
 

Promouvoir et actualiser l’action des ESAT. Professionnaliser le secteur du travail protégé. 

12 rue Mayran - 75009 Paris � Tél. : 01 42 40 15 28 � E-mail : andicat@andicat.org � www.andicat.org 

SIRET : 444 490 056 00017 � APE : 9499 Z � N° de déclaration d’activité : 11 94 058 99 94 

 
 
 
 
 
 
 
 

Position d’ANDICAT 

Communautés 360 Handicap, un énième gadget ? 
 
 

Lors de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) du mois de février dernier, le Chef de l’Etat avait 

annoncé la mise en œuvre d’un nouveau dispositif : « les Communautés 360 » munies d’un « numéro 

vert » d’appui aux personnes handicapées et à leurs « aidants ». 
 

Ce dispositif, associant plusieurs opérateurs, serait pourvu d’un staff commun, d’une permanence 7 

jours sur 7, assurerait des visites à domicile et créerait mêmes des dispositifs particuliers ; l’objectif 

étant de trouver des solutions inter partenariales à des difficultés ponctuelles. 
 

ANDICAT, comme d’autres organisations (l’UNAPEI par exemple), ne peut qu’exprimer ses fortes 

réticences à un empilement permanent de mesures peu cohérentes. 
 

Bien entendu, ANDICAT prône les coopérations inter partenariales mais certainement pas celles qui 

sont non durables, partielles et aléatoires et qui n’offrent aucune stabilité de vie et d’accompagnement 

pour les personnes handicapées. 
 

Est-ce le but recherché que de mettre en place de petites solutions d’urgence au nom du concept 

ambigu d’inclusion plutôt que de créer, non seulement des solutions, mais aussi des places. 
 

On y retrouverait ainsi un continuum de réponses aptes à répondre aux besoins et aux demandes des 

usagers. 
 

Par ailleurs, ce dispositif s’ajouterait à d’autres : les réponses accompagnées pour tous (les RAPT), les 

plans d’accompagnement global (les PAG), SERAFIN, la modernisation des systèmes d’information, les 

CPOM non encore signés, le changement trop rapide de l’évaluation des ESMS, … 
 
Quid enfin des entités existantes comme les MDPH et CDAPH ? 
 

Il est grand temps de renoncer à des démarches peu visibles et précipitées qui n’apportent que 

confusion, ennemi de l’accès à leurs droits des personnes vulnérables ; il s’agit de répondre enfin 

dignement aux attentes des personnes handicapées et de leurs familles. 
 

ANDICAT, pour sa part, poursuivra son action en faveur de processus déjà engagés qui promeuvent les 

coopérations, les interactions, la fluidité de solutions réalistes et, enfin, les complémentarités de 

réponses plurielles et agiles. 
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