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Discours de Ségolène NEUVILLE 

Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion 

12
ème

 journée nationale des SESSAD 

Lundi 17 octobre 2016 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

Madame la Présidente de l’ANCREAI, 

Madame la Vice-Présidente du département, 

Chère Gabrielle Henry, 

Madame la Conseillère Municipale de Montpellier, 

Madame la Directrice Générale de l’ARS, 

Monsieur le Préfet, 

 

 

J’ai tenu à être parmi vous aujourd’hui, à Montpellier pour ouvrir cette 12
ème

 journée 

nationale des SESSAD. 

La politique du handicap que nous menons, sous l’autorité du Président de la République, a 

pour objectif essentiel d’agir pour l’émancipation et la liberté de choix de toutes les personnes 

en situation de handicap. 

Notre politique a deux piliers, qui sont ceux de la loi du 11 février 2005. C’est d’une part 

l’accessibilité universelle, l’ambition de rendre la société plus accueillante pour les personnes 

en situation de handicap. C’est d’autre part l’accompagnement de chaque personne qui en a 

besoin pour ne laisser personne au bord de la route. Il est fini le temps où il y avait d’un côté 

l’ensemble de la société et de l’autre les personnes en situation de handicap. C’est une vision 

d’un autre temps. 
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L’action des SESSAD repose elle-aussi sur ces deux piliers car vous êtes là pour offrir une 

aide spécifique dont le but est de permettre aux enfants que vous accompagnez de s’intégrer 

pleinement dans leur milieu de vie ordinaire.  

Ce rôle devient d’autant plus important lorsque l’accessibilité progresse, lorsque les enfants 

en situation de handicap accèdent de plus en plus au droit commun. La thématique de vos 

journées cette année interroge d’ailleurs cette évolution et la place que vous devez y prendre.  

Je suis convaincue que cette place est tout à fait essentielle. Lorsque la société devient plus 

accessible, les parcours des enfants se diversifient. C’est tout le sens de notre combat pour la 

liberté de choix.  

Et dans cette dynamique le rôle des SESSAD est renforcé, c’est votre rôle d’aider les enfants, 

les familles et leur entourage. 

Vous le faites en vous appuyant sur les principes qui doivent aujourd’hui se généraliser dans 

le secteur médico-social : l’ouverture au milieu ordinaire, l’approche individualisée des 

besoins, la coopération. 

Depuis que je suis à ce poste, il y a eu deux Conférences nationales du handicap. De 

nombreux objectifs ont été tenus, d’autres restent à consolider. Leur aboutissement nous 

permet d’envisager de nouvelles avancées car nous devons garder le cap et avoir de 

l’ambition. Nous le devons à tous ces enfants que vous accompagnez, mais aussi à vous tous, 

aux professionnels qui s’engagent au quotidien auprès d’eux.  

Avant de parler de l’accompagnement des enfants et de toutes les actions que nous avons pu 

engager, je voudrais justement parler quelques instants d’un sujet qui concerne les 

professionnels des SESSAD, la réforme de la formation des travailleurs sociaux, initiée par 

le Plan d'action en faveur du travail social et du développement social. 

Cette réforme a pour objet de reconnaître la valeur des métiers du travail social en revalorisant 

leurs diplômes déjà, en renforçant les passerelles entre les métiers, à la fois pour faciliter les 

évolutions de carrière des professionnels du secteur, mais également et surtout pour créer ce 

« langage commun » qui doit être à la base d’une plus grande coordination entre 

professionnels.  

La commission professionnelle consultative m’a remis mardi dernier son rapport. Plusieurs 

idées font consensus : garder la spécificité de chaque métier, mais avec un socle commun de 

compétences ou encore reconnaître le grade licence aux actuels diplômes de niveau III en vue 

d'une meilleure articulation avec les autres diplômes universitaires. 

http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/88816/etats-generaux-du-travail-social-le-gouvernement-devoile-enfin-son-plan-d-action.html


3 
 

 

Ainsi, la réforme est en cours, et doit aboutir en 2018 à l’instauration des nouveaux diplômes. 

Il me semblait important de le partager avec vous car vous êtes directement concernés.  

Vous êtes bien évidemment aussi concernés par toutes les réformes que j’ai engagées pour 

conforter la mission essentielle d’accompagnement que joue le secteur médico-social.  

Nous avons notamment lancé la réforme de la tarification des établissements et services 

médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Son objectif, vous le savez, est 

simple : partir des besoins effectifs des personnes aidées pour définir un niveau de 

financement équitable. C’est une réforme de long terme mais elle porte déjà ses fruits car un 

travail a été fait sur les nomenclatures des besoins des personnes et ces nomenclatures sont 

utilisées de plus en plus, amenant les professionnels à se poser les bonnes questions. Elles 

sont utilisées notamment dans le cadre de la démarche « Réponse accompagnée pour tous » 

dans les départements pionniers pour construire les réponses sur mesure dans le cadre des 

plans d’accompagnement globaux.  

La « Réponse accompagnée pour tous » c’est bien sûr une autre réforme d’ampleur que nous 

avons engagée.  

Personne ne doit être laissé sans solution. Nous constatons tous que cela bouge dans les 

départements pionniers qui se sont engagés dans la première phase de déploiement. Ils sont 24 

aujourd’hui et d’autres vont rejoindre le mouvement prochainement. Ils seront tous soutenus 

grâce à un budget de 8M€ que j’ai voulu consacrer aux territoires pionniers qui se lancent 

avant la généralisation du dispositif au 1er janvier 2018.  

Au-delà de la mise en place des nouvelles modalités de travail autour des situations sans 

solution, il s’agit d’une véritable révolution culturelle. 

D’abord par l’impératif de la participation des personnes à travers le principe de pair-aidance 

notamment. Un des ateliers demain sera consacré au travail avec les familles, et une des 

plénières est consacrée à l’expertise parentale. Cela montre l’importance que vous accordez à 

ce sujet.   

Le deuxième impératif est celui de sortir du cloisonnement entre les différentes formes 

d’accompagnement. Une personne a des besoins multiples, et c’est d’autant plus vrai pour une 

personne vulnérable. Plus la situation est complexe et plus les besoins doivent trouver des 

réponses coordonnées. Sinon c’est un échec assuré.  
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Vous êtes parfaitement conscients de ces enjeux. Le programme des journées parle des 

parcours, de la co-construction, de la co-responsabilité. J’en suis certaine, vous saurez 

contribuer à cette dynamique de décloisonnement qui est aujourd’hui incontournable.  

Ce que je souhaite c’est que tout le secteur médico-social évolue en ce sens mais aussi que 

toutes les institutions relevant d’autres champs évoluent également. 

D’abord pour le secteur médico-social, il est temps d’ouvrir une nouvelle étape. Le Président 

de la République lors de la Conférence nationale du handicap a fixé deux priorités essentielles 

à cette évolution. D’abord, il faut confirmer et renforcer le virage inclusif des établissements 

et services médico-sociaux. Nous avons là une force, des compétences remarquables. Elles 

doivent être au service de l’éducation inclusive, de l’emploi, du logement, de la participation 

sociale. La seconde priorité est de répondre aux besoins quotidiens des personnes qui 

nécessitent une attention toute particulière, et ce, à tous les âges de la vie.  

Afin de soutenir les réformes déjà engagées qui vont dans ce sens, nous avons dégagé un 

budget de 180 M€ consacrés, sur 5 ans, à l’évolution de l’offre médico-sociale. Je souhaite 

que, par cet engagement financier important, les personnes en situation de handicap sans 

solution ou insuffisamment aidées puissent bénéficier de réponses adaptées à leurs attentes et 

à leurs besoins. Un volet de cette stratégie pluriannuelle devra être consacré au polyhandicap, 

qui conduit aujourd’hui à des situations parmi les plus complexes et les plus dramatiques pour 

les familles. Les travaux sont en cours et vont aboutir prochainement. 

Mais on n’a pas attendu 2017 pour créer des solutions pour les enfants et les adultes en attente 

d’un accompagnement médico-social.  

Nous avons mis en œuvre le 3
ème

 plan autisme doté de 205M€. Les SESSAD sont au cœur du 

développement de l’offre que nous avons impulsé car nous voulons une politique résolument 

inclusive au service tant des enfants que de leur famille. L’accompagnement des familles est 

particulièrement crucial dans le domaine de l’autisme. 1000 places ont été programmées et un 

budget de 28M€ y est dédié. Notre région est la 2ème à en avoir bénéficié le plus (derrière 

l’Ile-de-France) avec 13% de cette programmation totale. 90 places environ sont déjà 

programmées, toutes ne sont pas installées mais ça va venir. D’ailleurs je vous annonce une 

extension de 11 places financées par ma réserve nationale à hauteur de 484 000 €. 

Par ailleurs, nous avons mobilisé cette année 15M€ pour prévenir les départs non-souhaités 

vers la Belgique. Ce budget doit faciliter la construction des réponses de proximité, souvent 

dérogatoires, pour toutes celles et ceux qui s’orientent vers la Belgique par défaut et non par 
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choix. Je souhaite qu’au-delà de la résolution des situations individuelles, ces moyens soient 

utiles pour le changement des pratiques et des mentalités en démontrant que les solutions 

peuvent être trouvées à condition de sortir des schémas classiques et de jouer la carte de la co-

responsabilité.  

Notre objectif est de sortir de la logique où l’institutionnel prime sur l’individuel, où les 

réponses demeurent clivées selon le type de financement, où le financement reste centré sur 

les places et non les besoins des personnes. 

Il est évident que pour l’atteindre, il ne suffit pas de transformer le secteur médico-social. Plus 

que pour tout autre type de service, l’action des SESSAD ne peut se concevoir sans l’école, 

sans les professionnels du soin, sans tous ceux qui interviennent auprès des enfants lors des 

temps périscolaires ou de loisirs, sans les professionnels qui agissent pour la formation et  

l’insertion professionnelle des jeunes.  

Vous le savez, l’accessibilité progresse au sein de l’Ecole. 300 000 élèves en situation de 

handicap sont désormais accueillis dans les écoles, c’est un tiers de plus qu’à la rentrée 2011. 

C’était notre priorité. Nous pouvons donc nous en réjouir mais nous devons aussi 

accompagner cette évolution positive.  

C’est pour cela que nous avons engagé la pérennisation des emplois affectés à 

l’accompagnement des élèves handicapés et à la professionnalisation des accompagnants. Les 

56 000 contrats aidés d’Auxiliaires de vie scolaire vont être transformés progressivement en  

contrats d’Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), en CDD avec un 

passage en CDI au bout de 6 ans. 

Nous travaillons par ailleurs sur un nouveau diplôme de niveau V – accompagnant éducatif et 

social – qui prévoit trois spécialisations dont l’une porte justement sur l’éducation inclusive. 

Cela fait deux ans et demi que nous travaillons sur ce diplôme d’Etat de deux ans, avec une 

possibilité d’une démarche de VAE. Tout est prêt, les derniers ajustements sont en train d’être 

faits sur les équivalences. 

Il y avait donc deux choses à faire évoluer pour l’accompagnement humain à l’école : le type 

de contrat car il était nécessaire de pérenniser les postes et le fait de le reconnaitre en tant que 

vrai métier. On l’a fait. 

Au-delà de l’école il est essentiel de s’intéresser à l’avenir professionnel des jeunes que vous 

accompagnez. J’ai vu qu’un des ateliers est consacré à l’accompagnement des adolescents et 

des jeunes adultes et les questions d’accompagnement des projets professionnels seront 
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abordés. C’est tout à fait primordial à mes yeux. Car l’émancipation et la liberté de choix 

doivent aussi porter sur les choix professionnels des jeunes. 

Un travail en cours sur l’amélioration des conditions d’accès des collégiens handicapés aux 

filières professionnelles et à l’apprentissage. La circulaire du ministère de l’éducation 

nationale, traitant de l’orientation, des stages et de l’attestation des compétences va sortir en 

novembre. En matière d’études supérieurs nous poursuivons l’objectif que toutes les 

universités aient adoptées leur schéma directeur handicap d’ici la fin de l’année prochaine.  

Concernant l’accès à l’emploi, la loi Travail a créé un dispositif nouveau « d’emploi 

accompagné ». Avec le FIPHFP et l’AGEFIPH on a en France, un dispositif complet pour 

réaliser l’adaptation du poste de travail, mais pas suffisant pour l’accompagnement humain au 

long cours pourtant nécessaire à certains salariés. Ce type d’accompagnement existe dans 

d’autres pays, notamment le Canada. Il y avait quelques expériences en France portées par les 

associations mais il n’y avait pas de cadre légal. Désormais ce cadre est posé et le projet de loi 

des finances prévoit un financement de 5M€ pour ce type de projets.  

Il s’agit d’apporter un soutien adapté tant aux salariés handicapés qu’à leurs employeurs, à 

tout moment du parcours professionnel. C’est une réelle innovation, qui j’espère incitera les 

jeunes à se lancer dans le monde du travail ordinaire car ils ne seront plus seuls pour affronter 

les difficultés qui pourraient se présenter.  

Et si un jeune fait le choix de rejoindre un ESAT, là aussi, il ne doit pas s’agir d’un parcours 

professionnel au rabais. D’une part les ESAT s’ouvrent de plus en plus vers l’extérieur et 

nous comptons poursuivre cette dynamique en les encourageant à s’engager dans l’emploi 

accompagné. D’autre part les salariés d’ESAT auront désormais, comme tous les autres 

salariés, accès au Compte Personnel d’Activité. Ce compte sera ouvert à tout actif dès 16 ans, 

et facilitera l’accès aux bilans de compétences ou à la validation des acquis de l’expérience 

professionnelle.  

Ce que je veux c’est sortir des préjugés et stéréotypes qui font penser que l’emploi est réservé 

à certaines formes de handicap seulement et que d’autres n’ont qu’à accepter d’en être exclus. 

Je souhaite par exemple que l’insertion professionnelle soit un sujet important dans le 4
ème

 

plan autisme que nous préparons. Pour mieux prendre en compte les expériences et 

rassembler les compétences utiles dans ce domaine j’ai confié à Josef Schovanec, une mission 

sur l’insertion professionnelle et la participation sociale des adultes avec autisme. J’ai visité il 
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y a quelques semaines l’entreprise Andros qui emploie plusieurs personnes autistes et cela 

constitue une source de richesse pour l’entreprise et les équipes.  

Je compte donc sur vous pour aider les jeunes à construire leurs projets en explorant tous les 

champs du possible.  

J’ai parlé de l’école et des projets professionnels. Je voudrais maintenant parler d’une autre 

dimension essentielle dans la vie des personnes et par conséquence dans vos partenariats. Il 

s’agit des soins.  

Enfin, je souhaiterais également parler des « pôles de compétences et de prestations 

externalisées ». Ce dispositif nouveau avec un nom très technocratique répond pourtant à un 

besoin très concret des familles : un besoin de prise en charge financière par les financements 

médico-sociaux de prestations réalisées par des intervenants libéraux (psychologues, 

éducateurs, paramédicaux qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale). On doit offrir 

l’accès à ces professionnels qui aujourd’hui sont inaccessible pour certaines familles qui n’en 

ont pas les moyens.  

Cela pourra être fait dans le cadre des PCPE. La circulaire est sortie en avril et les premiers 

appels à candidatures voient le jour. Ils ne concernent pas un type de handicap en particulier 

même s’ils peuvent être spécialisés. Ils doivent se concevoir dans un partenariat avec les 

structures médico-sociales et je vous invite donc à bâtir ce type de partenariats.  

Voilà les différents messages que je voulais partager avec vous.  

Il n’y pas d’un côté les institutions, les décideurs publics et de l’autre les associations. Nous 

avons une responsabilité collective. Une responsabilité réciproque. 

C’est donc ensemble que nous construisons, jour après jour, une société plus ouverte où les 

personnes en situation de handicap pourront faire de véritables choix de vie. 

Rendre l’ensemble de la société plus accueillante c’est avant tout changer le regard porté sur 

le handicap, sur toutes les différences. La société plus inclusive, c’est une société fraternelle 

qui considère les différences comme une partie d’elle-même et est attentive aux plus 

vulnérables. C’est une société dans laquelle nos concitoyens en situation de handicap se 

savent non seulement soutenus, aidés mais aussi reconnus dans leur pleine citoyenneté. Et 

cela commence dès l’enfance par l’accès au droit commun et notamment à l’école.  
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Les personnes en situation de handicap vivent des difficultés importantes au quotidien et la 

politique du handicap que nous menons vise à lever les obstacles, garantir l’accès aux droits et 

des réponses concrètes aux attentes, aux besoins et aux problèmes quotidiens. 

Pour y parvenir, Mesdames, Messieurs, je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre 

capacité d’innovation. 

Et vous pouvez compter sur ma détermination et ma disponibilité de tout instant.  

Je vous remercie et je vous souhaite de bien travailler lors de ces journées ! 


