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ACCORD DE METHODE 

ENTRE L’ETAT, LE DEPARTEMENT DE LA SOMME, LE RECTORAT D’AMIENS, L’AGENCE 
REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE,  

« Agir ensemble pour une société plus inclusive » 

 

Préambule 

Le 11 février 2020, l’État, l’Assemblée des Départements de France, les associations 
représentant les personnes et les associations gestionnaires d’établissements et services 
médico-sociaux ont conclu un « Accord de confiance » , qui s’est traduit par la signature d’une 
Convention d’engagement formalisant la volonté commune « de mieux accompagner la 
diversité des choix de vie des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants, 
et de renforcer le pouvoir d’agir de toute notre société au service de ce projet ». 

Les services de l’État et le Département de la Somme sont pleinement engagés à décliner cette 
ambition dans le territoire. Cet accord de méthode a vocation à soutenir et renforcer la 
dynamique engagée, en s’inscrivant dans une logique d’amplification et de sécurisation des 
actions déjà mises en œuvre. Il s’agit donc clairement de traduire un nouvel élan partagé 
visant à mieux soutenir les initiatives sur l’ensemble des volets du parcours des personnes. 

Cet accord réunit d’un côté l’Etat à travers ses représentants territoriaux, l’Agence Régionale 
de Santé Hauts de France, le Rectorat d’Amiens, et de l’autre côté le Département de la 
Somme, en application du principe de responsabilité partagée de l’ensemble des acteurs en 
matière de parcours des personnes en situation de handicap. Cet accord prévoit quatre volets, 
dont la mise en œuvre des engagements devra associer étroitement les personnes concernées 
et leurs familles. Ceux-ci ne sont pas exhaustifs. L’accessibilité universelle demeure un objectif 
prioritaire de l’ensemble des parties prenantes. 
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I. L’Habitat, un levier d’accès à la citoyenneté  
 

1-1- Favoriser l’accès à l’habitat en milieu ordinaire 

L’accès au logement est une première étape décisive pour l’autonomie de chacun. Ainsi, 
proposer des logements adaptés et le cas échéant avec les services d’accompagnement aux 
personnes en situation de handicap qui en ont le plus besoin, leur permet d’accéder à un cadre 
de vie propice à l’épanouissement.  

L’Habitat inclusif est à ce titre un pilier des politiques du logement pour les personnes ayant 
besoin d’être accompagnées dans leur autonomie. Il permet de conserver l’environnement 
d’un « chez soi » tout en bénéficiant sur place d’un accompagnement de qualité et pérenne, 
grâce à l’Aide à la Vie Partagée octroyée à tout résident dont le bailleur a passé une convention 
avec le Département.  

Financée par les Départements avec le soutien de la CNSA à hauteur de 80% pendant la « 
période starter », l’Aide à la Vie Partagée à vocation à prendre le relais des forfaits habitats 
inclusifs versés par les Agences Régionales de Santé. Au-delà de cette aide les habitants 
peuvent choisir de mutualiser la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 

Le Département de la Somme et l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France se sont 
pleinement engagés dans la mise en place de l’habitat inclusif avec 15 projets en cours, et plus 
de 105 Aide Vie Partagée délivrées dont près de 80 pour les personnes en situation de 
handicap. 

Grâce à la loi dite 3DS, le Président du Conseil départemental exerce désormais une fonction 
de coordination en matière de développement de l’habitat inclusif, qui s’exercera au sein des 
conférences des financeurs de l’habitat inclusif. Par ailleurs, afin de soutenir l’émergence de 
ces nouvelles formes d’habitat, les organismes d’habitations à loyers modérés sont autorisés 
à louer des logements sociaux aux porteurs de projet d’habitat inclusif. 

1-2- Conforter et transformer l’offre médico-sociale 

La transformation de l’offre de services spécialisée a pour ambition de mieux répondre aux 
aspirations, aux attentes et besoins des personnes en situation de handicap, quels que soient 
leur situation, leur cadre de vie. Concrètement cela correspond à toutes actions visant à 
rendre les accompagnements et services simultanément plus inclusifs, plus souples et plus 
adaptés à la prise en compte des situations individuelles. 

Afin de renforcer la continuité de l’accompagnement des personnes handicapées, la loi 3DS a 
assoupli le régime d’autorisation des établissements et services médico-sociaux : suppression 
de la notion de déficience associée et de gravité de handicap, ouverture de la possibilité pour 
les établissements de réaliser un accompagnement à domicile. Ces mesures sont des leviers 
pour fluidifier les parcours. Les établissements et services devront viser la transformation de 
l’offre en intégrant ces nouvelles opportunités réglementaires. Les projets soutenus par le 
Conseil départemental et l’ARS seront examinés à l’aune de ces évolutions : 
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- Une unité de vie de 7 places pour adultes présentant des comportements problèmes 
(plan de prévention des départs non souhaités en Belgique – appel à projet régional 
2021) : 2023  

- La Maison de Vincent à Mers-les-Bains : un habitat en ville pour des personnes autistes 
avec un voisinage qui apprend à connaître ces personnes dans leur richesse et leur 
diversité. 

- Extension de 20 places de MAS, polyvalente, pour l’EPSM de la Somme : 2024 

- Création de réponses diversifiées de proximité pour adultes en situation de handicap 
dans le cadre du plan de prévention des départs en Belgique : 

- 40 places de services (SAMSAH – SAVS – Dispositif) 

- 30 places en établissements 

 

Engagements pour l’habitat : 

Ø Poursuivre le déploiement de l’habitat inclusif en réponse aux besoins et attentes 
exprimés par les personnes pour contribuer à une politique ambitieuse permettant 
notamment d’apporter des réponses aux jeunes adultes relevant de l’amendement 
Creton. 

Ø Faire émerger rapidement les solutions adultes dans le cadre du plan de prévention 
des départs en Belgique  

Ø Faire des créations de places nouvelles des exemples de structures inclusives, comme 
par exemple le projet de création d’une offre d’accompagnement complémentaire 
d’adultes présentant un handicap psychique 

Ø Créer une équipe mobile afin de prévenir les ruptures de parcours des personnes en 
situation de handicap psychique ou présentant des troubles du neuro-développement 
et de venir en soutien des lieux d’accueil de la protection de l’enfance. 

Ø Conforter les innovations, en travaillant aux modalités de développement et de 
pérennisation de dispositifs souples qui se situent au croisement de plusieurs 
catégories d’établissements médico-sociaux comme la Maison de Vincent. 

 

II. L’école inclusive, une priorité pour tous 

 

1-1- Renforcer l’accès à l’école en milieu ordinaire par une gradation des 
réponses 

Assurer une scolarisation de qualité pour tous les enfants de la maternelle au lycée par la prise 
en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers est une priorité 
partagée par l’État et les Collectivités locales. Cette politique de scolarisation inclusive de tous 
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les enfants sans aucune distinction se décline notamment dans le département de la Somme. 
De nombreux moyens relatifs à l’inclusion sont développés tel le déploiement conséquent de 
dispositifs inclusifs et de soutien aux professionnels de l’Éducation Nationale ce qui permet 
une gradation de la réponse apportée au besoin des enfants. 

A la rentrée scolaire 2021, le département de la Somme comprend ainsi un maillage important 
en dispositifs inclusifs dont 117 ULIS réparties comme suit : 67 ULIS écoles (dont 5 privées), 44 
ULIS collèges (dont 6 privées) et 6 ULIS lycées (dont 1 privée).  Pour la rentrée scolaire 2022 
est prévue l’ouverture de 4 ULIS collèges. Trois UEMA à Chaulnes, Abbeville et Amiens 
permettent d’accueillir les élèves avec troubles du spectre de l’autisme dès l’âge de 3 ans. A 
cela s’ajoute un dispositif d’autorégulation (DAR) au collège César Franck depuis deux ans 

Bien que leur présence ne soit pas un préalable à la scolarisation des élèves en situation de 
handicap en milieu ordinaire, les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) 
sont des ressources précieuses pour favoriser les apprentissages, et sont notamment 
membres de l’équipe pédagogique et des équipes de suivi de la scolarisation des élèves en 
situation de handicap. Pour répondre à une demande croissante, l’Éducation nationale a 
déployé d’importants moyens pour augmenter leur nombre, soit 386,5 postes créés depuis 
2017 ce qui correspond à une hausse de 132%. L’organisation en pôles inclusifs 
d’accompagnement localisés, qui ont tous vocation à devenir des « PIAL renforcés » c’est-à-
dire intégrant l’appui du médico-social, permet de mailler les réponses de proximité et 
d’apporter davantage de souplesse dans la mise en œuvre effective de l’aide humaine auprès 
des enfants en situation de handicap. 

Par ailleurs, afin de soutenir la scolarisation inclusive, une formation initiale à l’école inclusive 
de 25h minimum a été mise en place pour tous les nouveaux professeurs. Les enseignants du 
département peuvent également faire appel à un professeur ressource sur les troubles du 
spectre autistique (TSA) ainsi qu’à la plateforme Cap École inclusive pour la mise en place 
d’aménagements pédagogiques.  

Enfin, l’enjeu premier de la coopération se décline au sein du comité départemental de suivi 
de l’école inclusive de la Somme afin de mieux identifier les besoins et les moyens du 
territoire. Ce travail de partenariat étroit est la clé de réussite de l’école inclusive. 

 

1-2- Conforter les solutions et transformer l’offre d’accompagnement 

L’école inclusive repose également sur un appui du secteur médico-social, qui dispose d’une 
expertise de l’accompagnement des enfants en situation de handicap. En se croisant, ces 
expertises complémentaires confortent les parcours de scolarisation des enfants en situation 
de handicap. 

Le département de la Somme est entièrement couvert par les équipes mobiles d’appui à la 
scolarisation qui ont pour but de renforcer la scolarisation des enfants en situation de 
handicap en apportant une expertise et des ressources aux professionnels de l’éducation 
nationale. En effet, après le déploiement d’une équipe en 2021, ce sont 3 équipes qui ont été 
déployées début 2022 dans le Département afin de renforcer la coopération entre le secteur 
médico-social et l’éducation nationale. 

Afin d’étoffer les solutions dans le cadre d’une école pleinement inclusive, de nouvelles se 
développent dans le département :  
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- Création d’une unité de 6 places pour enfants présentant des troubles du spectre 
autistique en 2021 

- Création d’une UEMA de 7 places en septembre 2021 à Abbeville 

- Création de 18 places de SESSAD en 2021  

- Création d’une équipe mobile d’appui médico-sociale et de l’aide sociale à l’enfance 
pour enfants et adolescents présentant une situation complexe en 2022 

- Création d’une unité de vie médico-sociale et aide sociale à l’enfance pour enfants et 
adolescents présentant une situation complexe en 2022 

La plateforme de coordination et d'orientation pour suspicion du trouble du neuro-
développement chez les enfants d’Amiens participe au repérage précoce des troubles afin de 
mettre en place le plus rapidement possible des adaptations auprès des enfants. Déployée en 
2019, elle fut la première de la région avec un objectif de 1900 enfants pris en charge d’ici la 
fin 2022. 

De plus, l’ambition d’une école pleinement inclusive invite à poursuivre l’externalisation des 
unités d’enseignements des établissements spécialisés au sein des écoles, collèges et lycées, 
dans le respect des moyens d’enseignement mis à disposition par conventionnement 
constitutif. A ce jour 9 unités externalisées sont installées, dont 2 en collège et 1 en lycée.  

Engagements pour l’école inclusive : 

Ø Expérimenter un modèle novateur de collège pleinement inclusif garantissant 
l’accessibilité universelle de l’établissement à tous types de handicap et permettant à 
terme d’intégrer les enfants d’un établissement médico-éducatif (IME) avec l’appui de 
son plateau technique. Dans l’ouest du département de la Somme, en Picardie 
maritime, les secteurs de Mers les Bains, Friville-Escarbotin, Gamaches ou Oisemont 
pourraient être observés prioritairement. Il s’agirait d’identifier un ou deux collèges 
dont les espaces disponibles offriraient une opportunité d’inclusion scolaire, en 
coordonnant les ressources des équipes scolaires et des équipes médico-sociales et en 
aménageant les locaux pour accueillir les jeunes d’un IME dans les murs 

Ø Poursuivre la transformation de l’offre des établissements pour enfants en 
poursuivant la dynamique d’externalisation des unités d’enseignement en écoles, 
collèges et lycées avec le soutien et l’appui technique du personnel des établissements 
dans le respect des moyens d’enseignement mis à disposition par conventionnement 

Ø Favoriser la place des parents d'enfants en situation de handicap et permettre leur 
implication à tous les niveaux de la vie scolaire, y compris les sorties accompagnées et 
étudier le principe d'une organisation périscolaire pour les enfants en situation de 
handicap 

Ø Renforcer la coopération des acteurs au service des parcours au sein du Comité 
Départemental de Suivi de l’École Inclusive 
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Ø Conforter l’appui ressource des équipes mobiles d’appui à la scolarisation auprès des 
professionnels de l’éducation nationale 

Ø Promouvoir les formations croisées Éducation Nationale / Médico-social 

 

III. L’emploi, un levier vers l’autonomie des personnes et leur pleine participation à 
la société  

 

1. Libérer la parole, démystifier le handicap et favoriser le rapprochement entre 
des demandeurs d’emploi handicapés et des employeurs engagés  

Le gouvernement a lancé en mars un baromètre emploi handicap présent sur un site 
gouvernemental, accessible à tous, qui présente les données handicap des employeurs 
publics et privés, sur la base de 6 indicateurs simples, afin que les demandeurs d’emploi 
connaissent l’engagement de l’employeur chez qui ils postulent, pour oser faire part de 
leur handicap et bénéficier, pour ceux qui en ont besoin, de conditions de travail adaptées 
à leur particularité. 

L’opération nationale Duoday promue par le Secrétariat d’Etat depuis 2018 connaît un 
succès croissant : 30 000 offres d’employeurs pour la 4eme édition de novembre 2021 
prêts à constituer un duo collaborateur / personne handicapée durant une journée afin de 
sensibiliser les collectifs de travail à la diversité des situations de handicap et identifier de 
nouveaux talents à recruter.  

 

2. Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap notamment 
par la voie de l’apprentissage  

Le nombre d’apprentis en situation de handicap a augmenté de 80% depuis que les centres 
de formation doivent se mettre en capacité d’accueillir tout apprenti, quel que soit son 
handicap avec les moyens matériels et humains nécessaires.  
 
La loi 3DS de février 2022 pose le principe d’une délivrance automatique de la RQTH pour les 
jeunes de plus de 16 ans, déjà accompagnés par la MDPH, afin de pouvoir mettre en place dès 
leur entrée en apprentissage les moyens nécessaires à la sécurisation de leur parcours de 
formation (aménagement technique, aide humaine etc). 
 
 

3. Sécuriser durablement l’emploi des personnes en situation de handicap 
psychique, atteints de troubles de l’autisme ou de déficience intellectuelle 

Le gouvernement développe des plateformes emploi accompagné départementales qui 
proposent pour les personnes qui en ont besoin (handicap psychique, troubles de l’autisme, 
déficience intellectuelle), un accompagnement spécifique de la personne et de son 
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employeur, sans durée déterminée, par un job coach externe, qui associe accompagnement 
professionnel et médico-socio-pédagogique, grâce à une synergie entre les acteurs du service 
public de l’emploi et du médico-social. 

4. Proposer de nouvelles trajectoires professionnelles à partir des ESAT et des EA 

Le gouvernement a élaboré durant 2021 un plan de transformation des ESAT ; parmi les 
mesures prioritaires, le renforcement des droits pour les personnes en ESAT, mais aussi la 
garantie pour chacun de poursuivre une trajectoire professionnelle. 

Dans cette perspective, la loi crée des passerelles entre le milieu dit protégé : les ESAT et le 
milieu ordinaire : les entreprises adaptées (qui ont une majorité de salariés handicapés) et les 
entreprises classiques.  

Les insertions à temps plein seront sécurisées : la loi dispose que la sortie de l’ESAT s’effectue 
dans le cadre d’un parcours renforcé vers l’emploi qui garantit au travailleur un droit au retour 
en établissement en cas de rupture du nouveau de contrat de travail et un accompagnement 
en lien avec son nouvel employeur pour sécuriser durablement son emploi.   

Engagements sur l’emploi : 
 

Libérer la parole, démystifier le handicap et favoriser le rapprochement entre des demandeurs 
d’emploi handicapés et des employeurs engagés :  

Ø Le Département en sa qualité d’employeur public s’engage à participer à l’opération 
nationale Duoday en favorisant la création d’un nombre croissant de duos au sein de 
ses services et en incitant ses RH à se saisir de cette opportunité pour faire du pré-
sourcing.  

Ø Le FIPHFP accompagne le Département, employeur public engagé, pour porter une 
politique RH inclusive dans le cadre d’un conventionnement avec des objectifs 
pluriannuels 

Ø Le Département fera partie des employeurs volontaristes qui publieront leurs 
engagements sur le baromètre emploi handicap ;  
 

Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap notamment par la voie de 
l’apprentissage 

Ø Le Département s’engagera avec la MDPH dans l’attribution automatique de la RQTH 
permise par la loi 3DS, en accompagnant cette démarche d’une information 
spécifique des jeunes sur l’intérêt de la RQTH ;  

Ø Le Département s’engage à mener des négociations avec ses représentants du 
personnel afin d'intégrer dans ses lignes directrices de gestion des objectifs en termes 
d'intégration, de maintien dans l'emploi et de construction d'un parcours 
professionnel pour les personnes détenant une RQTH. 
 

Ø Les lignes directrices de gestion définiront ainsi un ensemble de mesures destinées à 
favoriser le recrutement, l’accompagnement professionnel des travailleurs 
handicapés, ainsi que leur évolution professionnelle. 
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Ø Ainsi, le Département de la Somme prendra à leur égard les mesures appropriées afin 
de leur permettre : 
 
- d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, 
 
- de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau 
supérieur, 
 
- de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie 
professionnelle. 
 
De même, s'agissant des orientations générales en matière de promotion et de 
valorisation des parcours, le département de la Somme étudiera l'opportunité de 
s'inscrire dans l'expérimentation posée par la loi du 6 août 2019 permettant l’accès à 
des fonctions de niveau supérieur aux fonctionnaires en situation de handicap par la 
voie du détachement. 
 
Les lignes directrices de gestion intégreront également la politique volontariste 
menée par le Département favorisant l'accueil des apprentis avec la détermination 
d'un nombre de postes destiné prioritairement aux apprentis bénéficiant d'une RQTH 
ou dont la reconnaissance est en cours de traitement. 
 

Sécuriser durablement l’emploi des personnes en situation de handicap psychique, atteints de 
troubles de l’autisme ou de déficience intellectuelle 

Ø Le Département prendra sa place dans la dynamique de déploiement des plate-forme 
départementales emploi accompagné en incitant la MDPH à prescrire l’emploi 
accompagné en synergie directe avec les autres acteurs territoriaux impliqués ;  

Ø Le Département en tant qu’employeur invitera ses services RH à recourir à la plateforme 
emploi accompagné pour sécuriser l’emploi de ses agents atteints de troubles psychiques 
ou autistiques.  

Faciliter les trajectoires professionnelles à partir des entreprises adaptées et des ESAT dans le 
département :  

Ø L’Etat soutiendra aux côtés du Département le projet de mise à disposition de travailleurs 
handicapés par des ESAT et entreprises adaptées sur le site du Cap Hornu, et facilitera les 
échanges avec la Région pour développer une offre de formation au sein des CFA pour les 
jeunes en situation de handicap.  

Ø Le Département poursuivra avec la MDPH les travaux déjà engagés sur le plan ESAT pour 
l’amélioration des décisions d’orientation des personnes et plus généralement 
l’évaluation de la capacité de travail des personnes en situation de handicap.  

 

IV. Assurer un accompagnement inconditionnel et le soutien aux aidants 

 

1.1. Communautés 360 

La création des Communautés 360 a été annoncée par le Président de la République lors de la 
Conférence Nationale du Handicap le 11 février 2020, afin d’apporter une réponse 
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inconditionnelle et de proximité à toutes les personnes en situation de handicap ainsi qu’à 
leurs familles. 

Les Communautés 360 concentrent leur action vers la recherche de solutions concrètes au 
plus près des lieux de vie des personnes, à l’aide de professionnels dédiés, les conseillers en 
parcours. Il s’agit d’accompagner l’exercice effectif des droits, pour activer les réponses auprès 
des personnes le plus rapidement possible et pour éviter les ruptures de parcours.  

La dynamique communautaire se concrétise par la signature d’une convention d’engagement 
des Conseils Départementaux, Préfets de Départements, Agences Régionales de Santé, mais 
aussi l’ensemble des acteurs du milieu ordinaire comme spécialisé. C’est grâce à cet 
engagement commun que pourront être levées les difficultés rencontrées par les personnes 
et les familles, qui sont elles-mêmes au cœur de la gouvernance de ces communautés  

Le numéro vert 0800 360 360 permet d’accéder aux Communautés 360 sur l’ensemble du 
territoire et d’être mis en relation avec un interlocuteur expert. 

1.2. Renfoncer l’accompagnement aux aidants 

Aujourd’hui on estime à environ 10 millions le nombre d’aidants en France. Derrière ces 
chiffres, se cachent autant de situations différentes et de besoins individuels. Les aidants sont 
des piliers de la société, et doivent être accompagnés dans l’exercice de ce rôle. 

L’indemnisation du congé proche aidant, qui permet aux actifs de bénéficier d’un droit de 
tirage jusqu’à 3 mois rémunéré par l’État est un nouveau droit pour mieux concilier vie 
personnelle et vie professionnelle. 

Le développement de l’offre de répit constitue une réponse majeure aux défis que doivent 
affronter les aidants. Le recours à l’accueil temporaire dans toutes ses formes répond à ces 
besoins de ces aidants, que ce soit les solutions embarquées au domicile, les séjours de 
vacances adaptés, les lieux et maisons de répit pour aidants et aidés…  

Parmi ces innovations, le relayage est favorisé par une expérimentation de dérogation au droit 
du travail, doit nous permettre de conforter l’évaluation de ce modèle.  

Par ailleurs, la mise en place de deux plateformes d’accompagnement et répits à destination 
des aidants de personnes en situation de handicap a été réalisée en septembre 2021, afin de 
mailler une véritable offre de proximité. 

 

 

Engagements pour la continuité des accompagnements et l’aide aux aidants : 

Ø Installer la gouvernance de la Communauté 360 et en faire un réel levier de 
transformation de l’offre et d’accessibilité du milieu ordinaire tout en pérennisant ses 
financements et ses modalités d’organisation ; 
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Ø Activer l’ensemble des leviers pour proposer des perspectives aux amendements 
creton et aux personnes sans solutions ; 

Ø Travailler à la continuité des accompagnements dans le cadre de la transformation de 
l’offre, notamment lors des périodes de fermeture des internats de semaine dans le 
secteur enfants ; 

Ø Travailler à l’expérimentation du relayage, en réponse aux attentes exprimées par les 
aidants ; 

Ø Étudier les modalités permettant de conforter l’offre de répit sur le territoire, en 
cohérence avec les travaux actuellement en cours par la Haute Autorité de Santé. 

 

Signatures 

Fait à Saint-Valéry-sur-Somme, le 17 février 2022 

   

Sophie CLUZEL, 
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre 

chargée des Personnes Handicapées 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Raphaël MULLER, Recteur de l'Académie 

d'Amiens, et par délégation,  

Gilles NEUVIALE, Directeur académique des 
services de l'Éducation nationale de la Somme 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane HAUSSOULIER, 
Président du Conseil départemental 

de la Somme 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Benoît VALLET, Directeur général de 
l'Agence Régionale de Santé Hauts-de France,  

et par délégation, Jean-Christophe CANLER 
Directeur Général Adjoint 

 
 
 
 
 
 


