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Contexte Drômois – Le département

● Une superficie de 6530 km²

● Une population d'environ 500 000 habitants dont 26 % sont âgés de 60 
ans et plus

● Une densité de 77 habitants/Km²

● 19 cantons et 367 communes

● 3 villes de + de 30 000 habitants

● Zones rurales et de montagnes / étendu et en relief (de 46 m à 2454 m 
d'altitude)



Personnes en situation de handicap
(Source rapport d'activité MDPH 2017 / www.ladrome.fr)

● 29 213 personnes en situation de handicap (environ 6 % de la pop.)
● + de 40 800 demande étudiées / + de 10 700 personnes accueillies / + de 40 600 

appels téléphoniques
● Une augmentation constante des demandes environ + 10 % / an 
● Environ 3 000 bénéficiaires de la PCH 
● 9 600 bénéficiaires d'allocation / 1 749 accords d'AEEH sur l'année 
● 74 EMS / 1 820 places d'hébergement adulte / 1 144 places de travail protégé (+ de 

1 500 orientations par an) / 846 places d’hébergement enfant et 440 places 
d'accompagnement à domicile (+ de 1 300 orientations ESSMS par an)

Un taux d'équipement pour les ESMS "enfance" et "adulte" globalement supérieurs 
aux moyennes régionales et nationales avec de nombreux établissements qui ont 
une vocation inter régionale (certains FAM accueillent jusqu'à 66% de non 
drômois). 

Une offre médico-sociale qui montre ses limites dans la prise en charge des enfants 
et adultes présentant un trouble du spectre autistique, un manque de solutions 
pour les situations complexes et un besoin repéré d'évolution de l'offre en 
direction des personnes handicapées vieillissantes.

 



La « Réponse accompagnée pour tous »

✔ La Drôme département pilote > Démarrage en janvier 2016 / 1ère 
situation étudiée en août 2016

✔ Un comité de pilotage la COMEX / Un comité technique composé des 
pilotes de chaque Axe.

✔ Dispositif d'orientation permanents - 2 Référents PAG chargés de 
mission « Réponse accompagnée pour tous » MDA 



La Réponse accompagnée en chiffre ...
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Création 

d’une 
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3.1 Réaliser un état 
des lieux des 
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existantes 
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d'usage sur le 
département
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HanDrome-

Ardèche

 Livrable 
retour 

d'enquête

30-juin-
17

3.2 Développer 
l'expertise d'usage 

et la place des 
experts dans les 
formations des 
professionnels

CDH ARS - CD établir un 
plan d'action

juin-18

3.3 Participer aux 
groupes de travail 
des Axes 1 et 2

CDH MDPH Participation 
effective des 
usagers et 
des ESMS 

aux groupes 
de travail

déc.-17
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Un plan d'action par axe



Drôme Handicap
Septembre 2018

COLLECTIF


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7

