
 

COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 

 

POLITIQUE 31 - PERSONNES HANDICAPÉES 
 

Pour la mise en œuvre de sa politique en direction des personnes en situation de 
handicap, le Département s’appuie sur les dispositions de la loi du 11 février 2005 sur 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap ainsi que sur les orientations et priorités retenues dans son Schéma 
départemental en faveur de l’autonomie adopté par l’Assemblée départementale en 2015 et 
dont la mise en œuvre a été prorogée jusqu’en 2022 afin d’en lisser l’exécution. 

Rappelons que ce Schéma a pour objectif de veiller à la qualité et à la diversité des 
réponses apportées, à la préservation de l’accessibilité des prestations et des équipements, 
ainsi qu’au respect des équilibres territoriaux. 

En 2021, tout continuera d’être mis en œuvre afin de permettre aux personnes en 
situation de handicap d’accéder à l’ensemble des dispositifs de droit commun, d’exercer 
pleinement leur autonomie et de bénéficier d’un accompagnement et d’une prise en charge 
adaptés à leur handicap. 

Pour ce faire, 159,876 M€ de crédits de fonctionnement seront mobilisés pour la 
politique de solidarité en faveur des personnes handicapées auxquels il convient 
d’ajouter 2,632 M€ de crédits d’investissement. 

Les recettes sont, quant à elles, évaluées à 14,772 M€. 

L’ensemble de ces moyens se répartira autour de trois grands objectifs : favoriser 
l’autonomie des personnes en situation de handicap (I), développer une offre d’accueil et de 
prise en charge adaptée et diversifiée (II) et faciliter l’accès aux droits (III). 

I - FAVORISER L’AUTONOMIE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

En 2021, 50,55 M€ sont prévus en crédits d’intervention afin de permettre aux 
personnes en situation de handicap de conserver ou d’acquérir plus d’autonomie en 
bénéficiant des différentes prestations et services relevant de la compétence de la 
Collectivité ainsi que des dispositifs volontaristes qu’elle a initiés. 

Ceux-ci se répartiront, à titre principal, de la manière suivante :  

 34,83 M€ seront consacrés au versement de la prestation de compensation du 
handicap (PCH). Cette prestation, créée par la loi de 2005 en substitution de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP) est destinée à compenser les conséquences du 
handicap et a vocation à prendre en compte différentes dépenses relatives à des aides 
humaines, techniques, animalières ainsi qu’à des aménagements de véhicule, de 
logement… Les derniers chiffres consolidés connus à ce jour font état de près de 3 600 
bénéficiaires de cette prestation. 

La recette attendue de la Caisse nationale de solidarité autonomie au titre de la 
PCH est estimée à 10,11 M€. 

Suite au dernier comité interministériel sur le handicap, cette prestation s’étendra en 
2021 à des frais relatifs à la parentalité, selon des modalités qui sont précisées par décret. 
Rappelons que cette PCH dite de « parentalité », qui permet d’accompagner des personnes 
en situation de handicap dans leur rôle de parent, a été mise en place en Ille-et-Vilaine de 
manière volontariste dès 2006. A ce jour, plus d’une trentaine de parents handicapés  ont pu 



 

bénéficier de cette prestation extra-légale. Au cours du premier trimestre 2021, un bilan 
complet sera réalisé aux fins de voir comment adapter le dispositif actuellement en place 
dans notre département aux nouvelles dispositions règlementaires. 

Notons enfin que notre collectivité s’est portée candidate pour participer à l’évaluation 
qui sera faite au niveau national, en fin d’année de ce nouveau dispositif. 

 4,116 M€ continueront d’être consacrés au versement de l’allocation 
compensatrice tierce personne au titre des droits acquis et du droit d’option prévus par la 
réglementation. Si, à terme, cette prestation doit disparaître au profit de la PCH, plus de 700 
personnes en situation de handicap continuent, à ce jour, de la percevoir. 

 4,963 M€ seront destinés aux autres prestations légales qui ne rentrent pas 
dans le champ de la compensation. Il s’agit des « services ménagers » et des 
« allocations de placement familial » qui concernent au total près de 900 personnes. 
Auxquels il convient d’ajouter 688 600 € affectés la gestion du dispositif d’accueil 
familial qui concerne à la fois les personnes âgées et les personnes handicapées. Pour 
mémoire 214 familles sont agréées et 248 personnes y sont accueillies dont plus de 85 % 
sont des personnes handicapées. 

 5,368 M€ seront consacrés à la mise en œuvre du transport adapté, 
compétence que le Département a conservée dans le cadre de la loi NOTRe. Il s’agit de 
l’organisation du transport des élèves et étudiants en situation de handicap, scolarisés en 
milieu ordinaire. A ce jour, ce sont plus de 900 élèves qui sont concernés en Ille-et-Vilaine ; 
leur nombre progresse de près de 10 % chaque année. Compte tenu de cette évolution, la 
collectivité, en 2021, se dotera d’un nouveau logiciel de gestion pour ce dispositif. Près de 
300 circuits sont ainsi organisés dans le cadre de marchés publics, desservant plus de 200 
établissements scolaires. Soulignons qu’une trentaine d’entreprises de transport répartis sur 
l’ensemble du département est concernée par cette mission. 

 Une enveloppe de 0,290 M€ sera dédiée au soutien des habitats regroupés. 
Rappelons qu’ils ont été initiés afin de permettre à des personnes en situation de handicap 
de vivre de façon autonome en milieu ordinaire tout en se regroupant pour pouvoir faire 
appel aux services dont elles peuvent avoir besoin. 

Suite aux différents appels à candidature qui ont été lancés par la collectivité ces 
dernières années, 9 projets regroupant 69 logements sont aujourd’hui directement 
opérationnels. Deux autres correspondants à 12 logements devraient être mis en service en 
2021. 

Les logements regroupés constituent une véritable alternative à la vie en établissement 
et permettent de vivre en milieu ordinaire. Ils participent ainsi pleinement au développement 
d’une société beaucoup plus inclusive. C’est d’ailleurs ce type d’outils que l’Etat entend, à 
présent, promouvoir et développer à travers le concept « d’habitat inclusif » en application de 
la loi Elan. Ainsi depuis maintenant deux ans, des enveloppes sont déléguées par la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) à l’ARS aux fins de publier des appels à 
candidatures dans ce sens. 

En 2019, l’ARS avait pris en compte des projets qui n’avaient pu être financés dans le 
cadre de l’appel à candidatures du Département. 

En 2020, un appel à candidature conjoint ARS / Département a été lancé. Il a porté à la 
fois sur les besoins des personnes âgées et des personnes handicapées. Huit projets ont 
ainsi été retenus en décembre dernier. Tous seront mis en service en 2021 - c’était d’ailleurs 
l’un des critères d’éligibilité - et concerneront au total plus de 80 logements. L’ARS se 
chargera du versement du forfait dit « habitat inclusif » visant à faciliter la participation 
sociale et citoyenne des personnes concernées et le Département versera les prestations de 
maintien à domicile, le cas échéant, mutualisées (APA et PCH). 



 

 Enfin une enveloppe de 0,290 M€ sera maintenue afin de soutenir les 
associations et services ainsi que différentes initiatives qui concourent à la prise en charge 
et à la défense des intérêts des personnes en situation de handicap. 

II - DEVELOPPER UNE OFFRE D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE ADAPTEE 
ET DIVERSIFIEE 

L’objectif poursuivi est d’apporter des réponses de proximité adaptées à la diversité 
des handicaps. 

Fin 2020, la capacité d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation 
de handicap dans les structures relevant de la compétence du Département était de 
4597 places (hors accueil familial) :  

 1455 places de services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et de services 
de proximité (SP), 

 288 places de services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
(SAMSAH), 

 385 places d’accueil de jour, 

 105 places d’hébergement temporaire, 

 247 places de sections annexes d’Esat, 

 452 places de foyers d’hébergement, 

 351 places de foyers d’accueil médicalisé (FAM), 

 1054 places de foyers de vie, 

 157 places de maisons de retraite spécialisées, 

 103 places d’habitats accompagnés. 

La Collectivité assure la majeure partie des frais d’accueil et de prise en charge au sein 
de ces différents établissements et services auxquels il convient d’ajouter les frais de séjour 
au sein des structures pour personnes âgées, pour des personnes qui continuent de 
bénéficier, en application de la règlementation, des dispositions applicables aux personnes 
en situation de handicap. 

Ainsi globalement en 2021, 109,220 M€ y seront consacrés. 

Au-delà de la reconduction des moyens dans les établissements et services sur la 
base du taux directeur retenu par l’Assemblée départementale (+ 0,5 %), ces crédits 
intègrent :  

 l’incidence en année pleine des ouvertures de places opérées en 2020 ; 

 l’incidence des mesures règlementaires qui s’imposent aux établissements et 
services ; 

 l’impact des travaux de restructuration et de mise aux normes de sécurité ; 

 l’incidence de l’ouverture en 2021 de : 7 places de foyers de vie ; 11 places de 
foyers d’accueil médicalisé et foyers de vie ; la transformation de 22 places de foyer 
d’hébergement en places de foyer de vie. Au-delà de ces ouvertures, les plans d’action issus 
de la décision de l’Assemblée départementale lors de la session du 3ème trimestre 2020 
visant à adapter l’offre en faveur des personnes handicapées vieillissantes et à faciliter le 
passage du secteur de l’enfance au secteur adulte, commenceront à se mettre en œuvre. 
Rappelons que leurs objectifs sont de fluidifier le parcours des personnes en situation de 
handicap afin d’éviter les ruptures, de favoriser la mise en œuvre des projets de vie de 



 

chacun, de faciliter l’accueil des jeunes (dits sous amendement Creton) et ainsi de libérer 
des places d’instituts médico-éducatifs (IME) qui font actuellement défauts en Ille-et-Vilaine. 

En Investissement, 3,125 M€ de nouvelles autorisations de programme sont 
sollicitées ainsi que 2,632 M€ de crédits de paiement pour accompagner des 
opérations de mise aux normes de sécurité, de restructuration ou de reconstruction. 

III - FACILITER L’ACCES AUX DROITS 

En 2021, le Département continuera, comme il l’a toujours fait, de soutenir le 
fonctionnement de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 

Créée en application de la loi sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) et 
placée sous la responsabilité administrative et financière du Conseil Départemental, la 
MDPH joue un rôle essentiel et central dans l’accès aux droits des personnes en situation de 
handicap. Elles y trouvent notamment un accueil, une écoute, des informations et conseils 
pour déposer leur demande et bénéficier de l’ouverture des droits aux différentes prestations 
auxquelles elles peuvent prétendre. Pour remplir les missions d’accueil, le MDPH s’appuie 
sur le réseau des CLIC qui jouent un rôle d’antenne locale. 

Depuis sa création, les attentes vis-à-vis de la MDPH ont fortement évolué. Au-delà de 
ses missions traditionnelles d’ouverture des droits, il est de plus en plus attendu qu’elle 
accompagne individuellement les personnes handicapées dans la mise en œuvre de leurs 
droits, notamment pour les situations les plus complexes avec le souci d’éviter les ruptures 
de parcours. 

Chaque année la MDPH accueille près de 17 000 personnes auxquelles il 
convient d’ajouter les 10 000 personnes reçues par les CLIC. Près de 27 500 dossiers 
y sont déposés correspondant à plus de 67 800 demandes. Plus de 70 000 décisions y 
sont prises. Comme chaque année, un bilan complet de l’année qui vient de s’écouler sera 
présenté à l’Assemblée départementale à la fin du 1er semestre 2021. 

Rappelons que 80 % de ses effectifs sont des agents départementaux mis à 
disposition. Par ailleurs, l’ensemble des services du Département lui apportent toute 
l’ingénierie dont elle a besoin. La charge nette supportée par la collectivité 
départementale, pour assurer son fonctionnement, est de l’ordre, chaque année, de 
2,5 M€. 

En 2021, l’ensemble des grands chantiers actuellement en cours et qui s’imposent à 
elle sera poursuivi ou mené à son terme :  

- le système d’information harmonisé devrait être totalement opérationnel, 

- le système d’information de suivi des orientations devrait poursuivre son 
déploiement, 

- les mesures de simplification prévues par la règlementation devraient être 
systématiquement mises en œuvre, 

- le dispositif de la « réponse accompagnée pour tous » se poursuivra en s’appuyant 
sur le contrat partenarial signé en 2018 par le Département et la MDPH avec l’ARS, 
l’Education nationale, l’Enseignement catholique, la CPAM et la CAF. 

Par ailleurs la réduction des délais d’instruction des demandes restera l’un des 
objectifs prioritaires. 

Notons enfin qu’au cours de l’année 2021, la seconde phase de la convention 
pluriannuelle relative aux relations avec la CNSA, le Département et la MDPH se mettra en 
œuvre. Une feuille de route stratégique sera finalisée afin de formaliser des engagements 
autour de 4 axes principaux : 



 

- améliorer l’accès aux droits et la simplification, 

- conforter la qualité de service, 

- favoriser la participation effective des personnes, 

- faire de la MDPH un maillon fort d’un territoire 100 % inclusif. 

Pour l’ensemble de cette politique de solidarité à destination des personnes en 
situation de handicap, les recettes sont quant à elles évaluées pour 2021 à 14,772 M€. 
Celles-ci proviennent à titre principal : des dotations versées par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie pour la PCH (10,227 M€) et pour le fonctionnement de la MDPH 
(1,125 M€) ; des recouvrements au titre de l’aide sociale (2,63 M€), des récupérations 
d’indus et de mandats annulés (0,780 M€). 

Synthèse : 

En 2021, les moyens dédiés à la politique de solidarité en faveur des personnes en 
situation de handicap, à hauteur de 162,508 M€ se répartiront autour de trois grands 
objectifs : 
- permettre aux personnes en situation de handicap de conserver ou d’acquérir leur 
autonomie en leur permettant de bénéficier des différentes prestations relevant de la 
compétence du Département et des dispositifs volontaristes qu’il a initiés, 
- développer des modes de prise en charge de proximité, adaptés à la diversité des 
handicaps, 
- faciliter l’accès aux droits en assurant pleinement son rôle de chef de file pour le 
fonctionnement de la Maison départementale des personnes handicapées. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au Budget Primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les 
tableaux financiers annexés (annexe 1) ; 

- d’approuver l’attribution des subventions et participations au profit des 
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés (annexe 2) ;  

- d’approuver les termes de la convention-type ci-annexée (annexe 3) relative au 
versement des subventions, à conclure avec les co-contractants et pour les montants 
mentionnés en annexe 2 ;  

- d’autoriser le Président ou son représentant, régulièrement habilité à cette fin, à 
signer lesdites conventions et tous les actes s’y rapportant ;  

- d’ouvrir au Budget Primitif une nouvelle autorisation de programme millésimée 
2021 (PHANI001) de 3 125 500 € afin d’accompagner les restructurations ou 
rénovations des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes 
en situation de handicap. 

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


