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   CAHIER DES CHARGES  

Etude de faisabilité et d’expérimentation de l’accueil des jeunes en situation de 
handicap sur le territoire du Parc naturel régional de la Brenne 

 

 

1. CONTEXTE 
1.1. Le territoire 

Le Parc naturel régional (PNR) de la Brenne, situé au sud-ouest du département de l’Indre, en 
marge du Poitou et du Limousin, regroupe environ 32 000 habitants pour une superficie 
d’environ 182 700 hectares. Sa faible densité de population (17,9 hab./km²), une des plus faibles 
de la région Centre-Val de Loire, classe le PNR Brenne parmi les zones de revitalisation rurale. Le 
solde naturel est resté négatif entre 2003 et 2011 (proche de  « moins 150 habitants » chaque 
année). Les personnes âgées (65 ans et plus) représentent 25,8% de la population. Les projections 
démographiques mettent en évidence le fait que la population va fortement vieillir dans les 
prochaines décennies. La question de la prise en charge de la dépendance constitue l’un des défis 
pour les années à venir. La problématique de l’accueil des jeunes en situation de handicap est, au 
même titre, un défi à relever pour le territoire. Les chiffres INSEE de 2014 indiquent que les 
jeunes de 29 ans au plus représentent 28% de la population du territoire. La tranche des moins 
de 15 ans constitue plus de 54% de ces jeunes. 
La volonté de réaliser un diagnostic de l’accueil des jeunes en situation de handicap sur le 
territoire du Parc de la Brenne fait suite à plusieurs constats. Premièrement, une étude menée en 
2015 par l’observatoire régional de la santé (ORS) et l’agence régional de la santé (ARS), a mis en 
évidence la faiblesse de l’offre de soins en santé mentale sur le territoire du Parc. En outre, on 
constate qu’au niveau départemental, le nombre d’enfants bénéficiaires de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est en augmentation1. À ces données statistiques, 
s’ajoute les demandes exprimées notamment par les accueils de loisirs, les Temps d’Activités 
Partagés (TAP), crèches et haltes-garderies concernant les difficultés à faire face à la prise en 
charge de jeunes porteurs de handicap ou présentant des troubles du comportement. Enfin, la 
question de l’accueil des publics en situation de handicap n’a été que peu travaillée par le Parc 
jusqu’à ce jour, bien qu’elle figure dans la Chartre du Parc Naturel Régional (PNR) Brenne. 
 
Le diagnostic de l’ORS réalisé en 2014-2015 a mis en évidence que le territoire est bien équipé 
en structures d’accueil de la petite enfance, plusieurs multi-accueils étant présents dans la Brenne. 

                                                           
1
 Étude menée par le Schéma Départemental des Services aux Familles. 
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En revanche, les enfants en situation de handicap, qui présentent des difficultés particulières 
d’apprentissage, n’ont pas des possibilités de prise en charge adaptée et rapide. Ainsi l’accès à la 
pédopsychiatrie, au Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP), au Centre d’action médico-
sociale précoce (CAMSP), aux orthophonistes, nécessitent des délais assez longs. 
L’accompagnement de ces enfants à l’école souffre de la raréfaction des réseaux d’aides 
spécialisés aux élèves en difficulté (Rased), du manque de places en services d’éducation spéciale 
et de soins à domicile (Sessad), et du faible nombre d’assistants de vie scolaire en classe. 
Il est également souligné le manque de lisibilité des ressources pour les familles concernées et les 
structures confrontées à l’accueil d’une personne en situation de handicap. 
 
En 2017, l’Institut médico-éducatif (IME) accueille 58 enfants. La liste d’attente est importante et 
les enfants poursuivent leur parcours dans le milieu ordinaire dans cette attente. Le SESSAD 
accompagne quant à lui 48 enfants. 
 

1.2. Accueil des jeunes hors temps scolaire ou familial encadré 
Depuis 2005, le Parc a développé les services en direction de la famille et de la petite 

enfance : 84 places2 en structures multi-accueil, une ludothèque3 et un Relais d’Assistante 
Maternelle4 ont été ouverts. Par ailleurs, une offre complémentaire au temps scolaire est présente 
sur la quasi-totalité du Parc. Les collectivités ont développé des accueils de loisirs extra- et 
périscolaires et ont, dans deux cas5, organisé l’offre en intégrant le transport des enfants. De plus, 
un dispositif itinérant, à l’échelle du Parc, proposant un accueil spécifique pour les jeunes au-delà 
de 11 ans, a été mis en place (le Rbij situé à Oulches). 
 
Concernant l’accueil des jeunes en situation de handicap, la Brenne n’est pas dépourvue de 
structures. Il existe au Blanc un centre médico-psychologique (CMP) et un centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel (CATTP). L’association Atout Brenne gère également deux structures 
blancoises accueillant des jeunes en situation de handicap : un institut médico-éducatif (IME) et 
un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD). 
 

1.3. Les différentes catégories de handicaps 
La loi de février 2005 (n°2005-102) pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées a, dans son article 114, défini la notion 
de handicap  ainsi :  
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une 
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 
 
Quatre catégories principales de handicap sont généralement distinguées :  

• le handicap psychique,  

                                                           
2 Situées au Blanc, Thenay, Paulnay, Tournon-Saint-Pierre et Pouligny-Saint-Pierre. 
3
 Située à Douadic. 

4 Situé à Douadic. 
5
 Communautés de communes Brenne-Val de Creuse et Cœur de Brenne. 
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• le handicap mental,  
• le handicap sensoriel,  
• et le handicap moteur. 

Par ailleurs, depuis la loi pour l’égalité des droits et des chances, un nouveau type de handicap a 
été reconnu : le handicap cognitif. Ce dernier se manifeste par diverses troubles (mémoire, 
attention, langage, praxies...) qui sont à l'origine de difficultés sociales importantes. 
 
 

2. OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DE LA PRESTATION 
 

2.1. Objectifs de la mission 

Le PNR sollicite un accompagnement technique et méthodologique pour réaliser une étude  
auprès de l’ensemble des acteurs concernés par la question de l’accueil des jeunes (collectivités, 
structures accueillantes, partenaires et familles) et ainsi faire émerger des propositions pour 
améliorer l’accueil des jeunes en situation de handicap lors d’activités de loisirs et d’accueil petite 
enfance (crèches, halte-garderie, etc.) 
 
Les activités de loisirs s’entendent ici au sens large : accueils de loisirs tels que définis par la Caisse 
d’Allocation Familiale (CAF), aussi bien que les activités de clubs sportifs et activités culturelles 
(cinéma, lecture, musique, arts plastiques, etc.).  
 
L’objectif est de fluidifier le parcours en société d’un jeune en situation de handicap, de favoriser 
son inclusion. L’inclusion étant l’adaptation de la personne à son environnement mais aussi de 
l’environnement à la personne. Le projet vise, à terme, de permettre à tous les enfants du 
territoire en situation de handicap d’être accueillis dans les structures qui sont dédiées aux loisirs 
et à la petite enfance.  
  

 
2.2. Déroulé et Cadre de la mission 

Au regard des différents types de handicaps existants, la question de l’accueil des jeunes en 
situation de handicap est plurielle. Ainsi, le futur diagnostic ne prétend pas viser l’exhaustivité ; il 
se déroulera dans un cadre précis. 
 
L’étude de faisabilité et expérimentale sera limitée dans son cadre spatio-temporel ; elle porte sur 
l’accueil des jeunes en situation de handicap dans le cadre de la petite enfance pour les plus 
jeunes (moins de 2-3 ans) et dans le cadre des loisirs. La réflexion inclut donc l’ensemble des 
structures susceptibles d’accueillir des jeunes en dehors du temps scolaire. Les écoles, collèges et 
lycées ne sont pas compris directement dans l’étude, néanmoins, le travail sera réalisé en étroite 
collaboration avec l’Éducation nationale.  

Il s’agira de réfléchir avec les centres de loisirs et l’ensemble des organisateurs des temps 
périscolaires, ainsi que le secteur de la petite enfance (multi-accueils), qui assurent le service 
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actuel en milieu ordinaire. L’étude s’attachera aussi aux activités de clubs sportifs et aux activités 
culturelles (cinéma, lecture, musique, arts plastiques, etc.).  
Les structures spécialisées tels que les services enfance de l’association Atout Brenne et le CMPP 
du Blanc seront conviées à ces phases de réflexion.  
 
Le futur diagnostic souhaite également s’attacher plus particulièrement à certains aspects du 
handicap détaillés ci-après. Ceci n’exclut pas que l’approche sur une situation de handicap doit 
permettre à la structure d’accueil concernée de se projeter in fine plus facilement sur l’accueil 
d’une personne quelque soit son handicap. L’idée est en effet de travailler à l’inclusion (cf. 2.1). 
Il s’agira de considérer l’accueil de jeunes en situation de handicap et en particulier ceux : 

• présentant un handicap moteur et/ou psychique et/ou mental, qui sont actuellement 
scolarisés mais absents des structures d’accueil extra- et périscolaire, 

• présentant des handicaps sensoriels, 
• identifiés ou non comme porteur de handicap et présentant des troubles du 

comportement. 
 
Le diagnostic attendu ne traitera pas la question des polyhandicapés. Il est constaté que les jeunes 
en situation de handicap lourd, pris en charge par des structures spécialisées, bénéficient d’une 
organisation de leur temps de loisirs par ces mêmes structures. Ainsi, il n’apparaît pas nécessaire, 
à l’heure actuelle, que les collectivités apportent des éléments de réponses à ces questions. 
 
L’étude englobera les enfants âgés de 10 semaines à 18 ans ; 10 semaines correspondant à l’âge 
d’accueil des enfants au sein des structures petite enfance, de type « multi-accueils » de Brenne, 
et 18 ans l’âge de majorité civile. 
 
Le prestataire devra repérer et questionner les structures de loisirs et de la petite enfance en 
veillant à un équilibre territorial. 

 
L’étude devra faire émerger des propositions émanant des collectivités, des associations et des 
différents partenaires, afin d’apporter des réponses favorables à l’accueil des jeunes en situation 
de handicap. Il s’agira dans un premier temps, d’élaborer plusieurs propositions au regard des 
leviers et freins identifiés. Les propositions s’appuieront sur l’amélioration de l’existant autant que 
sur la création de nouveaux services. 
Dans un second temps, une action pilote sera mise en œuvre, elle devra être modélisable et 
reproductible sur au moins 1 scénario proposé, y compris pour un public adulte en situation de 
handicap. Elle s’accompagnera au préalable d’un temps d’échange /de débat /ou autre 
évènement organisé en mars par le prestataire dans le cadre de la semaine d’information en santé 
mentale (SISM). Il portera sur un rendu de l’action pilote de cette étude accompagné au choix :  

- d’une conférence grand public 
- d’une table ronde avec des professionnels. 

 
Considérant que la partie purement diagnostic devra être concise, 60 % de l’étude devra être 
consacrée à la mise en place de l’action pilote. Par la suite, il sera proposé de mettre en place un 
programme d’actions s’appuyant sur la ou les expérimentations retenue(s).  
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Ce programme d’actions devra s’avérer compatible avec la nouvelle contractualisation CAF (2018-
2021) et les financements du Leader ou d’autres financements mobilisables en fonction de 
l’action envisagée, mais non connus par le commanditaire. 

 
 
 

 
3. MODALITÉS D’EXECUTION 
3.1. Le maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage est le syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne. Il sera tenu 
régulièrement informé par le maître d’œuvre du déroulé de l’étude. Il assurera le suivi de l’étude 
et la prise des décisions nécessaires au bon déroulement de l’étude.  
 

3.2. Le comité de pilotage 
Le pilotage de l’étude sera réalisé par un comité qui associe des représentants : 
- du syndicat mixte du Parc,  
- des communautés de communes du territoire, 
- de la CAF de l’Indre,  
- des accueils de loisirs du territoire,  
- de représentants locaux de l’éducation nationale,  
- du Centre social du Blanc 
- de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Indre 
- les services enfance de l’association Atout Brenne  
- des représentants de parents de jeunes en situation de handicap,  
- la Maison des Adolescents. 
Ce comité se réunira pour choisir le scénario et valider le programme d’actions. 

D’autres représentants pourront être associés autant que de besoin. 

 

3.3. Coût de la prestation 
Le comité de pilotage se fixe un coût d’objectif de prestation d’étude autour de 10 000 euros TTC 
Le versement du coût de la prestation donnera lieu à la signature d’une convention entre les deux 
parties qui fixera les modalités de versement en fonction des différentes étapes. 
 

3.4. Confidentialité des données 
Le soumissionnaire s’engage à respecter la confidentialité de l’ensemble des données, 
quantitatives et qualitatives qu’il utilisera au cours de l’étude. Il s’engage à ne pas diffuser les 
résultats de ses travaux sans autorisation préalable du comité de pilotage. 
 

3.5. Calendrier de réalisation 
Un calendrier prévisionnel avec date de remise de l’étude sera établi entre le prestataire et le 
maître d’ouvrage. Le temps est évalué à trois mois, de décembre 2017 à février 2018. La date 
limite de remise de l’étude est le 28 février 2018. 
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La mission s’achèvera après le temps d’échange à prévoir dans le cadre de SISM en mars 2018. 
 

3.6. Précisions à apporter dans la proposition 
a) Le mode de fonctionnement : définir un mode de fonctionnement et les modalités de suivi avec 
le maître d’ouvrage. Les personnes qui travailleront sur la prestation devront être nommées dans 
la proposition. 
b) Le tarif : fournir une grille tarifaire détaillée en respectant notamment les différentes étapes. 
c) Rétro-planning : fournir un rétro-planning le plus précis possible. 
 
Le prestataire devra remettre au maître d’ouvrage un rapport complet dressant un diagnostic et de 
propositions sur l’accueil des jeunes en situation de handicap sur le territoire de la Brenne. Il sera 
également demandé de restituer le résultat de l’étude, dans un premier temps au comité de 
pilotage et dans un second temps aux membres du comité syndical du PNR Brenne. 
Tous les documents papiers seront reproductibles en photocopies noir et blanc. Le candidat 
prévoira également un rendu sous forme informatique. 
 

3.7. Délais et formalités de remise de l’offre 
Les candidats doivent déposer leur offre en format papier avant le 3 décembre 2017 à minuit, la 
date d’enregistrement par le secrétariat du syndicat mixte du Parc faisant foi, dans une enveloppe 
mentionnant l’objet de la consultation « Etude de faisabilité et d’expérimentation de l’accueil des 
jeunes en situation de handicap sur le territoire du Parc naturel régional de la Brenne », ou par 
courrier adressé au Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne, Maison du 

Parc, Le Bouchet, 36300 ROSNAY. 

 
Pour toutes questions au sujet de l’étude vous avez la possibilité de contacter : 
Sébastien Rigaud ou Sophie Lesage ou Ludivine Brégeon au 02 54 28 12 12 ou par mail : 
s.lesage@parc-naturel-brenne.fr 
s.rigaud@parc-naturel-brenne.fr 
l.bregeon@parc-naturel-brenne.fr  
 
 

4. ANNEXES 
Structures de Brenne accueillant des jeunes hors temps-scolaires 
Nom Adresse Téléphone 
Accueil de loisirs  de Fontgombault Route de Pouligny  

36220 Fontgombault 
02 54 28 08 87 

Accueil de loisirs « Ciron » 51 route nationale 
36300 Ciron 

02 54 37 95 92 

Multi-accueil « Tournon-Saint-Pierre » 12 bis route d’Yzeures 
36290 Tournon-Saint-Pierre 

02 54 28 72 20 

Multi-accueil « Le Blanc » 1 rue Jean Giraudoux 
36300 le Blanc 

02 54 28 33 45 

Multi-accueil « Pouligny-Saint-Pierre » Champ cornu 
36300 Pouligny-Saint-Pierre 

02 54 37 01 71 

Accueil de loisirs « Saint-Michel » 1 rue du Prieuré 
36290 Saint-Michel-en-Brenne 

02 54 38 18 60 
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Culture et Jeunesse Cœur de Brenne 
 

1 rue du Prieuré 
36290 Saint-Michel-en-Brenne 

02 54 38 18 60 

Multi-accueil « Paulnay » Rue de la Fontaine carrelée 
36290 Paulnay 

02 54 38 17 88 

Multi-accueil « Vendœuvres » Rue de la Gare 
Vendoeuvres 

02 54 38 39 27 

Multi accueil « Neuillay-les-Bois » Route de Luant 
Neuillay-les-Bois 

02 54 38 14 84 

Multi-accueil « Thenay » 1 place Alexandre Beurrier 
36800 Thenay 

02 54 47 95 36 
 

Maison de l’enfance (dont Relais d’assistantes 
maternelles) 

2 rue principale 
36300 Douadic 

02 54 28 78 09 

Relais Brenne Initiatives jeunes 1 bis impasse de l’étang 
36800 Oulches 

02 54 28 59 64 

Accueil de loisirs « Pomme d’Api » 15 rue Emile Zola 
36370 Bélâbre 

02 54 28 61 36 

Base de plein air du Blanc Rue Landelles 
36300 Le Blanc 

02 54 37 36 85 

 

Structures de Brenne accueillant des jeunes en difficulté et/ou en situation de handicap 
Nom Adresse Téléphone 
Centre médico-psychologique (CMP) 19 Boulevard Chanzy 

36300 Le Blanc 
02 54 37 85 
22 

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 
(CATTP) 

19 Boulevard Chanzy 
36300 Le Blanc 

02 54 37 85 
22 

Institut médico-éducatif (IME) 14 rue Blaise Pascal 
36300 Le Blanc 

02 54 37 19 
57 

Service d’éducation spécialisée et de soins à 
domicile (SESSAD) 

14 rue Blaise Pascal 
36300 Le Blanc 

02 54 37 19 
57 

Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) 17 avenue Gambetta 
36300 Le Blanc 

02 54 07 24 
78 

Centre d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP) 

17 avenue Gambetta 
36300 Le Blanc 

02 54 07 24 
78 

 


