santé mentale »)
ACTION 5 – Améliorer la prévention des situations de 
maltraitance envers les personnes âgées et en situation de 
handicap, et conforter le traitement de celles-ci

 Porter à Connaissance, Fiche C/ Le défi collectif de l’adaptation 
au vieillissement de la population nordiste

 Porter à Connaissance, Fiche E/ L’évolution des structures 
familiales : un enjeu pour l’accompagnement de la parentalité

 Porter à Connaissance, K / Evaluer, accompagner, héberger : 
une accélération de la transformation de l’offre de service 
territorialisée…

PROGRAMME 5
AMÉLIORER L’ACCÈS À LA PRÉVENTION EN SANTÉ 
POUR TOUS ET L’ACCÈS AUX SOINS POUR LES PUBLICS 
LES PLUS VULNÉRABLES (CF. PLAN SANTÉ BIEN-ÊTRE, 
BILAN 2017 ET PERSPECTIVES)

Pour améliorer l’accès à la prévention en santé, les 
partenariats et leurs complémentarités seront mieux 
identifiés, les coordinations entre les nombreux acteurs 
seront renforcées, et la communication davantage ciblée. 
Les zones de moindre accessibilité et les publics les plus 
éloignés des soins seront privilégiés pour mettre en œuvre 
de nouvelles actions.

ACTION 1 - Conforter l’accès aux droits sociaux pour éviter le 
non recours aux soins, les retards de prise en charge ou les 
prises en charge inadaptées, en testant de nouveaux modes 
partenariaux : avec les CPAM, déployer le dispositif PFIDASS 
(Plate-Forme d’Intervention Départementale pour l’Accès 
aux Soins et à la Santé).
ACTION 2 - Développer les examens de 2 ans en PMI pour 
intervenir plus précocement lorsque des difficultés sont 
repérées (retard du développement, autisme…), et proposer 
à tous les enfants de 3-4 ans un bilan de santé standardisé 
de qualité ; améliorer la coordination avec la médecine de 
ville pour les suites à donner
ACTION 3 - Développer les actions d’accès aux bilans 
de santé, les consultations de prévention santé et 
d’accompagnement santé, quel que soit l’âge pour les 
personnes en difficulté en développant dans les territoires 
des synergies entre les Services de Prévention Santé, les 
centres d’examen de santé et les ateliers santé-ville, les 
acteurs de santé libéraux et hospitaliers
ACTION 4 - Améliorer la prise en compte de la santé des 
enfants en protection de l’enfance 
ACTION 5 - Revoir le partenariat avec l’ARS sur le soutien 
aux Maisons de santé pluridisciplinaires pour favoriser 
l’accès aux médecins généralistes dans les zones fragiles 
rurales ou urbaines
ACTION 6 - Promouvoir l’amélioration de l’alimentation 
et de l’activité physique aux différents âges de la vie 
avec l’ensemble des partenaires du Département (Ex. : 
Programme INTERREG "Ad-in" - promotion de l’alimentation 
durable inclusive)
ACTION 7 - Contribuer à l’accès aux soins des personnes 
en situation de handicap accompagnées par les 
établissements et service du champ de compétence 
départementale
ACTION 8 - Renforcer la politique de communication 
publique en santé et sur l’offre départementale (ex : centres 
de planification, CeGIDD - CEntre Gratuit d’Information, de 
Dépistage et de Diagnostic…)

AXE 4
PERSONNALISER L’INTERVENTION 
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PROGRAMME 6 
METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE 
DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES 
PERSONNES ÂGÉES (EN LIEN AVEC LA CONFÉRENCE 
DES FINANCEURS)  

Le schéma des solidarités humaines impulsera un 
renouvellement des partenariats autour de la prévention 
de la perte d’autonomie ainsi qu'une animation territoriale 
de la stratégie départementale relative à la prévention de la 
perte d'autonomie en cohérence avec les priorités portées 
par la Conférence des financeurs. Il portera l'ambition de 
développer de nouvelles coopérations sur les territoires et 
avec les acteurs locaux pour amplifier l'intervention des 
services départementaux et des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux

ACTION 1 - Développer des projets territoriaux de 
prévention en lien avec les communes et EPCI
ACTION 2 - Renforcer la qualité et la cohérence des 
actions de prévention, avec une attention particulière aux 
territoires prioritaires
ACTION 3 - Reconnaître / soutenir / accompagner les 
CLIC-relais autonomie (et les résidences Autonomie) 
comme acteurs de la prévention et préciser les conditions 
d’implication des services intervenant à domicile
ACTION 4 – Rendre opérationnel et élargir les partenariats 
autour de la conférence des financeurs de la perte de 
l’autonomie

 Porter à Connaissance, Fiche C/ Le défi collectif de l’adaptation 
au vieillissement de la population nordiste 

 Porter à Connaissance, I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population ? 

 Porter à Connaissance, J/Les accueils spécialisés à destination 
des publics vulnérables et les acteurs de prévention : vers des 
mises en réseau territorial ? 

 Porter à Connaissance, Fiche N/ L’hébergement des personnes 
en établissement : parcours personnalisé et ouverture sur le 
territoire dans un contexte de transformation de l’offre

2ème ORIENTATION : 
FAVORISER LA CONTINUITÉ 
DES PARCOURS ET ÉVITER 
LES RUPTURES POUR SÉCURISER 
LES TRAJECTOIRES DE VIE

Un parcours de vie est le plus souvent émaillé de moments 
de vulnérabilité, voire de difficultés susceptibles de 
provoquer des ruptures personnelles, professionnelles 
ou sur le plan de la santé. Un des enjeux, pour les acteurs 
sociaux et médico-sociaux, est de ne pas ajouter, aux 
ruptures inhérentes à la condition humaine, des ruptures 
liées aux dispositifs et aux modalités d’accompagnement, 
et de ne pas contribuer à la création de situations dites 
complexes. Cela nécessite davantage de souplesse dans les 
coopérations interinstitutionnelles et inter-partenariales. 
Les CPOM de deuxième génération permettront de proposer 
et de tester de nouveaux mécanismes permettant cette 
nécessaire souplesse, ainsi que des expérimentations 
d’accompagnements modulés et personnalisés, avec une 
évaluation des impacts.
Les phénomènes migratoires, de la responsabilité première 
de l’Etat, constituent un phénomène nouveau qui s’accroit 
et a des effets sur les services sociaux locaux. Un dispositif 
spécifique tenant compte des caractéristiques de ce 
nouveau public a été mis en place dans le Nord et poursuit 
sa montée en charge avec un flux croissant soulevant des 
questions particulières de parcours au regard des situations 
juridiques et économiques considérées.

 Porter à Connaissance, K / Evaluer, accompagner, héberger 
: une accélération de la transformation de l’offre de service 
territorialisée…

 Porter à Connaissance, L/ Accompagner la vie à domicile des 
personnes vulnérables : entre le soutien du réseau de proximité et 
l’intervention à domicile 

 Porter à Connaissance, M/ Le renouvellement de l’accueil 
familial des enfants confiés à l’ASE et des personnes en perte 
d’autonomie

 Porter à Connaissance, N/ L’hébergement des personnes en 
établissement : parcours personnalisé et ouverture sur le territoire 
dans un contexte de transformation de l’offre
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PROGRAMME 1
PROMOUVOIR L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
ET DÉPLOYER DES PROJETS PERSONNALISÉS AVEC 
CHAQUE PERSONNE ACCOMPAGNÉE POUR ASSURER 
UNE COHÉRENCE ET UNE CONTINUITÉ DES PARCOURS 

Pour faciliter la fluidité des parcours, les actions privilégiant 
une approche globale de la personne seront promues, avec 
en particulier la mise en œuvre des outils personnalisés 
permettant de mettre en perspective l’histoire de la personne 
et les accompagnements proposés. De nouveaux modes de 
collaborations et de référencement seront expérimentés, 
s’appuyant par exemple sur l’identification de personnes 
ressources. Les complémentarités des dispositifs seront 
revisitées, pour qu’ils soient mobilisés à bon escient dans un 
souci d’efficience.

ACTION 1 - Mettre en œuvre des projets personnalisés 
comme réel outil de coordination entre professionnels au 
bénéfice du parcours de la personne :

 Poursuivre la mise en œuvre du projet pour l’enfant en 
intégrant mieux les assistants familiaux. 

 Déployer la démarche PAG (Plan d’Accompagnement 
Global) pour les personnes en situation de handicap

 Expérimenter la délégation du référencement éducatif 
aux établissements

ACTION 2 - Réinterroger régulièrement les statuts des 
enfants en protection de l’enfance pour mieux les 
accompagner et mieux repérer les enfants en situation de 
délaissement
ACTION 3 - Tester des modes d’accompagnement à 
plusieurs services (souplesse, évaluation des impacts) 
et développer les personnes ressources (Favoriser les 
coopérations de parcours entre professionnels au sein des 
UTPAS avec les Pôles et avec les services conventionnés)
ACTION 4 - Renforcer la préparation et l’accompagnement 
des candidats à l’adoption 
ACTION 5 - Mieux mobiliser les mesures d’aide à la gestion 
du budget dans l’accompagnement des familles

PROGRAMME 2
ASSURER UNE CONTINUITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT 
AUTOUR DE L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE  

Les acteurs sociaux et médico-sociaux doivent exercer 
une vigilance particulière auprès des jeunes présentant 
des facteurs de vulnérabilité, de par leur handicap ou leur 
histoire personnelle. Les relais entre les accompagnements 
ou les dispositifs liés à l’enfance et ceux destinés aux adultes 
doivent être mieux anticipés et organisés, dans un souci 
inclusif partagé par l’ensemble des partenaires.  

ACTION 1 - Mieux accompagner les jeunes sortants 
de la protection de l’enfance vers l’autonomie (EVA), y 
compris dans leur santé. (Améliorer l’offre de service 
départementale par la création de consultations de santé 
sexuelle par les praticiens des services PMI et SPS)
ACTION 2 - Promouvoir les actions favorisant la réussite 
scolaire, la mobilité, l’insertion sociale et professionnelle
ACTION 3 - Consolider l’accueil des mineurs non 
accompagnés (MNA) confiés au Département dans le 
cadre du dispositif départemental TRAJET (TRajectoires 
d’Accompagnement des Jeunes ETrangers)
ACTION 4 - Organiser le partenariat autour du protocole 
concernant la prise en charge des mineurs non 
accompagnés (MNA) en particulier avec les services de 
l’Etat 
ACTION 5 - Mieux coordonner les relais pour les jeunes en 
situation de handicap  
ACTION 6 - Fluidifier les parcours de personnes en situation 
de handicap lors du passage à l’âge adulte.

 Porter à Connaissance, Fiche F/ Qualification, insertion, accès 
au logement : le défi de l’autonomie des jeunes, un enjeu d’avenir
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PROGRAMME 3
DÉVELOPPER LES APPROCHES MULTIDIMENSIONNELLES 
ET FAVORISER LES RÉPONSES COORDONNÉES Y 
COMPRIS EN SITUATIONS COMPLEXES

Le fait d’être en situation dite complexe peut être la 
résultante d’un parcours ponctué de ruptures dans les prises 
en charge ou au contraire à son origine. L’un des enjeux du 
schéma des solidarités humaines est de mettre en place des 
coopérations entre acteurs qui transcendent les institutions 
et les dispositifs dans le cadre d’une responsabilité partagée 
- services sanitaires, services médico-sociaux, services 
sociaux; des actions permettant de tester de nouvelles 
formes de coopération, de renouveler les coordinations, de 
mieux mobiliser les établissements pour permettre une 
continuité des accompagnements sur l’année aux différents 
âges de la vie et proposer une « réponse accompagnée pour 
tous » seront mises en place.

ACTION 1 - Faciliter la souplesse dans la gestion des 
situations complexes aux âges charnières de la vie (enfance-
adolescence / adolescence-adulte/ barrière d’âge de 60 ans). 
ACTION 2 - Participer au déploiement départemental de « 
Réponse Accompagnée Pour Tous » (RAPT) pour les personnes 
en situation de handicap, avec la MDPH et l’ARS. 
ACTION 3 - Coordonner l’accompagnement des enfants 
et des adultes en situation complexe, en coopération 
et complémentarité avec les services de santé mentale, 
notamment les services de psychiatrie, les services médico-
sociaux et sociaux.
ACTION 4 - Expérimenter de nouveaux modes de 
coopérations sanitaires, médico-sociaux et sociaux en 
appui des parcours (accueil de transition, séquentiel-nuit, 
rupture-relais, réévaluation) / Imaginer de nouveaux lieux 
de transition
ACTION 5 - Mobiliser les établissements pour mieux assurer 
la continuité de l’accompagnement sur l’année et prendre 
en compte l’évolutivité des besoins.

 Porter à Connaissance, Fiche N/ L’hébergement des personnes 
en établissement : parcours personnalisé et ouverture sur le 
territoire dans un contexte de transformation de l’offre

CHANTIERS INNOVATION

• Tester, dans le cadre des CPOM de 2nde génération, 
des mécanismes de souplesse et des expérimentations 
d’accompagnements modulés et personnalisés, tenant 
compte de l’adaptation aux situations plus lourdes avec une 
évaluation des impacts.
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L’offre d’accueil va se renforcer, se qualifier, se moderniser 
en proximité.
L’offre d’accompagnement pour l’insertion sociale et 
professionnelle des allocataires du RSA, qui est largement 
territorialisée, a déjà engagé son virage en 2016 et 
poursuivra son évolution au travers de l’appel à projets 
2018.
Dans le domaine de la protection de l’enfance, dans un 
contexte de baisse démographique des jeunes, et dans le 
champ de l’autonomie, dans une tendance démographique 
durablement à la hausse, les établissements et services de 
demain seront plus « ancrés » dans leur territoire, dans 
une perspective inclusive et ont vocation à être des 
« lieux ressources » pour des parcours plus personnalisés, 
y compris pour les situations les plus complexes. 
Le schéma départemental assurera la poursuite de la 
transformation de l’offre de services en établissement 
et à domicile, en renforçant la continuité des 

accompagnements, incitant à davantage de coopérations 
et en accompagnant les innovations. 
L’offre de services sera plus territorialisée, inclusive et 
adaptée pour répondre à des besoins spécifiques ou qui 
s’accroissent. Il s’agit de concevoir les établissements et 
services de demain ouverts et ancrés dans des territoires 
plus vastes. Aujourd’hui l’offre médico-sociale pour 
personnes âgées comme pour les personnes en situation 
de handicap situe le Département du Nord à un niveau 
d’équipement correct au sein de la Région des Hauts de 
France. A noter pour les EHPAD un effet important de 
rattrapage dans les suites du plan national Solidarité 
Grand Age que le Département a accompagné et qui 
s’achève. A travers ce nouveau schéma, les contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) futurs 
permettront également de tester des expérimentations et 
de nouveaux mécanismes plus « souples » pour moduler, 
personnaliser, adapter et évaluer les accompagnements. 

ORIENTATION
1. Adapter l’offre de services aux réalités 
des territoires, aux âges et aux besoins 

des personnes dans la proximité

2. Adapter et rendre accessible l’offre de services 

3.Promouvoir l’accueil familial 

4. Ouvrir les établissements et services 
sur leur environnement et promouvoir 

la qualité et les bonnes pratiques

PAROLES D’ACTEURS
 OU DE PERSONNES ACCOMPAGNEES

"Il est nécessaire aujourd’hui de dépasser 
l’approche juxtaposée des différents 
intervenants autour du logement (constructeur, 
aménageur, bailleur, travailleur social) pour 
mettre en œuvre une intelligence collective 
au service des parcours des personnes ; une 
intelligence qui permette à chacune et chacun, 
à tout âge et à toute étape de sa vie, d’exprimer 
son choix de lieu de vie. !"

 Porter à Connaissance, Fiche K / Evaluer, accompagner, héberger 
: une accélération de la transformation de l’offre de service 
territorialisée…

AXE 5
 TRANSFORMER L’OFFRE DE SERVICES 
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1ère ORIENTATION : 
ADAPTER L’OFFRE DE SERVICES 
AUX RÉALITÉS DES TERRITOIRES, 
AUX ÂGES ET AUX BESOINS 
DES PERSONNES 
DANS LA PROXIMITÉ

  Porter à Connaissance, Fiche K / Evaluer, accompagner, 
héberger : une accélération de la transformation de l’offre de 
service territorialisée…

PROGRAMME 1
POURSUIVRE L’ORGANISATION TERRITORIALE 
DE L’OFFRE DE SERVICE AVEC UNE PRIORITÉ INCLUSIVE 
ET INNOVANTE

L’offre de services, assurée par les services départementaux 
ainsi que celle autorisée et/ou financée par le Département, 
devra apporter des réponses à la fois complémentaires 
et coordonnées au plus près des Nordistes : de l’accueil à 
l’accompagnement spécialisé. Elle doit se transformer pour 
soutenir l’inclusion des personnes accompagnées. Cette 
évolution sous-tend une connaissance affinée et partagée 
de l’offre de services mais aussi un rééquilibrage territorial 
de l’offre, une mobilisation de l’ensemble des acteurs et 
des solutions de « souplesse » pour innover et améliorer 
l’accompagnement des personnes.

ACTION 1 - Traduire, à travers le projet d’UTPAS, la co-
construction des réponses adaptées avec les personnes et 
usagers du service public, les acteurs de territoire
ACTION 2 - Affiner et partager la connaissance de l’offre de 
services d’accompagnement par problématique et par public 
dans les territoires et l’état des coopérations

ACTION 3 - Accompagner l’évolution de l’offre d’intervention 
à domicile territorialisée pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap, dans une perspective 
inclusive, en l’adaptant au contexte urbain ou rural :
- Mise en œuvre du plan SAAD 2017/2018
- Préciser les complémentarités d’interventions SSIAD 
(Service de Soins Infirmiers A Domicile), SAVS (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale), SPASAD (Service 
Polyvalent d’Aide et de SoinS A Domicile), SAMSAH (Service 
d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés), 
SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile), HAD 
(Hospitalisation A Domicile) par territoire (chantier commun 
avec l’ARS)
ACTION 4 - Poursuivre la trajectoire de rééquilibrage 
territorial en protection de l’enfance à partir des territoires 
dont l’équipement et la démographie le permettent
ACTION 5 - Contribuer à organiser la complémentarité des 
modes d’accueil, familial et individuel, par une approche 
concertée des créations d’équipements et des agréments 
d’assistants maternels
ACTION 6 - Optimiser le fonctionnement de l’accueil 
temporaire, de l’accueil de jour et leur accessibilité, et 
développer l’accueil en urgence, pour assurer le répit des 
aidants (personnes âgées et personnes en situation de 
handicap) : revoir avec la MDPH et la Direction de l’Accès à 
l’Autonomie (DAA) les procédures d’admission en urgence.
ACTION 7 - Etudier les secteurs d’intervention pertinents pour 
les projets de vie des personnes en situation de handicap

  Porter à Connaissance, Fiche K / Evaluer, accompagner, 
héberger : une accélération de la transformation de l’offre de 
service territorialisée…
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PROGRAMME 2  
ADAPTER LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES AUX 
PARCOURS DES PERSONNES LES MOINS AUTONOMES

L’évolution de l’offre de services en établissements et services 
sociaux et médico-sociaux dans le Nord, autorisée, financée 
ou contrôlée, aura pour objectif de répondre à des besoins 
insuffisamment couverts jusqu’à présent, liés au vieillissement, 
à la perte d’autonomie et à certains handicaps. Elle portera 
les objectifs départementaux d’inclusion, de prévention et de 
complémentarité entre services avec une attention particulière 
au rééquilibrage territorial. Elle se fera en concertation avec les 
programmations de l’ARS.  

Action 1 - Développer la réponse départementale aux besoins liés 
au handicap psychique 
Action 2 - Renforcer la réponse départementale aux besoins 
adaptés à l’autisme et aux troubles du développement, dans le 
cadre du 4éme Plan Autisme 
Action 3 - Adapter l’offre de services pour les handicaps associés à 
des troubles du comportement
Action 4 - Adapter l’offre de services au vieillissement des 
personnes en situation de handicap
Action 5 - Anticiper l’évolution des jeunes adultes en Amendements 
Creton, pour assurer la transition d’âge 
Action 6 - Adapter les logements foyers en résidences autonomie
Action 7 - Adapter l’offre de services au vieillissement des personnes 
en situation de handicap et expérimenter des accompagnements 
innovants et inclusifs
Action 8 - Concevoir les établissements et services de demain pour 
personnes âgées et personnes en situation de handicap : vers des 
structures ressources innovantes et en appui à la vie à domicile 
Action 9 - Faciliter l’accès à la prévention et au dépistage des 
publics accompagnés par les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux

 Porter à Connaissance, Fiche N/ L’hébergement des personnes 
en établissement : parcours personnalisé et ouverture sur le 
territoire dans un contexte de transformation de l’offre
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2ÈmE ORIENTATION : 
ADAPTER ET RENDRE ACCESSIBLE 
L’OFFRE DE SERVICES

 Porter à Connaissance, Fiche J/ Les accueils précoces et de 
proximité à destination des publics vulnérables et les acteurs de 
prévention : vers des mises en réseau territorial ? 

 Porter à Connaissance, Fiche I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population ?

 Porter à Connaissance, Fiche N/ L’hébergement des personnes 
en établissement : parcours personnalisé et ouverture sur le 
territoire dans un contexte de transformation de l’offre 

PROGRAMME 1
PERMETTRE L’ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE 
ET FINANCIÈRE AUX SERVICES

L’adaptation de l’offre de services, pour les personnes en 
perte d’autonomie et la petite enfance, doit tenir compte 
d’objectifs d’accessibilité physique, par son maillage 
territorial, et financière, par un coût adapté au regard de la 
situation propre des personnes et familles à accompagner 
sur chaque territoire. 

ACTION 1 - Favoriser l’accès aux dispositifs d’accueil de la 
petite enfance en lien avec le schéma SDAASP, action 3 et 
avec le schéma départemental des services aux familles
ACTION 2 - S’assurer du maillage territorial des services et 
favoriser la mobilité dans les espaces de vie
ACTION 3 - Analyser les conditions d’accessibilité financière 
des services sur le territoire et mettre en place une offre 
adaptée aux profils des populations les moins autonomes 
(SAAD - Services d’Accompagnement et d’Aide à Domicile - 
EHPAD - Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées 
Dépendantes)
ACTION 4 - Conforter une offre de services adaptée pour 
tous les publics en fonction de leurs ressources et de leurs 
niveaux de dépendance (EHPAD)

 Porter à Connaissance, Fiche A/ Le Nord : un territoire composite 
(espaces urbains et ruraux) dans un espace géographique en 
mutation économique

 Porter à Connaissance, B/ Les mutations du marché du travail : 
un défi collectif pour tous les Nordistes

 Porter à Connaissance, H/ L’accès au logement : levier pour 
l’autonomie des Nordistes

 Porter à Connaissance, I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population 
Un maillage territorial dense qui favorise l’accès aux services de 
la vie courante et l’accès aux services sociaux et médico-sociaux 
de proximité
L’accès à la prévention-santé et aux soins : une offre départementale 
pour tous 
L’accessibilité réelle aux droits et aux soins, éléments de réflexion 
La digitalisation, opportunité et risque pour l’accueil et l’accès aux 
droits réels des personnes ? 

AXE 5
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PROGRAMME 2
ADAPTER L’ACCÈS AUX SERVICES AUX BESOINS 
NOUVEAUX OU SPÉCIFIQUES 

Pour renforcer la qualité de prise en charge des personnes 
accompagnées dans leur parcours, l’évolution de l’offre de services 
répondra à des besoins spécifiquement identifiés, parmi lesquels 
ceux liés à la parentalité, à la prévention précoce, à la protection 
des plus jeunes enfants et à l’accueil en urgence des personnes en 
situation de handicap.  

ACTION 1 – Mener une réflexion sur les pratiques d’admission et 
de réorientation dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux
ACTION 2 – Faire évoluer l’offre d’accueil pour les tous petits en 
protection de l’enfance et transformer les centres maternels en 
centres parentaux en équipant progressivement l’ensemble des 
territoires
ACTION 3 -  Améliorer la couverture territoriale en accueil 
d’urgence et séquentiel de personnes âgées et en situation de 
handicap
ACTION 4 - Améliorer la couverture territoriale en accueil 
d’urgence de personnes en situation de handicap
ACTION 5 - Rééquilibrer les délais d’accès aux CAMSP dans les 
territoires prioritaires (en lien avec l’ARS)

 Porter à Connaissance, Fiche A/ Le Nord : un territoire composite 
(espaces urbains et ruraux) dans un espace géographique en 
mutation économique 

 Porter à Connaissance, B/ Les mutations du marché du travail : 
un défi collectif pour tous les Nordistes

 Porter à Connaissance, H/ L’accès au logement : levier pour 
l’autonomie des Nordistes

 Porter à Connaissance, I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population 
Un maillage territorial dense qui favorise l’accès aux services de 
la vie courante et l’accès aux services sociaux et médico-sociaux 
de proximité
L’accès à la prévention-santé et aux soins : une offre départementale 
pour tous
L’accessibilité réelle aux droits et aux soins, éléments de réflexion
La digitalisation, opportunité et risque pour l’accueil et l’accès aux 
droits réels des personnes ? 
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3ÈmE ORIENTATION : 
PROMOUVOIR 
L’ACCUEIL FAMILIAL   

 Porter à Connaissance, Fiche N/ L’hébergement des personnes 
en établissement : parcours personnalisé et ouverture sur le 
territoire dans un contexte de transformation de l’offre

  Porter à Connaissance, Fiche M/ Le renouvellement de l’accueil 
familial des enfants confiés à l’ASE et des personnes en perte 
d’autonomie 

PROGRAMME 1
SÉCURISER ET CONFORTER LA PLACE DE L’ACCUEIL 
FAMILIAL DANS L’OFFRE DE SERVICES

En développement pour les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap, plus ancré pour les enfants pris en charge au 
titre de la protection de l’enfance, l’accueil familial constitue une 
composante essentielle de l’offre d’accompagnement, alternative 
à la vie en établissement. Pour conforter l’accueil familial, il s’agira 
de renforcer l’information sur les métiers, de valoriser ceux-ci et 
de positionner cette offre de service comme éléments du parcours 
de la personne. 

ACTION 1 - Elaborer une gestion des recrutements d’assistants 
familiaux dynamique et adaptée aux besoins
ACTION 2 - Mettre en place une campagne d’information sur le 
métier d’assistant familial  
ACTION 3 - Développer le pilotage et la communication sur 
l’accueil familial, et faciliter l’accès à l’offre d’accueil
ACTION 4 - Innover pour soutenir le développement de l'accueil 
familial des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap et diversifier ses modalités
ACTION 5 - Faciliter le passage d’assistant familial en protection 
de l’enfance à accueillant familial pour personne en situation de 
handicap pour les jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 

 Porter à Connaissance, M/ Le renouvellement de l’accueil 
familial des enfants confiés à l’ASE et des personnes en perte 
d’autonomie

 

PROGRAMME 2   
 ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES ASSISTANTS ET 
ACCUEILLANTS FAMILIAUX

La qualité de l’accompagnement en accueil familial s’appuie 
sur les personnes et les familles participant à cette offre de 
service, salariés pour ce qui relève de l’accueil familial en 
protection de l’enfance, liés par un contrat pour les accueillants 
de personnes âgées ou personnes en situation de handicap. La 
professionnalisation et le soutien par les pairs seront des leviers 
pour renforcer la qualité de l’accompagnement des assistants 
familiaux en protection de l’enfance et des accueillants familiaux 
de personnes en perte d’autonomie. 

ACTION 1 - Elaborer un guide professionnel de l’assistant familial 
en protection de l’enfance
ACTION 2 - Développer, en protection de l’enfance, un réseau 
d’assistants familiaux Ressources
ACTION 3 - Consolider un plan de formation pour les assistants 
familiaux 
ACTION 4 - Mettre en œuvre la formation des accueillants 
familiaux.

 

 Porter à Connaissance, M/ Le renouvellement de l’accueil 
familial des enfants confiés à l’ASE et des personnes en perte 
d’autonomie

AXE 5
 TRANSFORMER L’OFFRE DE SERVICES 

ET RENFORCER SON ACCESSIBILITE



Page 55

4ème ORIENTATION : 
OUVRIR LES ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES 
SUR LEUR ENVIRONNEMENT 
ET PROMOUVOIR LA QUALITÉ 
ET LES BONNES PRATIQUES

  Pour aller plus loin : Porter à Connaissance, Fiche L/ 
Accompagner la vie à domicile des personnes vulnérables : entre 
le soutien du réseau de proximité et l’intervention à domicile ?

PROGRAMME 1
PROMOUVOIR LA TERRITORIALITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES ET EN FAIRE 
DES LIEUX RESSOURCES

Les services et établissements sociaux et médico-sociaux sont 
des acteurs majeurs pour la mise en œuvre des politiques de 
l’autonomie et de l’enfance. Présents sur les territoires, ils mobilisent 
des professionnels et des expertises qui sont autant de ressources 
pour les personnes qu’ils accompagnent. Ces ressources ont 
vocation demain à s’articuler avec d’autres, présentes localement 
pour engager des coopérations interinstitutionnelles, inter-
établissements ou interservices, au bénéfice des autres acteurs 
et du parcours de vie des personnes. Qu’elles soient structurelles 
ou ponctuelles, ces coopérations doivent permettre, au niveau 
territorial, l’ouverture des établissements sur leur environnement, 
une mobilisation concertée des ressources existantes et des 
démarches de mutualisation. L’enjeu est d’optimiser les ressources 
locales, qu’elles soient institutionnelles, associatives ou de champs 
voisins, en développant les complémentarités.

ACTION 1 - Inciter aux coopérations territoriales entre 
établissements d’accueil et structures et services environnants
ACTION 2 - Mettre en place une animation territoriale des 
ressources locales
ACTION 3 - Impulser et accompagner des coopérations, 
transversales, nouvelles et innovantes

Levier : les chartes territoriales de coopération, temps partagé de 
professionnels…

  Porter à Connaissance, Fiche I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population ?

PROGRAMME 2
PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE VIE À DOMICILE 
ET DANS LES LIEUX DE VIE COLLECTIFS

Promouvoir la « qualité de vie » vise à lier l’intervention à domicile 
ou la vie en un lieu de vie collectif à la prise en compte de la parole 
des personnes et l’amélioration des conditions de vie auxquelles 
elles peuvent aspirer. La promotion de la qualité de vie, à travers 
notamment les échanges de bonnes pratiques et la diffusion des 
recommandations du champ social et médico-social constitueront 
des leviers d’intervention pour poursuivre cette ambition. 

ACTION 1 - Promouvoir la qualité de vie en établissement et service 
et la personnalisation de l’accompagnement en établissement
ACTION 2 - Promouvoir les recommandations de l’ANESM – Agence 
Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et 
Services Sociaux et Médico-sociaux -, de l’HAS – Haute Autorité de 
Santé - et suivre leur application

Levier : une journée annuelle ou biannuelle sur la qualité de vie à 
domicile et en établissement.

 Pour aller plus loin : Porter à Connaissance, Fiche L/ Accompagner 
la vie à domicile des personnes vulnérables : entre le soutien du 
réseau de proximité et l’intervention à domicile ? 
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Certaines instances découlent d’obligations législatives ou 
réglementaires : le Comité Départemental d’Insertion, le 
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA), ou l’Observatoire Départemental de la Protection de 
l’Enfance (ODPE).

Au regard de son organisation territorialisée, le Département 
du Nord a mis en place des instances complémentaires et 
facultatives (Ex : Comité Départemental de l’Aide à Domicile). 
Le Département participe par ailleurs à de nombreuses 
instances déconcentrées, dont certaines qu’il copilote, voire 
copréside. Sur la durée du schéma, le Département du Nord 
approfondira l’animation politique territoriale des politiques 
de solidarité.

A l’instar des expérimentations « AGILLE »  pour la lutte 
contre les exclusions ou MAIA  pour préserver l’autonomie 
des personnes, les instances de coopération sur les projets 
personnalisés des personnes, les lieux de coopération entre 
gestionnaires et services, et les instances stratégiques 
verront leur rôle respectif réaffirmé dans la clarté d’exercer 
sa citoyenneté.

ORIENTATION
1. Renouveler la gouvernance et l’animation 

aux différentes échelles territoriales 

2. Faire vivre les partenariats et les conventions 
stratégiques et développer de nouveaux 

partenariats 

3. Développer les partages d’informations, 
les actions de recherches et l’analyse 

de pratiques à visée décisionnelle

4. Evaluer en continu 
la mise en œuvre du schéma

PAROLES D’ACTEURS
 OU DE PERSONNES ACCOMPAGNEES

"En osant l'autre, en s'ouvrant à lui, on ouvre le 
champ des possibles !"  Porter à Connaissance, A/ Le Nord : un territoire composite, 

(espaces urbains et ruraux) dans un espace géographique en 
mutation économique

 Porter à Connaissance, I/ Accueillir, informer, faciliter l’accès 
aux droits et aux soins dans un contexte de dématérialisation : 
quelle évolution territoriale des services à la population ? 

 Porter à Connaissance, Fiche J/ Les accueils précoces et de 
proximité à destination des publics vulnérables et les acteurs de 
prévention : vers des mises en réseau territorial ?

 Porter à Connaissance, K/ Evaluer, accompagner, héberger : 
une accélération de la transformation de l’offre de services 
territorialisée…
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1ère ORIENTATION : 
RENOUVELER LA GOUVERNANCE 
ET L’ANIMATION 
AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES 
TERRITORIALES

PROGRAMME 1
CONSOLIDER ET RENOUVELER 
LA GOUVERNANCE STRATÉGIQUE OPÉRATIONNELLE 
DÉPARTEMENTALE

L’offre de services, assurée par les services départementaux ainsi 
A l’échelle du Département, la déclinaison d’objectifs stratégiques 
départementaux, déterminés par le Conseil départemental, en 
objectifs opérationnels définis avec les partenaires territoriaux est 
indispensable. La stratégie vise à garantir la lisibilité et l’efficacité 
des programmes d’actions qui découlent des enjeux des politiques 
de solidarité et de réduire les inégalités territoriales. 

ACTION 1 - Animer les instances départementales de concertation 
par domaine (CDCA, CDI,), installer l’observatoire départemental 
de la protection de l’enfance début 2018 et proposer une instance 
de contact inter-domaines
ACTION 2 - Revoir les coopérations entre décideurs de champs 
complémentaires : instances ARS, Emploi, participation au 
partenariat avec la CAF au Schéma Départemental des Services 
aux Familles, Région. 
Animation de la Conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie, en lien avec l’ARS
ACTION 3 - Tester de nouvelles coopérations avec les autres 
collectivités locales (EPCI et villes, voire la métropole)
ACTION 4 -  Associer les personnes accompagnées.

PROGRAMME 2 : 
CONSOLIDER ET SIMPLIFIER L’ANIMATION 
TERRITORIALE DES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ 

Faciliter le parcours des personnes et développer un environnement 
bienveillant pour les personnes accompagnées impliquent une 
coordination transversale des acteurs et de leurs interventions, 
légitimée et soutenue par les stratégies des institutions. Les 
modalités de l’animation territoriale des politiques de solidarités 
seront adaptées aux ressources de chaque territoire et chercheront 
à développer de nouvelles « alliances » pour construire des 
programmes d’intervention territoriaux. Le Département du Nord 
souhaite conforter la proximité dans l’animation de ses politiques 
de solidarité et renforcer les cohérences d’intervention pour 
traiter les situations individuelles comme les sujets partenariaux.

ACTION 1 - Animer les CTIP - Commission Territoriale d’Insertion 
Professionnelle - (animations politique et technique), concevoir 
ses liens avec le SPELOF (Service Public pour l’Emploi Local 
l’Orientation et la Formation)
ACTION 2 - Généraliser l’expérimentation de la Commission 
Territoriale de l’Autonomie (CTA) testée en Flandre intérieure dans 
une configuration technique et une à 2 fois par an politique. Son 
fonctionnement en table stratégique MAIA sera proposé à l’ARS.
ACTION 3 - Reposer l’animation technique par DTPAS, en Réseau 
Territorial de Compétences enfance jeunesse (RTC), en lien avec 
les Groupes techniques d’appui pour les situations complexes 
(perspectives RAPT avec MDPH et ARS). Installer l’animation 
politique territoriale une à deux fois par an, pour faire de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse l’affaire de tous.
ACTION 4 - Repositionner le pilotage de la prévention spécialisée et 
les partenariats avec les centres sociaux sur les nouvelles priorités 
ACTION 5 - Mettre en place une conférence annuelle territoriale 
sociale mobilisant les différentes vice-présidences sociales 
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2nde ORIENTATION
FAIRE VIVRE LES PARTENARIATS 
ET LES CONVENTIONS 
STRATÉGIQUES, DÉVELOPPER 
DE NOUVEAUX PARTENARIATS  

PROGRAMME 1
RENDRE OPÉRATIONNEL ET PRIORISER LES 
CONVENTIONNEMENTS EN COURS AVEC LES 
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

La réalisation avec les partenaires d’un état des lieux et 
d’une réflexion sur l’amélioration des missions communes 
permettront d’identifier les besoins et les attentes mutuels 
et de définir conjointement les actions à engager et 
les domaines à prioriser. Les partenaires engagés dans 
une démarche volontariste contribueront à renforcer la 
coopération de leurs services pour accroître l’efficacité du 
service rendu aux usagers. 

ACTION 1 - Re-prioriser les actions avec l’Education 
Nationale dans le cadre d’un protocole renouvelé
ACTION 2 - Mettre en œuvre le nouveau protocole avec 
les Instances Judiciaires, et en préciser les modalités 
opérationnelles
ACTION 3 -  Mettre en œuvre la convention avec la CNSA - 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie - dans le 
cadre de la modernisation des SAAD
ACTION 4 - Passer des avenants opérationnels le cas 
échéant pluri partenariaux (ex : avec l’ARS, avec les CPAM, 
etc…)

PROGRAMME 2
CONSTRUIRE DE NOUVEAUX PARTENARIATS

Les partenariats entre acteurs publics et privés sont 
envisagés comme des dispositifs produisant des innovations 
dans le domaine des services, entre organisations et au sein 
de celles-ci. Il s’agit d’appréhender le caractère multiforme 
de l’inclusion sociale dans le domaine des services aux 
personnes âgées et aux personnes en situation de handicap

 
ACTION 1 -   Approfondir les nouveaux partenariats avec les 
acteurs économiques

ACTION 2 -   Explorer sur des projets innovants sur des 
partenariats public-privé (lien avec la Fondation du Nord) 
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3ème ORIENTATION 
DÉVELOPPER LES PARTAGES 
D’INFORMATION, LES ACTIONS 
DE RECHERCHES ET L’ANALYSE 
DE PRATIQUES À VISÉE 
DÉCISIONNELLE
Pour alimenter la fonction observation sociale et accompagner les 
modifications d’organisation et de pratiques.

PROGRAMME 1 
INVESTIR DANS LES SYSTÈMES D’INFORMATIONS DE 
L’ACTION SOCIALE ET LES PARTENARIATS D’ÉCHANGES 
D’INFORMATIONS

Accélérer la démarche d’amélioration des systèmes d’informations 
constituera un levier nécessaire à l’optimisation des échanges 
d’informations entre institutions et avec les usagers, dans le but 
d’améliorer la connaissance et le service rendu.

ACTION 1 - Contribuer, avec la MDPH, à la maitrise d’ouvrage 
nationale du SI (Système d’Information) des MDPH, déploiement 
avec l’ARS de Via trajectoire Personnes âgées - Personnes en 
situation de handicap
ACTION 2 - Moderniser la relation usagers et E administration 
(exemple : évolution des portails PA…)
ACTION 3 - Enrichir les échanges avec Pôle Emploi, CAF, CPAM…

PROGRAMME 2 
DÉVELOPPER DES PARTENARIATS DE RECHERCHE ET 
D’ÉTUDES NATIONALES ET RÉGIONALES

Le Département du Nord s’est engagé depuis plusieurs années 
dans des travaux nationaux et en région pour contribuer à 
l’amélioration de la connaissance des questions sociales et 
attentes des publics dans leur vie quotidienne pour éclairer les 
décisions. 

Ainsi, sont notamment engagées :
• des collaborations, en particulier avec l’Université Lille 1, à des 
travaux de recherche en protection de l’enfance : travaux sur le 
devenir des jeunes majeurs (I. Fréchon, INED, L. Marquet) et sur les 
jeunes confiés à un tiers digne de confiance (B. Tillard)
• Des travaux de réflexion sur la question des maltraitances 
sexuelles en protection de l’enfance. Le Département du Nord 
participe au comité de pilotage de l’étude nationale sur les familles 
d’enfants placés et la gouvernance en protection de l’enfance.
• Des travaux avec l’INSEE sur les personnes âgées.

Le recensement des études est disponible sur la plate-forme 
d’échanges. 

Cet effort sera poursuivi au travers d’échanges entre les chercheurs, 
les professionnels, les écoles de formation et les décideurs sociaux 
et en santé. 
Les partenariats de recherche pour améliorer la connaissance 
des situations vécues et favoriser l’autonomie des personnes 
feront appel à toutes les composantes pluridisciplinaires de la vie 
universitaire et du monde économique au carrefour de plusieurs 
milieux : sanitaire, médico-social, industriel, technologique, socio-
démographique, mais aussi ceux de l’habitat et de l’aménagement 
de l’espace. Le modèle de recherche-développement ou de 
recherche-action, intégrant le champ de l’économie sociale 
et solidaire, pourra permettre, au delà des innovations 
technologiques, de nouer de nouvelles relations partenariales 
entre les collectivités et les acteurs économiques et universitaires 
du territoire.

ACTION 1 - Poursuivre la collaboration dans le cadre de la 
convention délibérée le 3 Juillet 2017 avec la Maison Européenne 
des Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS) …
ACTION 2 - Créer les conditions de partenariat d’études, de 
recherches et de formations, avec les instituts de formation et 
les associations sur des problématiques prioritaires (exemples : 
parentalité et santé mentale, …)
ACTION 3 - Poursuivre les travaux partenariaux dans le cadre de 
la plateforme régionale d’observation sociale pilotée par la DRCS 
(Direction Régionale de la Cohésion Sociale), et en particulier le 
partenariat avec l’INSEE (Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques) sur la déclinaison infra-départementale 
des indicateurs sociaux départementaux (ISD - Indicateurs 
Sociaux Départementaux -  produits par la DREES - Direction de 
la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques - et 
l’INSEE)
ACTION 4 - Contribuer aux travaux d’observation sociale et 
d’études locaux (agences d’urbanisme, observatoires locaux) 
interdépartementaux, régionaux (plate-forme d’observation 
sociale régionale) et transfrontaliers. Dans ce but, le Département 
soutiendra les initiatives associatives s’inscrivant dans des 
partenariats européens, correspondant aux objectifs du schéma.
ACTION 5 - Partage des diagnostics sociaux et santé au niveau de 
ses 8 territoires de prévention et d’action sociale pour alimenter 
les stratégies de territoire et l’enrichissement de l’observation 
sociale partagée.
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PROGRAMME 3
AMÉLIORER LA CONNAISSANCE PARTAGÉE DES 
MÉTIERS, BESOINS D’EMPLOIS 
DU SOCIAL, LEUR IMAGE ET LEUR RECRUTEMENT, 
ET LES COOPÉRATIONS AVEC LA RÉGION 
ET LES ÉCOLES DE FORMATION

Les outils de prospective et les stratégies relatives aux métiers 
et aux qualifications doivent être harmonisés et davantage 
partagés pour préparer et adapter la programmation des 
formations, mieux anticiper les mutations économiques, 
sociales et technologiques, et enfin améliorer la fluidité du 
marché du travail. 
Les politiques de formation et d’emploi doivent s’employer 
à relever les défis relevant de l’évolution des métiers et des 
compétences attendues mais aussi de l’équité territoriale. 
Le Département du Nord a contribué au Contrat de 
plan régional de développement des formations et de 
l’orientation professionnelle 2017-2021 de la Région Hauts-
de-France.

Exemples :

Image des métiers.
Besoins d’emploi et métiers de l’accompagnement – partenariat 
avec la Région et le C2RP (C2RP CARIF-OREF : Centre d’Animation 
de Ressources et d’Information sur la Formation et Observatoire 
Régional Emploi Formation) déjà engagé sur les Services à la 
Personne (SAP).

• Réinterroger les formations initiales des travailleurs sociaux, 
très axées sur la méthodologie de projet au détriment de la 
clinique (Lien CNAPE - Convention Nationale des Associations de 
Protection de l’Enfance).
• Développer des formations communes travailleurs sociaux / 
assistants familiaux en protection de l’enfance.
• Développer des formations inter institutionnelles.
• Développer des formations communes avec les associations 
représentant les personnes accompagnées.
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4ème ORIENTATION 
EVALUER EN CONTINU 
LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA

PROGRAMME 1
DÉVELOPPER UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE 
DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU SCHÉMA

La programmation des actions, le suivi et l’évaluation 
améliorent la contribution des acteurs en établissant des 
liens entre les résultats et les initiatives et en priorisant 
les axes de travail. Le suivi et l’évaluation visent à tirer les 
informations pertinentes des activités passées et en cours 
pour d’éventuelles réorientations et une planification 
ajustée, validées par l’ensemble des acteurs dans l’esprit 
des orientations initiales. Des points d’étape annuels pour 
mesurer le chemin parcouru seront menés au sein des 
instances départementales et territoriales prévues par la 
gouvernance.
Cette évaluation portera sur les priorités de transformation, 
issues des axes prioritaires du schéma, et précisera les 
indicateurs de processus, les indicateurs d’impacts, du point 
de vue des personnes accompagnées, des organisations et 
services et des financeurs, en terme d’offres de services ainsi 
que de rééquilibrage territorial.
La construction de l’évaluation en continu impliquera le 
niveau territorial et le niveau départemental.

ACTION 1 - Faire de l’ODPE un lieu de travail et de concertation 
régulier.
ACTION 2 - Construire les modalités d’évaluation en continu 
du schéma avec des points intermédiaires, en s’appuyant 
sur les instances de consultation.

PROGRAMME 2
DÉVELOPPER LES OUTILS DE PILOTAGE 
ET D’ÉVALUATION 

L'évaluation des actions inscrites au schéma doit permettre, 
sur la base d'informations analysées, qui intègrent les outils 
de pilotage, d'apprécier leurs effets et le degré d'atteinte des 
objectifs, ainsi que la pertinence et l'efficacité des ressources 
mobilisées pour leur mise en œuvre, avec la prise en compte 
équitable des points de vue des décideurs, acteurs et 
bénéficiaires. 

ACTION 1 - Créer et mobiliser des outils de suivi pour piloter 
la mise en œuvre du schéma
ACTION 2 - Mobiliser les outils d’observation sociale 
territorialisée pour évaluer la mise en œuvre du schéma du 
point de vue de l’équilibre territorial (efficience, efficacité, 
impact).
ACTION 3 - Mieux prendre en compte la parole des 
personnes dans le cadre du suivi et de l’évaluation du 
schéma (cf. axe 1, orientation 2, p°27).
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LEVIERS POUR LA MISE EN OEUVRE

 Le renforcement de la prévention et de l’action précoce

 De nouveaux partenariats opérationnels EPCI/Etat/
Département sur le logement accompagné

 Des partenariats opérationnels dont certains financiers (ex. 
mobilisation des fonds européens, financements CNSA, …)

 Poursuite des efforts de transformation dans une perspective 
inclusive, en tenant compte des ressources variables des territoires 
et de l’évolution des besoins sociaux.

 Enfance, Handicap : des CPOM de 2ème génération de 5 ans, 
pour poursuivre la transformation de l’offre et le pivotement en 
logique parcours personnalisée y compris sur les situations les 
plus complexes, avec des tests de souplesse juridique et financière, 
assortis d’évaluation des impacts.

 Engagement avec l’ARS des CPOM avec les EHPAD et conclusion 
sélective de CPOM d’accompagnement de certains SAAD 
précédemment tarifés.

 Le déploiement des financements de la loi ASV (Répits et aidants 
/ APA II / Prévention)

 Des mesures nouvelles sélectives sur des besoins 
quantitativement non satisfaits en complément des efforts 
issus de la transformation et de l’optimisation de l’offre et dans 
une perspective inclusive : vers des plateformes territoriales de 
ressources d’accompagnement inter-gestionnaires (Autisme 
et TED – Trouble Envahissant du Développement -, Handicap 
psychique)

 L’innovation : il est proposé de cartographier les innovations en 
cours, favoriser les convergences, créer un écosystème favorable, et 
identifier le qui fait quoi. Seront mobilisés les fonds d’innovation 
départementaux, étudier la possibilité de partenariats public-
privé, établir des liens avec les Fondations. 

 L’installation de la nouvelle gouvernance

 Des besoins d’ingénierie interne et de maîtrise d’ouvrage

CHANTIERS TRANSVERSES

 Un programme d’accompagnement des changements 
organisationnels et de pratiques professionnelles

 Une intervention sociale et médico-sociale de proximité 
actualisée, des repères partagés : 

Une délibération relative à « l’action sociale départementale de 
proximité » cohérente avec le schéma des solidarités humaines, 
qui précisera les principes relatifs aux interventions majeures du 
Département pour les Nordistes dans le champ social, que sont 
l’accueil et l’accompagnement

Elle sera complétée par :

-  Un cadre départemental pour l’Intervention sociale et médico-
sociale de proximité
- Des orientations départementales pour chacun des services 
constituant les UTPAS : Service Social Départemental, le service 
enfance, le service de Protection Maternelle et Infantile, le Service 
de Prévention Santé et pour l’équipe socio administrative
¬- L’élaboration des projets des 45 UTPAS dans une déclinaison 
territoriale pour guider et apporter un cadre structurant et 
facilitant.
 
Ces cadres de référence seront partagés avec les autres acteurs de 
l’accueil et de l’accompagnement.

TRAJECTOIRE GENERALE SYNTHETIQUE A 5 ANS

Elle sera précisée à l’issue de l’adoption du schéma départemental 
des solidarités humaines en identifiant les chantiers et 
programmes transverses, les priorités du rééquilibrage territorial 
sur les 5 ans, et les déclinaisons thématiques.

Seront engagés dès 2018 les programmes clés de la transforma-
tion : 

  Soutenir l’accueil social de proximité et renforcer ses liens avec 
les accueils spécialisés, qui se déploient également en territoire 
(Relais-Autonomie vers Maison de l’Autonomie) et poursuivre 
l’accès aux droits et « l’Aller vers » les personnes qui ne recourent 
plus à leurs droits.

 Tester l’accompagnement à plusieurs.

 L’amélioration de la connaissance et l’usage partagé des 
ressources territoriales.

 Le déploiement de l’habitat accompagné.

 Préciser les besoins d’emploi et de recrutement dans le secteur, 
nouvelles formations, nouveaux métiers de service de demain en 
lien avec les branches et la Région.

 La formation et l’évolution des pratiques d’évaluation et 
d’accompagnement des professionnels/techniciens
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ANNEXES

 Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle 2017-2021 (cliquer ici)

 PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (cliquer ici)

 Orientations stratégiques départementales relatives à la Santé (cliquer ici)

 Porter à connaissance : Éléments d’analyse des besoins de la population et de l’offre départementale (cliquer ici)
 

 PTI : Pacte territorial d'insertion  (cliquer ici)

 PDH : Plan département de l'habitat (cliquer ici)

 SDAASP : Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public  (cliquer ici)

 SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (cliquer ici)

 SCoT: Schémas de Cohérence Territoriale du Nord  (cliquer ici)

http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Le-CPRDFOP-2017-2020-des-Hauts-de-France
https://lenord.fr/jcms/pnw_5164/le-pdalpd-2013-2018
https://lenord.fr/upload/docs/application/pdf/2017-12/pacte-territorial-insertion_juillet-2017.pdf
https://lenord.fr/jcms/prd2_256208/le-plan-departemental-de-l-habitat
https://lenord.fr/jcms/prd1_575474/le-schema-departemental-d-amelioration-de-l-accessibilite-des-services-au-public-sdaasp
http://sraddet.participons.net/
http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-urbanisme-habitat-et-construction/Amenagement-urbanisme-et-planification/Les-schemas-de-coherence-territoriale-SCoT-du-Nord
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AAH   Allocation pour Adulte Handicapé
ACTP   Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
AEEH   Allocation d'Education pour Enfant Handicapé
AEMO   Action Educative en Milieu Ouvert
Agille (démarche)  Améliorer la gouvernance et développer l'initiative locale pour mieux 
   lutter contre l'exclusion
AILE   Animateur d'Insertion et de Lutte contre les Exclusions
AIS   Allocations Individuelles de Solidarité
ALSES   Acteur de Liaison Sociale dans l’ Environnement Scolaire
ANESMS   Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des Etablissements 
   et Services sociaux et Médico-Sociaux
AP   Accueil Provisoire
APA   Allocation Personnalisée Autonomie
ARS   Agence Régionale de Santé
ASE   Aide Sociale à l'Enfance
ATD Quart Monde Agir Tous pour la Dignité
AVS   Auxiliaire de Vie Sociale
C2RP   C2RP CARIF-OREF : Centre d'Animation de Ressources et  d'Information 
   sur la Formation (CARIF) et Observatoire Régional Emploi Formation (
   OREF)
CAF   Caisse d'Allocations Familiales
CAMSP   Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
CARSAT   Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail 
CASF   Code de l'Action Sociale et des Familles
CCAS   Centre Communal d'Action Sociale
CDCA   Comité Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie
CeGGID   Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic 
CIF-OMS   Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap 
   et de la Santé - Organisation Mondiale de la Santé
CLIC   Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique
CNAF   Caisse Nationale d'Allocations Familiales
CNAPE   Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant
CNSA   Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
CPAM   Caisse Primaire d'Assurance Maladie
CPEF   Centre de Planification et d'Education Familiale
CPOM   Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens
CREAI   Centre Régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations
CREHPSY   Centre de REssources sur le Handicap PSYchique
CRM   Customer Relationship Management (modalités de gestion de la  
   relation au client)
CTA   Commission Territoriale de l'Autonomie
CTIP   Commission Territoriale d'Insertion Professionnelle
DAA   Direction de l'Accès à l'Autonomie
DDCS   Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DDTM   Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DEFJ   Direction Enfance Famille Jeunesse
DIRECCTE  DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
   de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
DOSAA-DAA  Direction de l'Offre de Service d'Aide à l'Autonomie - 
   Direction de l'Accès à l'Autonomie
DRCS   Direction Régionale de la Cohésion Sociale
DREES   Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation 
   et des Statistiques
DRF   Dépenses Réelles de Fonctionnement

GUIDE DES SIGLES
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DSL   Développement Social Local
DT   Direction Territoriale
DTMRT   Direction Territoriale Métropole Roubaix-Tourcoing
DTPAS   Direction Territoriale de Prévention et d'Action Sociale
DTPJJ   Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
EAJE   Etablissements d'Accueil des Jeunes Enfants
EHPAD   Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EPCI   Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPICéA   Equipe Promotion de la Santé Informations Conseil Et 
   Accompagnement
ESMS   Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
ESMS   Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
EVA-GOA  Entrée dans la Vie Adulte/Guide d'Outils de l'Autonomie
GEM   Groupe d'Entraide Mutuelle
GTA   Groupe Technique d'Appui
GTS   Guides des pratiques en Téléphonie Sociale
HAD   Hospitalisation A Domicile
HAS   Haute Autorité de Santé
HLM   Habitat à Loyer Modéré
IEAD   Intervention Educative A Domicile
IEAD-R   Intervention Educative A Domicile Renforcée
INED   Institut National d'Etudes Démographiques
INSEE   Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IRTS   Institut Régional du Travail Social
ISD   Indicateurs Sociaux Départementaux
MAIA   Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins 
   dans le champ de l'autonomie
MAPTAM  Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation  
   des Métropoles
MDIEL   Maison Départementale de l'Insertion
MDPH   Maison Départementale des Personnes Handicapées
MEL   Métropole Européenne Lille
MESHS   Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société
MNA   Mineur Non Accompagné
NOTRe   Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe)
NPNRU   Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
ODPE   Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance
OMPHALE  Outil de projection de population
ORS NPdC  Observatoire Régional de la Santé - Nord Pas-de-Calais
PAG   Plan d'Accompagnement Global
PCH   Prestation de Compensation du handicap
PDALHPD  Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement 
   des Personnes Défavorisées
PDI   Programme Départemental d'Insertion
PFIDASS   Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins 
   et à la Santé
PIF   Points Informations Familles
PIN   Projet d'Intérêt National
PIR   Projet d'Intérêt Régional
PLH   Programme Local de l'Habitat
PMI   Protection Maternelle et Infantile
PRADO   Programme d'Accompagnement de Retour A Domicile
PRAPS   Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins

GUIDE DES SIGLES
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PRADO   Programme d'Accompagnement de Retour A Domicile
PRAPS   Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins
PRS   Programme Régional de Santé
PUV   Petites Unités de Vie
RAM   Relais Assistantes Maternelles
RAPT   Réponse Accompagnée Pour Tous
RP (année)  Recensement Population (année)
RSA   Revenu de Solidarité Active
RSA   Revenu de Solidarité Active
RTC   Réseau Territorial de Compétences
SAAD   Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
SAMSAH   Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
SAP   Service d'Aide à la Parentalité
SAP   Services A la Personne
SAVS   Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
SCoT   Schéma de Cohérence Territoriale
SDAASP   Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité 
   et Services au Public
SDIS   Service Départementaux d'Incendie et de Secours
SI   Système d'Informations
SPASAD   Service Polyvalent d'Aide et de Soins A Domicile
SPELOF   Service Public pour l'Emploi Local l'Orientation et la Formation
SPS   Service de Prévention Santé
SRADDET  Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable 
   et d'Egalité des Territoires
SSD   Service Social Départemental
SSIAD   Service de Soins Infirmiers A Domicile
TED   Trouble Envahissant du Développement
TISF   Technicien d'Intervention Sociale et Familiale
TRAJET   TRajectoires d'Accompagnement des Jeunes ETrangers
UDAF   Union Départementale des Associations Familiales
UDAPEI   Union Départementale des Associations de Parents et amis 
   de Personnes handicapées mentales
UDCCAS   Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale
UNAFAM   Union NAtionales de FAmilles et amis de personnes malades 
   et/ou handicapées psychiques
UNAPEI   Union  Nationale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés
UTPAS   Unité Territoriale de Prévention et d'Action Sociale
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