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Les  différents  documents  sont  complets  et  intègrent  les  politiques  de  prévention,  de  soins  et 
d’accompagnements. Il est indiqué que la CRSA a largement contribué à réalisation de ce PRS2.  
 
Ce PRS2  intègre  les enjeux de  soins et d’accompagnement des personnes en  situation de handicap. Nous 
partageons l’ambition de renforcer les coopérations et les décloisonnements. L’ADAPEI 44 se retrouve dans 
les objectifs stratégiques du PRS.  
Les coopérations entre acteurs du système de santé ne peuvent qu’être bénéfique à la réponse aux besoins 
des personnes fragiles. 
Nous partageons  l’analyse  faite des besoins.    Les enjeux  liés à  la  croissance démographique  soutenue de 
notre région, le manque important de solutions, en particulier aux âges clés (petite enfance, plus de 20 ans, 
vieillissement) ne feront que s’accentuer au cours des prochaines années. 
L’augmentation  de  l’espérance  de  vie  des  personnes  en  situation  de  handicap,  la  réponse  aux  situations 
d’inadéquation dans le secteur psychiatrique et de protection de l’enfance, les listes d’attentes importantes 
viendront  accroitre,  de  façon  significative  les  demandes  d’accompagnement.  Malgré  les  créations  de 
solutions en établissements ou services, les réponses du PRS1 n’ont pas été é à la hauteur des besoins et des 
attentes des personnes concernées et de leurs familles.  
 
Nous  partageons  vos  constats  quant  à  l’analyse  des  besoins,  toutefois  les  réponses  à  ceux‐ci  ne  nous 
paraissent pas assez ambitieuses.  
 
Une société inclusive ne saurait se passer des établissements et services médico‐sociaux. Ainsi le parcours de 
vie  d’une  personne  peut  passer  bien  sûr  par  l’école,  les  centres  d’apprentissage,  les  entreprises,  les 
logements inclusifs ….et aussi par des ESMS qui ont su depuis plusieurs décennies répondre à  des besoins et 
attentes ,(la progression de l’espérance de vie des personnes handicapées témoignent de la pertinence des 
réponses).  Insérés  dans  la  cité,  et  de  taille  raisonnable,  les  établissements  répondent  aux  attentes  des 
personnes  handicapées  les  plus  vulnérables.  A  l’âge  adulte,  ils  peuvent  être  le  domicile  de  la  personne, 
domicile qui assure également l’accompagnement. 
 
L’Adapei  de  Loire‐Atlantique  est  prête  à  prendre  le  virage  inclusif,  toutefois  ce  virage  doit  inclure  les 
personnes handicapées en  forte dépendance, sinon  le  risque serait grand de  les exclure de notre société. 
L’ouverture  des  ESMS  au  monde  extérieur  est  important,  il  n’en  demeure  pas  moins  qu’une  société 
réellement inclusive passe par un choix entre plusieurs solutions certaines très proches du milieu ordinaire, 
d’autres plus éloignées.  
Il nous parait illusoire de penser que l’inclusion est financièrement plus économique que les autres solutions. 
En effet les temps de coordinations sont importants et couteux, sauf à faire reposer ceux‐ci sur les aidants de 
l’environnement familial. 
Peu d’éléments  financiers apparaissent dans  le PRS2,  la  transformation de  l’offre ne doit pas pour autant 
venir  réduire  les moyens  consacrés  à  la  réponse  aux  situations  des  plus  fragiles  parmi  les  personnes  en 
situation de handicap. 
 
L’absence de programmation quantitative constitue pour nous une source d’inquiétude. 
L’Adapei de Loire Atlantique prône dans son projet associatif, le principe du libre choix des personnes, nous 
sommes  prêts  à  relever  ce  défi.  Ce  défi  passe  par  l’articulation  de  plusieurs  solutions  ainsi  que  par  la 
multiplication des partenariats (école, HAD, entreprises, bailleurs sociaux…) 
 



Il  nous  parait  important  d’accroitre  et  de  diversifier  l’offre  afin  de  répondre  aux  besoins  des  personnes 
fragiles ainsi que de leur offrir une réelle dignité dans notre société. Ceci passe par une réelle évaluation des 
besoins  et  attentes,  traduite  en  compensation  effective  et  pérenne.  Les  compétences  du médico‐social 
doivent, entre autres, pouvoir y répondre quel que soit le lieu de vie de la personne, et quel que soient ses 
besoins qui peuvent être 24/24, 365/an. La gradation des services apportés doit être développée, que ce soit 
via le maintien à domicile, l’habitat partagé, ou les établissements médico‐sociaux.   
La  notion  de  parcours  nous  semble  primordiale,  avec  la  possibilité  de  réels  choix,  qui  ne  figent  aucune 
personne dans une solution unique et intemporelle.  
 
Nous attendons du PRS2, une véritable politique de décloisonnement, qui si elle apparait comme un levier, 
vers  une  société  inclusive  est  peu  précise  quant  aux  moyens  pratiques.  En  finir  avec  les  orientations 
cloisonnées SESSAD/IME ? FDV/FAM/ESAT/FH ? qui enferment la personne dans un mode unique de vie.  
 
La notion de territoire est souvent abordée dans le PRS2, il nous paraît important de définir plus précisément 
les  contours  des  territoires  afin  que  nous  puissions  d’ores  et  déjà  intégrer  leurs  périmètres  dans 
l’organisation de notre offre.  

 
Les  indicateurs  sont  précis  et  opposables  aux  associations  gestionnaires,  nous  espérons  que  ceux‐ci 
n’engendreront  pas  une  tension  inutile  entre  les  acteurs  du  système  de  santé  qui  doit  fonctionner 
harmonieusement en réseau. 
La question des moyens ne peut être dissociée des indicateurs. En effet les réponses aux besoins et attentes 
des personnes fragiles sont au cœur de nos dispositifs tant au niveau qualitatif que quantitatif.  
Notre association développe depuis sa création une éthique de conviction, en promouvant  la dignité et  la 
citoyenneté  des  personnes  en  situation  de  handicap,  cette  éthique  s’accompagne  d’une  éthique  de 
responsabilité qui consiste à gérer les moyens mis à notre disposition dans une démarche de RSE (en 20 ans 
l’Adapei de Loire‐Atlantique n’a jamais été en déficit). Aussi l’Adapei de Loire‐Atlantique est prête à relever 
les défis de demain.  
 
L’Adapei de Loire‐Atlantique est favorable aux grandes orientations du PRS 2.  
Elle s’interroge néanmoins sur le niveau et les moyens déployés pour y répondre. 
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