OBSERVATOIRE HANDÉO
PROGRAMME 2021 À 2023
Le but de l’Observatoire national des aides humaines est de construire un pôle de
recherche et développement en améliorant la connaissance des besoins en aide humaines
et à l’autonomie.
Cette connaissance a pour finalité d’améliorer le pouvoir d’agir des personnes en situation
de handicap, des personnes âgées en perte d’autonomie et des proches aidants.
Cet observatoire est conçu comme un espace collaboratif et coopératif associant les
différents acteurs du secteur.
D’une part les travaux de ce pôle reposent sur une méthodologie ancrée de type «
inductive ».
D’autre part, la (les) piste (s) d’action retenue(s) à la suite de ces travaux repose(nt) sur le
principe du « consensus simple ».
Cette méthode favorise la structuration et le développement d’une offre adaptée et
compétente à partir d’une réflexion collective associant une pluralité de points de vue sur
les actions à développer et à valoriser au regard des contraintes et des enjeux, parfois en
tension, entre aides humaines, domicile et handicap.

Dans le tableau suivant figure les études pour lesquels des financements permettent
le démarrage du projet ou pour lesquels un projet a été déposé.

2021
EN Q U Ê TE F L AS H

ÉTUDES
CO LLAB O R ATIVE S
ET A P P LI Q U É E S

1 P U BLIC ATION

2023

1 PUBLICATION

1 PUBLICAT I ON

Partenariats académiques :
La construction de l’ordinaire
des familles de personnes
polyhandicapées (sur 3 ans –
avec le CERMES) avec une
analyse des communications
alternatives (avec l’AFSA et
GIPSA-Lab) + Cap’Droits

Partenariats académiques :
La construction de l’ordinaire
des familles de personnes
polyhandicapées (sur 3 ans –
avec le CERMES) avec une
analyse des communications
alternatives (avec l’AFSA et
GIPSA-Lab) + Cap’Droits

Jeunes aidants et domicile

Étude sur les budgets des
ESMS
candidats
à
la
certification Cap’handéo

Leviers et freins pour
recourir à des services de
mobilité
individuels
ou
collectifs

Programme de sensibilisation
au vote (avec élargissement
en Europe et aux personnes
âgées)

Programme de sensibilisation
au vote (avec élargissement
en Europe et aux personnes
âgées)

Guide sur les jeunes aidants

Révision référentiel autisme

Révision référentiel autisme

Mise en animation du guide
«
lésions
cérébrales
acquises » (en partenariat
avec l’UNAFTC)

1 guide

1 guide

Accès à la santé
Déménagement & handicap
Opportunité étude personnes
âgées,
avec
déficience
sensorielle ou épileptiques.

Opportunité étude personnes
âgées,
avec
déficience
sensorielle ou épileptiques

Accéder et Exercer
mandat électoral

É LA B O R AT I O N
D ’ O U T I LS

2022

un

Guide sur les jeunes aidants
Mise en animation du guide
«
lésions
cérébrales
acquises » (en partenariat
avec l’UNAFTC)

T R AVAU X
P RO S P E CT I VE S

R É F LE X I O N S
T H É O R I Q UE S

Assistant projet de vie
(Nexem)
Handicap et consommation
(cover
dressing,
handi
joystick, Solid’Air, etc.)
Habitat inclusif & SAAD
Ehpad & COVID19

AN ALYS E DE S MODES DE CLASSIFICATION DES HANDICA P S

Dans le tableau suivant figure d’autres études identifiées prioritaire par des membres
du Comité d’orientation ou du Conseil éthique et scientifique pour le programme de
travail 2018-2020 sous réserve de financement.

P R I OR I TÉ
1

PRIO RITÉ
2

Fonctionnement, besoins en
aides humaines et impacts
sociaux des habitats «
inclusifs »
Besoins et attentes des
proches aidants avançant en
âge

Expérimentation sur l’aide
au retour à domicile après
hospitalisation pour les
situations « complexe » de
handicap
Articulation des aides
humaines (aidants, emploi
direct, mandataire,
prestataire). En partenariat
avec la FEPEM

Services liés à un type d’aide technique
(par exemple liés aux objets connectés ou à
l’économie circulaire)
Protection de l’enfance, handicap et domicile

P R I OR I TÉ
3

Acteurs, besoins et contraintes liés à
l’aménagement du domicile
Facteurs et profils des personnes qui ne
consomment pas leur plan d’aide humaine
alors que leurs droits sont ouverts
Recours au SAAD et contenu des
interventions lorsqu'il n'y a pas d'aidant, ou
lorsque les relations avec la famille sont
compliquées

