
 
 
 
 

                           

 

 

 Etablissement et services pour personnes handicapées :  
offres et besoins, modalités de financement 

 

Perspectives de mise en œuvre 
Quels enjeux ? Quelles évolutions ? Quels changements ? 

 
 

Mardi 2 juillet 2013 

EHESP, Rennes (amphi Condorcet) 

 

 
La mission conduite par l’Inspectrice Générale des Affaires Sociales, A. Jeannet et l’Inspecteur 

Générale des Finances, L. Vachey fin 2012 a permis de mettre en lumière à la fois les atouts du 

secteur du handicap, doté de professionnels impliqués et d’un territoire bien maillé en 

équipements, mais aussi les principaux écueils qui le guettent tenant à la complexité des 

institutions face aux personnes qui aspirent à une pleine et entière reconnaissance de leur 

citoyenneté. 

 

Depuis la loi du 11 février 2005 des évolutions majeures ont permis de mieux prendre en 

considération les possibles transformations à venir de notre société. Il n’en demeure pas moins 

que le pilotage et l’optimisation des moyens, des équipements, restent insuffisamment objectivés, 

dans un environnement pour le moins exposé aux réformes relative à la décentralisation, la 

tarification impactant performance et les parcours. 

 

La loi de 2005 a initié une démarche de changement et de progrès sans précédent qui doit être 

prolongée en terme de simplification et de systèmes d’information, offrant plus de transparence, de 

lisibilité, d’ouverture au milieu ordinaire.  

 

Ces enjeux sont assurément au cœur d’une refondation plus globale de notre société, pour aller 

vers plus d’indulgence, de respect et d’ouverture. 

 

Cette journée centrée sur les suites du rapport IGAS/IGF est ainsi destinée à accompagner les 

Conseils généraux et les ARS dans les étapes de modernisation de ce secteur engagé avec les 

gestionnaires d’établissements et services, médico-sociaux. 

  



Programme prévisionnel 

2 JUILLET 2013 

 

 

9h30 - 10h00 : Accueil - Café 

10h00 

10h30 

 
Ouverture 

 Laurent CHAMBAUD, directeur EHESP 

 Luc ALLAIRE, directeur CNSA 
 

10h30 

12h 

Présentation du rapport « Etablissement et services pour personnes handicapées : 
offre et besoins, modalités de financement » par les auteurs » 

Animation : Roland OLLIVIER, Directeur de l’Institut du Management, EHESP 

 Laurent VACHEY, inspecteur général des finances, auteur du rapport 

 Agnès JEANNET, inspectrice générale des affaires sociales, auteur du rapport 
 

12h 

12h30 

Anticiper pour répondre aux enjeux de demain, de nouvelles perspectives 

 Marie-Luce LE GUEN, médecin, Conseil Général 35, responsable de l’Observatoire PA et 
PH. 

 Sophie BURLOT-TUAL, enseignant-chercheur, EHESP 
 

12h30-14h00 : Déjeuner-Buffet 

14h00 

16h00 

Pilotages et déclinaison : des transformations sans précédents à opérer 

Table ronde / débat avec le public 

Animation : Xavier DUPONT,  directeur des établissements et services médico-sociaux , 

CNSA 

 Patricia SALOMON, responsable du DAMS – DAS, ARS Pays de la Loire 

 Jacky DESDOIGTS, directeur général, ADAPEI 22 

 Jacques FAYOLLE, délégué régional de l’UNAFAM Bretagne 

 Jean Pierre HARDY, chef du service politiques sociales à l’Assemblée des départements 
de France 

 

16h00 – 

16h30 

Participation sociale, citoyenneté, des enjeux de société à partager 

Conclusion et mise en perspectives 

 Thomas FRINAULT, Maître de conférences en science politique à l'université Rennes 2 
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