Innovation et prospective
Le volontarisme de Nexem doit se traduire par une capacité d’anticipation, pour
identiﬁer les grandes tendances qui façonnent et vont façonner l’environnement des
associations gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux. Ce travail
d’identiﬁcation est nécessaire pour permettre la réﬂexion, l’anticipation et, donc, l’action de
l’organisation professionnelle et de ses adhérents pour investir les grands débats sociétaux
et les politiques publiques. Cette mission de prospective est ainsi essentielle à Nexem et à la
mise en œuvre de son projet politique.
Nexem alimentera ainsi la réﬂexion des diﬀérents acteurs du réseau par la production de
données et d’études en vue d’un éclairage des évolutions possibles pour les secteurs
appartenant à son périmètre d’activité.
L’innovation sociale est essentielle pour permettre au secteur de s’adapter aux
déﬁs et enjeux de demain et constitue un levier essentiel pour répondre aux besoins non
satisfaits des publics fragiles accompagnés par les associations. En collaboration avec des
partenaires ﬁnanciers engagés et des têtes de réseaux, Nexem soutient les initiatives
innovantes de ses adhérents en pilotant des expérimentations territoriales avec l’objectif
d’accompagner l’évolution des pratiques professionnelles, de faciliter l’essaimage des
dispositifs qui font leur preuve, voire de les porter au niveau national.
La mission Innovation et prospective de Nexem accompagne actuellement quatre projets
innovants.

1 | Faciliter le parcours des familles concernées par le handicap
Déﬁnie par la loi du 11 février 2005, la notion de projet de vie se trouve au cœur de l’accompagnement de la personne en
situation de handicap. Elle recentre les acteurs sur l’accès au milieu ordinaire et au droit commun et fait obligation de
formaliser un projet de vie de la personne en situation de handicap pour évaluer les besoins de compensation.
Formuler le projet de vie de son enfant est une étape déstabilisante pour les parents ou les aidants familiaux
car cela implique une capacité à se projeter, à voir au-delà du handicap, à anticiper le meilleur
accompagnement pour son enfant. C’est à cette étape charnière que le dispositif « Assistance au projet de
vie » (APV) intervient. Son expérimentation a été lancée ﬁn 2015.
Un professionnel dédié, actuellement dénommé « Assistant au projet de vie », apporte aux personnes en situation de
handicap et à leurs familles une aide dans l’élaboration, la formulation et la formalisation de leur projet de vie, en partant de
leurs besoins et aspirations, avec l’objectif de répondre à la situation présente, mais aussi d’envisager l’avenir, une
trajectoire, un itinéraire possible. Aux côtés des familles, ce professionnel opère en tant que facilitateur et en lien avec les
acteurs du territoire, pour rendre visibles et lisibles les possibles, quels que soient les dispositifs (droit commun, institution).
Nexem poursuivra jusqu’en 2019 le pilotage de ce projet, engagé dans trois régions (Grand Est, NouvelleAquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur) et sept départements (Alpes-Maritimes, Ardennes, Dordogne, Gironde, Lot-etGaronne, Pyrénées-Atlantiques, Var). Les phases de conceptualisation et d’expérimentation initiées en 2016-2017 feront
place à celles du bilan, de la modélisation et des perspectives en 2018-2019.

Ce projet bénéﬁcie des soutiens ﬁnanciers de l’Ocirp et des institutions de retraite complémentaire de KLESIA,
du concours du laboratoire ACTé de l’université Clermont-Auvergne et de l’appui du centre de formation
fédéral de Trisomie 21 France.
Pour aller plus loin
1. Visionnez les vidéos “Assistant au projet de vie : un service de proximité pour les familles concernées par le
handicap”
2. Découvrez le livret “La vie, en mieux”, édité par Klésia, Nexem et l’Ocirp.
3. Téléchargez la plaquette “Faciliter le parcours des familles concernées par le handicap“.

2 | Aramis, un dispositif de classes d’autorégulation
Avec le projet Aramis, Nexem pilote une expérimentation inédite de scolarisation inclusive des enfants avec
autisme. Soutenue par AG2R La Mondiale, cette innovation a vocation à déployer une oﬀre complémentaire
aux solutions déjà existantes (UEMA, Ulis écoles, IME etc.) qui répond au besoin actuel d’élargir les
propositions de scolarité inclusive à l’école primaire.
Le projet Aramis consiste à répliquer en France un dispositif développé depuis une quinzaine d’années avec succès au
Canada. Appelé “classe d’autorégulation”, il s’adresse aux enfants avec autisme présentant d’importants troubles du
comportement, mais une déﬁcience intellectuelle faible, avec deux grands objectifs :
lutter contre les ruptures de parcours en permettant de maintenir à l’école ordinaire les enfants avec autisme, grâce
à un soutien approprié du plateau technique médico-social délocalisé de manière pérenne sur le site de l’école ;
accompagner la transition (souhaitée par l’Éducation nationale) vers un modèle fondé davantage sur la
diﬀérenciation des élèves et de leurs besoins, plutôt que sur la compensation des handicaps.
Initié en 2016, le projet Aramis sera conduit en quatre phases jusqu’en 2019 : cadrage, expérimentation,
évaluation universitaire indépendante et essaimage. Il sera expérimenté sur trois sites. Un premier site pilote est déjà en
activité en Corrèze (Adapei 19) en partenariat avec le rectorat de Limoges et l’agence régionale de santé (ARS) NouvelleAquitaine.

3 | Leka, un robot au service des enfants avec autisme
Initié en 2016, le projet Leka a pour but de mettre la robotique au service des enfants avec autisme. En partenariat
avec la start-up française Leka et avec le soutien d’AG2R La Mondiale, Nexem pilote le développement de trois
applications ludo-éducatives qui équiperont le robot éponyme.
Leka signiﬁe à la fois « jouer » et soigner » en suédois. Le robot avec ses applications a vocation à travailler les savoir-être
et les savoir-faire des enfants qui l’utilisent. Il doit leur permettre de progresser au niveau de la motricité, de l’autonomie et
des interactions sociales. Positionné comme petit compagnon de l’enfant, le robot Leka joue aussi un rôle de médiateur avec
l’entourage (fratrie, amis, aidants professionnels et familiaux). Sphérique, il se veut être une « bulle qui aide les enfants
avec autisme à sortir de la leur ». Accessible et maniable, il peut suivre l’enfant sur ses diﬀérents lieux de vie et permet aux
professionnels et aux familles de tisser des liens plus étroits autour d’exercices transversaux pour favoriser la généralisation
des apprentissages.
Actuellement en phase de cadrage, le robot et ses applications seront expérimentés sur cinq sites pilotes à
compter de novembre 2017. Le projet sera évalué sur la base d’une observation scientiﬁque indépendante qui sera
menée sur le terrain dès le début de l’expérimentation. La ﬁnalisation et la validation des applications bénéﬁcieront de
l’appui d’une comité d’experts réuni par Nexem et Leka. Suivront une phase d’analyse de l’impact de l’outil et une phase
d’essaimage au niveau national.

4 | L’emploi accompagné, pour un accompagnement du parcours
professionnel des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail
Inscrits dans le Code du travail[1] depuis l’adoption de la loi Travail en août 2016, les dispositifs d’emploi accompagné visent
la sécurisation sur le long terme du parcours professionnel des personnes en situation de handicap qui
souhaitent travailler ou travaillent déjà en milieu ordinaire. Lancée dès 2017, leur mise en œuvre progressive est
prévue dans toute la France.
Dans la continuité de l’expérimentation conduite par la Fegapei depuis 2013 avec l’implication de neuf associations[2] et le
soutien de la Fondation Handicap Malakoﬀ Médéric et du Fonds social européen (FSE). Nexem diﬀuse les résultats du projet
évalué scientiﬁquement dans le cadre d’une partenariat avec l’université Paris Diderot pour le compte de la CNSA. Nexem

porte aujourd’hui un modèle pérenne et transférable à tous les acteurs qui voudront être partie prenante de la création d’un
dispositif d’emploi accompagné. L’objectif est d’assurer un développement structuré et durable de l’emploi
accompagné dans le cadre de son déploiement à grande échelle.
Pour aller plus loin
1. Consultez le rapport d’évaluation et sa synthèse.
La mission Innovation sociale et prospective verra prochainement son activité s’étendre à d’autres projets, sur de nouvelles
thématiques comme l’accès aux soins des personnes handicapées, et à de nouveaux publics relevant de son champ
d’activité.
[1] Article L. 5213-2-1 du Code du travail.
[2] Adapei 33, Adapei 69, Apajh (87), Centre lillois de rééducation professionnelle (59), GEIST (53), Les Papillons blancs de
Bergerac (24), Les Papillons blancs de Dunkerque (59), Route Nouvelle Alsace (67), Un autre regard (60).

