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La première  lettre de projet  concernant  l’élaboration du  prochain 
schéma autonomie en  faveur des personnes âgées et handicapées 
du département de l’Isère vous a présenté les principales étapes de 
la  démarche  et  les modalités mises  en œuvre  pour  y  associer  un 
nombre large de partenaires.

Aujourd’hui  nous  lançons  l’ensemble  des  travaux  de  recueil 
d’information et nous vous invitons à y participer activement.

Le  cabinet Eneis contactera  un  panel  d’acteurs  pour  les  entendre 
dans  le  cadre d’entretiens de  terrain ou  téléphoniques qui  auront 
lieu d’ici au 27 août.

L’ensemble  des  destinataires  de  cette  lettre  de  projet  sont  par 
ailleurs  invité à participer  à l’élaboration  du  nouveau  schéma 
départemental de l’autonomie :

1) en mettant en  ligne  vos  contributions  sur  l’espace  collaboratif 
créé pour le schéma, en suivant le lien suivant:
https://easyshare.oodrive.com/workspace/extranetpro
Identifiant : autonomie
Mot de passe : schema

ou en les envoyant par mail à schema_isere@eneisconseil.com

2) en répondant en ligne au questionnaire visant à faire le bilan du 
précédant schéma, en suivant le lien suivant: 
www.schema_isere.e‐questionnaire.com

NB:   Nous vous  invitons à consulter préalablement  le questionnaire 
sur  l’espace  collaboratif  afin  de  préparer  vos  réponses.  En  effet, 
l’ensemble des questions doit être renseigné en une seule fois.

3) en s’inscrivant dans les groupes de travail spécifiques qui auront 
lieu courant septembre (voir le détail sur les pages 2, 3 et 4)
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8 groupes de travail vont se réunir sur trois sessions

Des  lettres de mission ont été élaborées: vous pouvez  les  consultez  sur  l’espace 
collaboratif  et  nous  faire  parvenir  vos  proposition  pour  amender leur  contenu 
jusqu’au 10 août.

Principes d’organisation des groupes de travail spécifiques:

o Préparation des groupes en amont par les participants

o Engagement de participer à l’ensemble des sessions

o 1ère session dédiée au diagnostic partagé

o 2ème et 3ème sessions dédiées à l’élaboration des  livrables en  s’appuyant 
sur les travaux préalables des membres

o Possible poursuite des travaux des groupes si la finalisation des livrables le 
nécessite

Les groupes de travail se réuniront aux dates suivantes: 

o Territoires de santé & territoire de vie: 2, 9 et 23 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

o Handicap rare: 2, 9 et 23 septembre de 9h à 12h

o Culture : 2, 9 et 23 septembre de 9h à 12h

o Outils d’évaluation de la dépendance: 2, 9 et 23 septembre de 14h à 17h

o Handicap cognitif : 2, 9 et 23 septembre de 14h à 17h

o Handicap psychique : 3, 10 et 24 septembre de 9h à 12h

o Nouvelles technologies: 3, 10 et 24 septembre de 9h à 12h

o Accès au travail des personnes handicapées : 3, 10 et 24 septembre matin

Le  lieu  de  ces  réunions  sera  précisé sur  la  notification  qui  sera  envoyée  aux 
participants retenus pour chaque atelier  le 23 août 

Les  lettres de mission mises à jour seront également envoyées/mises en  ligne à
cette date
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Composition actuelle des groupes:

Territoires de santé & territoire de vie: ODPHI, CHS de St Egrève, TAG, CRAM, 
ADPA BJ, ADAPH, CODERPA  ,  Territoires Bièvre Valloire  et  Porte  des Alpes, 
DSA, AFIPAIEM, APAJH, ADSEA, APF, UNA, APAJH, ALPHI, Envol  Isère, REHPI, 
MRSI, Impro Parents Ensemble.

Handicap rare: ODPHI, AFIPAIEM, APAJH, EPI, Asso Praeder Willy, AFM.

Culture : Association  les Musidauphins, ODPHI, CODERPA , AFIPAIEM, AMVH, 
APAJH, ALHPI , Parents Ensemble,  Terre de Sienne, ARIA 38.

Outils d’évaluation de  la dépendance: ODPHI,  CRAM, MSA,  CODERPA,  TAG,
Réhpi , DSA, AFIPAIEM, UNA, ALPHI, Mutualité Française Isère, Cotagon, EPI.

Handicap  psychique:  CHS  de  St Egrève,  ODPHI,  CPND,  CODERPA,  REHPI, 
APAKH,  Territoire  Isère  Rhodanienne, Dépann’Familles Handicap,  ADSEA, 
ALHPI, Unafon 38, CH St Laurent du Pont, Ste Agnèse, ADSEA, Etab. Le Perron, 
EIA, Messidor, Cotagon, Impro.

Handicap  cognitif:  HOPITAL  LA  TOUR  DU  PIN,  ODPHI,  ADPA  BJ, Ecout'R, 
Territoire Bièvre Valloire, AFIPAIEM, CRLC, AFTC, APAJH, Villa Cayeux, Centre
Jannin,  APF,  Envol  Isère, Epilepsie France,  ARIA  38, Arist, Impro,  SESSAD
Seyssin, CRLC, ESTH.

Nouvelles technologies: Territoire Bièvre Valloire, DSA, AFIPAIEM, Téléalarme 
Nord‐Isère, ARDDS, APF, APAJH, ADPEP  38,  EPI,  Idea's laboratory, Direction 
développement économique du CG, Centre de prévention des Alpes, Alertes,
Vivial‐Esp 38, ODPHI, SAAD ADAPH, CODERPA, ODPHI.

Accès au travail des personnes handicapées  : ODPHI, CODERPA, TAG secteur 
Grenoble, AFIPAIEM, APF, APAJH, OPTICAT, ALPHI, Envol Isère Autisme, ARIST, 
REHPI, COTAGON, IMPro La Batie, Epilepsie France Isère, CRLC.
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Les groupes de travail spécifiques
Vous pouvez encore vous inscrire, en envoyant avant le 10 août un mail à
schema_isere@eneisconseil.com et en indiquant :
‐Le groupe concerné
‐La structure qui sera représentée
‐Le nom du représentant
‐La fonction du représentant
‐Son numéro de téléphone
‐Son adresse email

Un seul représentant par structure peut s’inscrire dans chaque groupe. La 
composition des groupes sera déterminée en fonction de vos souhaits mais 
également compte tenu des exigences en matière de représentativité et du 
caractère opérationnel des groupes. Nous attirons votre attention qu’il est essentiel 
que vous soyez présents à l’ensemble des sessions de travail du groupe dans 
lequel vous serez inscrits. La confirmation de votre participation vous sera envoyée 
le 23 août, elle précisera le lieu des réunion et sera accompagnée d’une version 
mise à jour de la lettre de mission. 


