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  Commission: Projet Établissement jeunes adultes  
  

Compte-rendu de la réunion du 8 Octobre 2018 à la Mairie de Domène avec Monsieur 
Michel Savin, sénateur de l’Isère. 

 

Présents : - Monsieur Savin, Margo et Pascal Debaty. 
 

 
Margo et Pascal exposent les problèmes de l’hébergement pour jeunes adultes handicapés : 
 

- Il n’y a pas assez de places pour héberger les jeunes adultes handicapés, en internat 
comme en externat.  Du coup de nombreux jeunes adultes restent en établissements 
enfants le temps de trouver une place en structures adultes (amendements Creton) et 
bloque ainsi l’accès des structures aux plus jeunes enfants. 

 
 

- Les  parents de jeunes adultes demandent de plus en plus une place en externat, avec 
répit possible (accueil ponctuel en internat). 
Or les places en externat sont environ 10 fois moins nombreuses qu’en externat. 
Les listes d’attente de njeunes adultes sans solution est de 30 à 40 personne cette 
année pour les seuls jeunes issus des 4 IME de Grenoble : Les Ecureuils, les Sources, 
Ninon Vallin, et la Gachetière. 
 

Margo et Pascal parlent alors du projet imaginé : adosser à une structure existante une 
extension pour moins de 10 jeunes polyhandicapés, externat + accueil temporaire ou ponctuel  
en internat, 2 ou 3 groupes d’âge pour couvrir 20 – 60 ans, des activités variées, prise en charge 
médicales et paramédicale. 
 
    Des pistes pour le financement sont aussi évoquées : mutualisation des ressources : bâtiments, 
chambres d’internat, personnel détaché d’autres structures,…partenariat avec des mairies pour 
mutualiser des intervenants sportifs, culturels,… . 
 
  Enfin les rencontres prévues avec l’ARS, la Mutuelle France Isère, Mutuelle Réseaux Santé. 
 
Monsieur Savin partage notre constat et souhaite suivre le déroulement du projet. 
Il pourra nous aider à le défendre. 
 
Nous avons convenus de le tenir informé régulièrement des avancées. 
 
Margo et Pascal Debaty 
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