
La stratégie régionale CPOM – Offre Personnes Handicapées – 
 

 

•OBJECTIFS GENERAUX : 

•Développer des mutualisations et rapprochements de structures  isolées situées à proximité (fusion, GCSMS,…) 

•Généraliser le tableau de bord de la Performance (ANAP) 

•Gerer les compétences existantes dans l'équipe et développer le dispositif de formations continue des professionnels  

Efficience et 
qualité 

•Favoriser l'inclusion scolaire, en partenariat avec les établissements scolaires, externalisation des unités d'enseignement,  

•Veiller à l'articulation effective du Projet Personnalisé de Scolarisation et du Projet Individuel d'Accompagnement 

•Préparer à l'insertion professionnelle, anticiper des modalités de sortie dans les projets individualisés 

•Soutenir le maintien à domicile des adultes, avec une coordination des différents intervenants 

•Améliorer de la place de la famille : appui et guidance pour une participation active de la famille à l'accompagnement du 
jeune ou de l'adulte,  communication , information, soutien des aidants, solution de répit 

Inclusion 

•Assurer l'accès aux soins et aux actions de prévention, notamment avec des partenariats pragmatiques avec le secteur santé 

•Respecter des bonnes pratiques d'accompagnement de l'autisme et autres troubles envahissants du développement 

•Adapter des outils de communication à la population accueillie  

•Sécuriser la gestion des risques sanitaires 

Prévention et 
soins 

•Favoriser la précocité et qualité du diagnostic, et relais en termes de prise en charge 

•Assurer la continuité du parcours 

•Diversifier les modalités d'accompagnement (AJ, HT, services, répit, ...) 

•Mettre en oeuvre du rapport Piveteau (fonctionnement en dispositif, réponses partenariales individualisées, …) 

•Participer à la résolution des situations complexes ( évaluation par l'esms  pour la  MDPH , accueil adapté,..) 

Individualisation 

•Préparer suffisamment en amont le projet de sortie du jeune (autonomie sociale, projet professionnel, ...) 

•Expérimenter des réponses pour les personnes handicapées vieillissantes en partenariat avec d'autres acteurs du territoire 

•Adaptater les ESAT aux publics accueillis (temps partiels, conventions de mises à disposition en milieu ordinaire..), et favoriser 
le parcours professionnel des travailleurs handicapés (VAE,…) 

•Généraliser de Via-Trajectoire 

Fluidification 

 

 


