
UTAS La Souterraine
14 boulevard Mestadier 
23300 La Souterraine

05 55 63 93 00

UTAS Guéret
12 rue Sylvain Grateyrolles 
23000 Guéret

05 44 30 25 40

UTAS Bourganeuf
Avenue de la Gare 
23400 Bourganeuf

05 87 80 90 00

UTAS Aubusson
1 allée Jean-Marie Couturier 
23200 Aubusson

05 55 67 72 00

UTAS Auzances
Maison du Département
Route de Montluçon 
23700 Auzances

05 55 83 70 00

UTAS Boussac
3 quartier Pasteur 
23600 Boussac

05 87 80 90 90
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mdPh
2 Bis, avenue de la République • 23000 Guéret

05 44 30 28 28

ConSeiL déPArTemenTAL - dPPA
13 rue Joseph Ducouret • 23000 Guéret

05 44 30 23 23

voUS êTeS BénéfiCiAire  
oU AidAnT, ConTACTez voTre 

UTAS de SeCTeUr :



Adapter l’offre  
existante à la réalité  

de la Creuse  
et de ses besoins

reconnaître  
le choix de vivre  
à son domicile
• Développer des alternatives 
    temporaires ou durables  
    au maintien à domicile
• Poursuivre le soutien   
   à la modernisation et à la  
   professionnalisation des 
   Services d’Aide et d’Accom- 
   pagnement à Domicile

innover dans 
l’offre d’habitat
• Développer l’habitat inclusif
• Développer les habitats  
    agiles en proximité

Soutenir  
les aidants,  
les parents et  
les proches
• Améliorer le repérage  
   et la mise en relation
• Développer l’aide au répit

engager  
la transition  
inclusive  
de l’offre 
• Ouvrir le modèle EHPAD  
    vers un modèle  
    « plateforme »
• Développer les Services  
    Polyvalents d’Aide et  
    de Soins à Domicile  
    (SPASAD)
• Développer l’Accueil Familial
• Développer les actions  
    « Emplois Autonomie »
• Créer un réseau d’entre- 
    prises inclusives creusoises
• Définir un accompagnement  
    inclusif autour de l’emploi
• Développer la « commu- 
    nauté 360 »

mettre en place  
le Parcours  

de la Personne

favoriser toutes  
les démarches  
inclusives 
• Promouvoir la citoyenneté  
   des personnes
• Favoriser l’insertion  
    des jeunes en situation  
    de handicap dans une  
    démarche inclusive

diversifier les 
réponses pour  
des parcours  
coordonnés  
des personnes 
• Conforter la coordination  
    pour les situations complexes
• Soutenir l’insertion profes- 
    sionnelle par l’accompagne- 
    ment social
• Définir les contenus possibles  
    des Services d’Accompagnement  
    à la Vie Sociale pour répondre  
    à tous les besoins, en fonction  
    de l’âge des personnes en  
    situation de handicap

Agir sur  
la Prévention

faciliter l’accès  
à l’information 
• Bâtir la Maison  
    Départementale de  
    l’Autonomie
• Mieux communiquer
• Développer l’information 
    digitale
• Lutter contre l’isolement 
    dans les territoires

développer  
la mobilité  
des personnes  
et des  
professionnels 
• Développer l’offre et les  
    moyens de la mobilité
• Favoriser les déplacements  
    surs et tendre vers une  
    transition écologique de  
    la mobilité

Garantir  
une offre  
de services  
et de soins 
• Garantir durablement  
    l’accès aux aides à domicile  
    sur tout le département
• Faciliter l’accès aux aides  
    techniques adaptées

Le SChémA déPArTemenTAL AUTonomie s’adresse aux personnes âgées ainsi qu’à celles en situation de handicap.
il a pour ambition de :
• garantir une offre adaptée à chaque personne, à chaque étape de son parcours de vie, dans chaque territoire,basée sur la 
mobilisation de ses propres capacités et celles de son environnement
• adapter toutes les politiques publiques départementales ainsi que l’action mise en œuvre par nos partenaires.
il repose ainsi sur 3 axes majeurs qui se déclinent en fiches actions.

Axe 1 Axe 2 Axe 3

Le SUivi en eST ASSUré PAr Le ConSeiL déPArTemenTAL de LA CiToyenneTé eT de L’AUTonomie (CdCA)

Poursuivre  
la rénovation  
du secteur  
et accompagner  
les professionnels 
• Accompagner l’adéquation  
    territoriale des places  
    aux besoins
• Favoriser les rencontres  
    et informations entre  
    acteurs


