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Contribution de la FFAIMC concernant 
la mise en place des communautés d’accompagnement 360 - Covid 

 

 
 
 
La FFFAIMC souscrit pleinement aux objectifs poursuivis par le Secrétariat d’Etat aux personnes 
handicapés au travers de la mise en place des communautés d’accompagnement 360 - Covid. 
 
Il apparait en effet très important qu’aucune personne en situation de handicap ne soit laissée sans 
solution et sans perspective. 
 
Des dispositifs existants dans les territoires poursuivent actuellement cet objectif comme, par 
exemple, les Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) ou les « réponses 
accompagnées pour tous » (RAPT) ; ces dispositifs ne doivent pas être appelés à se superposer les uns 
aux autres mais au contraire être réunis au profit, si tel est le constat, d’un dispositif plus efficace 
associant étroitement toutes les parties prenantes.  
 
Les opérateurs naturels des « communautés 360 » nous semblent être les Conseils départementaux 
(à travers les Maisons Départementales des Personnes Handicapées) ou les Agences Régionales de 
Santé (ARS) ; ceux-ci disposent, à l’échelle d’un territoire, d’une vision globale de l’offre 
d’accompagnement et d’une position qui leur permette d’orienter les personnes au mieux de leurs 
attentes et de leurs besoins. 
 
La crise sanitaire a démontré que l’organisation administrative française était encore trop souvent 
complexe alourdissant un processus de décision au plus près des besoins des établissements et 
services et des personnes en situation de handicap. 
 
L’heure est plus que jamais à la recherche d’efficacité et de fluidité en veillant à ne pas ajouter de la 
complexité dans les territoires. 
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