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INTRODUCTION 

Dans le cadre des travaux préalables à l’élaboration du Schéma Régional de l’Organisation Médico-Sociale (SROMS), les 

groupes de travail animés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont mis en exergue la nécessité de formaliser au plan 

régional, une fonction d’observation en continu des situations et des besoins des personnes en situation de handicap ou de 

perte d’autonomie.  

Un outil d’observation partagée doit ainsi permettre une meilleure connaissance des besoins et du fonctionnement des 

dispositifs, utile à la démocratie médico-sociale (Commission Spécialisée de l’Organisation Médico-Sociale), à la planification 

et programmation pour l’ARS et les Conseils Généraux, véritable outil d’aide à la décision pour les acteurs régionaux. 

L’ARS de Basse-Normandie a alors confié au Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes 

en situation de vulnérabilité (CREAI) la construction d’un dispositif d’observation en trois volets, concernant les enfants en 

situation de handicap (en 2012), les adultes en situation de handicap (en 2013), puis les personnes âgées (en 2014).  
 

Le travail conduit sur le 2ème volet couvre l’ensemble des établissements et services médico-sociaux de Basse-Normandie 

accueillant des adultes en situation de handicap. Les résultats sont déclinés dans différentes publications : 

 une monographie régionale, présentant les résultats à l’échelle de la région, ainsi que leur déclinaison par département, 

pour l’ensemble des établissements et services, 

 une monographie par type d’établissement ou service. 
 

La présente publication porte sur les foyers d’hébergement. 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

Organisation du dispositif 

La démarche d’observation a été conduite sous la direction d’un Comité de pilotage présidé par l’ARS et composé des 

représentants des directions de l’ARS concernées (Direction de l’Offre de Service et de l’Autonomie, Direction de la 

Performance, Directions Territoriales), des Conseils Généraux, des Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées (MDPH) et de responsables d’établissements et services médico-sociaux désignés par la Commission 

Spécialisée de l’Organisation Médico-Sociale (CSOMS).  

Un groupe de travail a été constitué pour travailler sur les outils à mettre en place : il est composé de représentants de 

l’ARS, des Conseils Généraux, des MDPH et d’établissements et services médico-sociaux des trois départements. 

La méthodologie proposée a été présentée à la Commission Spécialisée de l’Organisation Médico-sociale.  

A l’issue de la phase d’exploitation des résultats, la méthode ainsi que les outils construits sont transférés à l’ARS. 

 

Déroulement de l’étude 

Un processus d’enquête a été mis en place : deux questionnaires ont été élaborés par le groupe de travail animé par le 

CREAI au cours du premier semestre 2013, l’un relatif à l’offre de services, l’autre relatif aux situations individuelles des 

usagers accueillis au 31 décembre 2012. Ces questionnaires ont été testés par 6 établissements et services avant d’être 

déployés.  

Dans le cadre de réunions départementales organisées en septembre 2013, ces enquêtes ont été présentées aux 

établissements et services, puis adressées par mail à l’ensemble des structures. Les professionnels étaient invités à les 

compléter via une interface de saisie en ligne, avec une assistance assurée par le CREAI. Le recueil d’informations s’est 

déroulé sur une période étendue de mi-septembre à début janvier 2014. 

Parallèlement, les trois MDPH se sont mobilisées pour fournir des données homogénéisées et actualisées sur les 

personnes pour lesquels la notification d’orientation n’a pas été suivie d’effets au 31 décembre 2012. 

L’exploitation des résultats par le CREAI a permis d’élaborer neuf monographies.  
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ANALYSE DE L’OFFRE DE SERVICE DES FOYERS D’HEBERGEMENT 
 

 

 

 

 
 

 

Qualification de l’échantillon d’enquête 
 

Un taux de participation de 71% des Foyers d’hébergement au plan régional 
 

Les 34 Foyers d’hébergement de la région ont participé à la démarche d’enquête mise en place dans le cadre de 

l’observatoire, à hauteur de 71% (10 structures n’ont pas répondu, soit 7 dans le Calvados, 2 dans la Manche et 1 dans 

l’Orne).  
 

Détail des Foyers d’hébergement répondants 

 
Calvados Manche Orne Total  

Nombre de Foyers d’hébergement répondants 9 8 7 24 

% de Foyers d’hébergement répondants 56% 80% 87% 71% 

     Comparatif tous ESMS  62% 91% 85% 76% 

 

 

Places autorisées et occupées* au 31-12-2012 
 

Un total de 1 158 places autorisées*, avec un taux d’occupation de 96% 
 

Les Foyers d’hébergement répondants ont déclaré une capacité d’accueil de 1 158 places (autorisées), qui sont occupées à 

hauteur de 1 108 au 31 décembre 2012 : cela porte le taux d’occupation à 96% en région, variant entre 91% dans l’Orne, 

92% dans la Manche et 104% dans le Calvados. 
 

Occupation des places en Foyer d’hébergement 

  Calvados Manche Orne Total 

Nombre de places autorisées  402 343 413 1 158 

Nombre de places occupées 419 314 375 1 108 

Taux d’occupation 104% 92% 91% 96% 

     Comparatif tous ESMS 99% 98% 97% 98% 
 

 

Des autorisations relevant plus spécifiquement de la déficience intellectuelle 
 

Deux tiers des foyers d’hébergements ont un 

agrément pour la déficience intellectuelle (soit 16 

structures répondantes).  

Par ailleurs, 3 sont agréés pour la déficience 

psychique, et encore  pour les cérébrolésés (1), la 

déficience motrice (1), auditive (1), visuelle (1), le 

polyhandicap (1), les personnes handicapées 

vieillissantes (1). 
 

 

* Il s’agit de nombres de places déclarés par les répondants. 

L’ensemble des informations 

présentées ci-dessous portent 

sur ces 71% de répondants 

 

Précision méthodologique :  

Les résultats portent sur les foyers d’hébergement, y compris avec des modalités d’accueil plus en autonomie, tels que 

les foyers éclatés ou appartements supervisés (sans qu’il soit possible de les isoler dans les traitements).  

67% 
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Foyer Hébt 

Tous ESMS hors 
Foyer d'hébergt 



CREAI Normandie - Observatoire régional des données médico-sociales en Basse-Normandie / Adultes en situation de handicap  

Monographie Foyer d’hébergement 6 

Agrément(s) dont relèvent les Foyers d’hébergement répondants, selon le département 

 
Calvados Manche Orne Total 

Déficience intellectuelle 6 6 4 14 

Déficience psychique (hors Autisme ou TED) 1 1 1 3 

Polyhandicap* 1 0 0 1 

Cérébrolésés 0 0 1 1 

Déficience auditive 1 0 0 1 

Déficience visuelle 1 0 0 1 

Personnes handicapées vieillissantes 1 0 0 1 

Polyvalent (tous types de handicaps) 0 0 1 1 

Non renseigné 3 1 1 5 

* Cf. définition en annexe page 18 

 

Une possibilité d’accueil temporaire, d’accueil partagé ou de foyer éclaté dans 

quelques établissements 
 

Certains Foyers d’hébergement (au nombre de 3 dans le Calvados) proposent une possibilité d’accueil temporaire (pour 1 à 2 

places). 

Par ailleurs, 3 foyers ont indiqué d’autres modalités d’accueil proposées : temps partagé, SAI (dans la Manche), foyers 

éclatés et appartements supervisés (dans le Calvados).  
 

 
 

 

Adaptation des locaux 
 

Les locaux sont accessibles en totalité (en conformité avec la loi) dans moins d’un établissement sur deux. 
 

 
 

 

Ressources humaines dans les Foyers d’hébergement 
 

Un total de 555 personnes employées sur 461 équivalents temps plein (dans les 

établissements répondants) 
 

Les Foyers d’hébergement répondants emploient un total de 461 équivalents temps plein (ETP), qui se déclinent en : 

- personnels socio-éducatifs et d’animation (60%), soit principalement des emplois d’aide médico-psychologique (environ 

130 postes), puis de moniteur éducateur (73 postes), d’éducateur spécialisé (39 postes)… 

- personnels administratifs, d’encadrement et des services généraux (« autres catégories de personnels ») pour plus 

d’un tiers (36%), 

- personnels paramédicaux à hauteur de 3% des postes, soit des infirmiers (8 postes) ou aides-soignants (4 postes), 

- personnels médico-psychologiques, qui représentent 1% des postes (soit 3 postes de psychologue et quelques ETP de 

psychiatre, psychothérapeute, médecin généraliste). 
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Hébergement 

Hébergement temporaire 

Autre modalité d'accueil 

62% 

35% 

Adaptation des locaux à l'actuel projet 
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Des postes non pourvus, à hauteur de 3,6% en région et particulièrement dans l’Orne 
 

Sur l’ensemble des postes, les Foyers d’hébergement ont identifié 3,6% de postes non pourvus (soit 15,37 ETP), 

principalement dans l’Orne (6,1% soit 10,7 postes), puis dans une moindre mesure la Manche (3 postes) et le Calvados (1,63 

postes). Les foyers d’hébergement sont ainsi plus fortement concernés que l’ensemble des ESMS en région (2,1%). 

Le poids des postes non pourvus est plus important sur le domaine socio-éducatif et d’animation, puis administratif ; en 

termes d’effectifs, les professions concernées sont d’abord les éducateurs spécialisés (2,32 ETP), aides médico-

psychologiques (2,25 ETP)…  
 

Certains postes sont occupés par des personnels faisant fonction (soit 2,5% en région), particulièrement dans le Calvados et 

la Manche : cela concerne presque exclusivement des postes d’aide médico-psychologique. 

 

Détail des postes en Foyer de vie 
    

 
Calvados Manche Orne Région 

Nombre total de postes (ETP) 143,6 130,4 187,3 461,3 

% postes pourvus 95,2% 93,6% 92,9% 93,8% 
% postes pourvus par des personnels faisant fonction 3,7% 3,5% 1,0% 2,5% 

% postes non pourvus 1,1% 2,9% 6,1% 3,6% 

 

 

Des taux d’encadrement plus élevés en Foyer d’hébergement 
 

Le taux d’encadrement est légèrement moins élevé en Foyer d’hébergement que dans les autres types d’ESMS (il est de 

4,16 ETP pour 10 usagers, contre 4,32 ETP pour 10 usagers), en lien avec le profil des publics accueillis. Il est le plus fort 

concernant les personnels socio-éducatifs et d’animation, puis administratifs. 

Le détail par département met en évidence un niveau d’encadrement le plus fort dans l’Orne (4,99 ETP pour 10 usagers), et 

ce sur toutes les catégories de personnel. A l’inverse, il apparait le plus faible dans le Calvados (3,43 ETP pour 10 usagers). 
 

Taux d'encadrement pour 10 usagers 
    

  
Personnel médico-

psychologique 

Personnel socio-
éducatif et 

d'animation 

Personnel 
paramédical 

Autres 
catégories de 

personnel  
Total  

Foyer d'hébergement 0,04 2,50 0,11 1,51 4,16 

Comparatif tous ESMS  0,06 2,18 0,85 1,22 4,32 

      Foyer d'hébergement - Calvados 0,02 2,02 0,09 1,30 3,43 

Foyer d'hébergement - Manche 0,04 2,55 0,05 1,51 4,15 

Foyer d'hébergement - Orne 0,07 3,00 0,18 1,74 4,99 
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Deux tiers des établissements et services mobilisent des ressources extérieures 
 

Si près d’un Foyer d’hébergement sur deux ne mobilise aucune ressource extérieure : 

- 38% externalisent des prestations sur les services généraux (comme tous ESMS confondus), 

- 17% mutualisent des postes (contre 20% tous ESMS confondus), notamment sur les postes de direction, d’infirmière, 

d’éducateur spécialisé, 

- 17% ont recours à des mises à disposition (contre 18% tous ESMS confondus) : exemple d’un chef de service mis à 

disposition sur le foyer éclaté, ou d’agents d’entretien, 

- 17% sollicitent l’intervention de bénévoles (contre 15% tous ESMS confondus), sur de l’animation. 

 

 

65% des Foyers d’hébergement font appel à des professionnels de santé 
 

Deux tiers des Foyers d’hébergement ont déclaré faire appel à des professionnels de santé (moins fréquemment dans le 

Calvados). Cette collaboration fait l’objet d’une convention pour certains établissements du Calvados ou de l’Orne. 

Ces interventions concernent les spécialités suivantes (par ordre d’importance des citations) : médecins généralistes, 

infirmiers, psychiatrie, médecins spécialistes, kinésithérapie, pharmacie, dentiste… 

 

 

Volume et motif des sorties enregistrées sur une année 
 

Un taux de sortie de 6,7% pour l’année 2012 
 

Les Foyers d’hébergement répondants ont enregistré 74 sorties sur l’année 2012, ce qui représente un taux de sortie de 

6,7%, légèrement supérieur au taux global tous établissements médico-sociaux confondus (qui est de 5%).  

Ce taux est aussi légèrement inférieur dans l’Orne comparativement aux deux autres départements. 
 

Taux de sortie  

  Calvados Manche Orne Total 

Nombre d'adultes sortis en 2012 30 23 21 74 

Taux de sortie 7,2% 7,3% 5,6% 6,7% 

     Comparatif tous EMS 6,4% 4,5% 4,0% 5,0% 

 

 

Des sorties essentiellement vers le milieu de vie ordinaire 
 

Une majorité de sorties se fait vers le milieu de vie 

ordinaire (domicile, famille d’accueil, milieu ordinaire 

de travail), avec un accompagnement fréquent par un 

service de type SAVS ou service d’insertion.  

Certaines sorties se font aussi vers plus d’autonomie, 

vers un logement en foyer éclaté ou un appartement 

supervisé. 

D’autres sont liées à un accueil en établissement pour 

personnes âgées, ou encore vers un autre 

établissement du même type (peut-être plus en 

proximité avec la famille). 
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Projets d’établissement en lien avec la problématique du vieillissement 
 

La problématique du vieillissement est intégrée au projet d’établissement dans 2 tiers 

des cas 
 

D’après les effectifs déclarés, les usagers concernés par une problématique de vieillissement représenteraient 20% des 

usagers de Foyer d’hébergement, contre une moyenne de 22% tous ESMS confondus.  

En lien avec l’évolution des publics accueillis, certains projets d’établissement abordent cette problématique ; c’est le cas 

pour deux tiers des structures (soit 8 dans le Calvados, 4 dans la Manche et 6 dans l’Orne). 

 

Les modalités de réponse envisagées sont alors de différentes natures : 

- aménagement de prestations, 

- réorientations, 

- transformation, adaptation de l’organisation existante, 

- mise en place d’outils de repérage et d’évaluation du vieillissement. 

 

 

Des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de réponses adaptées 
 

Les Foyers d’hébergement ont fait part des difficultés suivantes dans la mise en œuvre de cet axe du projet d’établissement :  

- « Personnels insuffisants pour un accueil de qualité » ; « Besoin de postes afin d’adapter la prise en charge, mais réponse 

négative aux demandes de création de poste d'infirmière, de psychologue et d'encadrement de jour », 

- « Trouver des solutions externes adaptées au projet individuel des personnes », 

- « Pas d'Appel à Projet sur ce type de Service », 

 - « La grande majorité des résidents vieillissants ne veulent pas quitter le FH à 60 ans »… 

 

 

  



CREAI Normandie - Observatoire régional des données médico-sociales en Basse-Normandie / Adultes en situation de handicap  

Monographie Foyer d’hébergement 10 

 

ANALYSE DES PUBLICS ACCUEILLIS 
 

 

L’analyse vise à caractériser les publics accueillis, qualifier les accompagnements dont ils bénéficient et estimer les projets 

de sortie identifiés. 

 

Qualification de l’échantillon d’enquête 
 

1 000 situations individuelles renseignées 
 

Les 1 000 situations renseignées par les professionnels des Foyers d’hébergement se déclinent en : 

- 373 dans le Calvados, soit 37%,  

- 300 dans la Manche, soit 30%,  

- 327 dans l’Orne, 33%. 
 

 

CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDUU  PPUUBBLLIICC  AADDUULLTTEE  AACCCCOOMMPPAAGGNNEE  
 

Caractéristiques socio-démographiques des adultes 
 

Des usagers répartis entre 58% d’hommes pour 42% de femmes 
 

Répartition Hommes/Femmes par département 

 
Calvados Manche Orne Région 

Nombre d'usagers 365 299 318 982 

Hommes 59% 58% 58% 58% 

Femmes 41% 42% 42% 42% 
 

 

Une structure d’âge équivalente dans les 3 départements 
 

 
 

Des adultes très souvent célibataires et sans enfant, parfois en couple 

particulièrement dans le Calvados 
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Profils des personnes accueillies en termes de déficiences 
 

Une déficience principale de nature intellectuelle dans plus de 80% des situations 
 

Les usagers des foyers d’hébergement présentent majoritairement une déficience intellectuelle, et ce dans les trois 

départements. L’enquête a identifié entre 7% et 17% de déficients psychiques, ainsi que 5% de déficients moteurs dans le 

Calvados et 2% de polyhandicap ou plurihandicap dans l’Orne. 

 

Déficience principale 
        

 
Calvados % Manche % Orne % Région % 

Déficience intellectuelle 312 84% 240 80% 267 82% 819 82% 

Déficience du psychisme (hors Autisme ou TED) 26 7% 50 17% 50 15% 126 13% 

Déficience motrice 20 5% 0 0% 0 0% 20 2% 

Autisme ou TED 5 1% 6 2% 4 1% 15 2% 

Polyhandicap / Plurihandicap* 3 1% 0 0% 6 2% 9 1% 

Déficience auditive 4 1% 1 0% 0 0% 5 1% 

Autre déficience 3 1% 3 1% 0 0% 6 1% 

Total 373 100% 300 100% 327 100% 1000 100% 

         Existence de déficiences associées 208 56% 197 67% 202 62% 607 61% 

Un test de significativité met en évidence un résultat significativement supérieur au résultat régional (Bleu) / significativement inférieur au résultat régional (Rouge) : les 

usagers de MAS du Calvados présentent significativement plus souvent un polyhandicap. 

* Cf. définitions en annexe, page 18. 

 

 

 

Le parcours des adultes 
 

Des adultes ayant très souvent bénéficié en amont d’un accompagnement dans le 

secteur médico-social pour enfants, particulièrement dans la Manche et l’Orne  
 

Dans une majorité de situations, les usagers étaient accompagnés dans le champ médico-social pour enfants avant d’entrer 

en foyer d’hébergement : 58% de situations dans la Manche, 59% dans l’Orne et seulement 38% dans le Calvados, où un 

quart des usagers vivaient en famille auparavant.  

 

Accompagnement en amont 
        

 
Calvados % Manche % Orne % Total % 

Champ médico-social pour enfants 143 38% 158 58% 194 59% 495 51% 

Champ sanitaire 6 2% 7 3% 5 2% 18 2% 

Champ médico-social pour adultes 69 18% 62 23% 67 20% 198 20% 

Sans accompagnement 0 0% 21 8% 20 6% 41 4% 

Ne sais pas 68 18% 3 1% 27 8% 98 10% 

Champ social 3 1% 13 5% 5 2% 21 2% 

Autre* 85 23% 8 3% 12 4% 105 11% 

Total 374 100% 272 100% 330 100% 976 100% 
* Autre : en famille (ou famille d’accueil) 
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Caractérisation des liens familiaux et sociaux 
 

Des liens familiaux souvent conservés, mais des liens sociaux (hors famille) plus limités  
 

Si une grande partie des usagers entretiennent des liens avec leur famille ou des proches (88% ou 89% selon le 

département), ils ne sont que 58% à entretenir des relations avec un réseau social (connaissances, voisinage, activités 

associatives…), soit 64% dans le Calvados, 63% dans l’Orne et 47% dans la Manche. 

 
 

 

Un éloignement géographique plus important pour les usagers de l’Orne 
 

Le temps de parcours entre le domicile principal de l’usager (le Foyer d’hébergement) et le lieu de résidence de la famille est 

inférieur à 30 minutes pour deux tiers des usagers du Calvados, pour un usager sur deux de la Manche et pour seulement un 

tiers des usagers de l’Orne. Pour ces derniers, il excède une heure dans 37% de situations (cela procède d’un choix pour un 

peu plus de la moitié des usagers). 
 

Temps de parcours entre domicile principal de l'usager et lieu d'habitation de la famille 

 
Calvados % Manche % Orne % Région % 

Moins de 15 mn 56 21% 33 13% 27 10% 116 14% 
De 15 à 30 mn 106 41% 104 40% 66 23% 276 34% 

De 30 min à 1 heure 78 30% 95 37% 85 30% 258 32% 

Plus d'1 heure 21 8% 27 10% 106 37% 154 19% 

Total exprimé* 261 100% 259 100% 284 100% 804 100% 

* Les résultats sont présentés sur le total exprimé, soit 80% des situations 

  

  

  

  

  

  

 

 

Des retours en famille selon un rythme variable 
 

Globalement, un quart des usagers sont accueillis en 

famille une fois par semaine (plus souvent dans la Manche 

puis le Calvados, que dans l’Orne), près de deux tiers des 

usagers rentrent au minimum une fois par mois.  

13% ne rentrent jamais, le plus souvent pour cause de 

famille inexistante ou en rupture de liens, ou encore parce 

que les visites se déroulent uniquement dans 

l’établissement.  

 

L’éloignement géographique plus important pour les usagers de l’Orne semble se traduire par des retours plus 

échelonnés (significativement plus souvent « moins d’une fois par mois »). 

  

88% 

58% 

12% 

42% 

Entretien de liens avec les proches et la famille 

Réseau social (hors proches et la famille) 

Environnement social et familial 
Oui Non 

27% 

23% 
13% 

24% 

13% 

Fréquence des retours 

Une fois par semaine 

Deux fois par mois 

Une fois par mois 

Moins d'une fois par mois 

Jamais 
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AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTTSS  MMIISS  EENN  ŒŒUUVVRREE  AAUUPPRREESS  DDEESS  AADDUULLTTEESS  
 

Accompagnements sur le plan médical et paramédical 
 

Outre le suivi par un médecin généraliste ou certains spécialistes et pour les soins dentaires, les usagers ont 

des besoins importants en soins infirmiers, psychologie puis psychiatrie, les deux premiers étant 

souvent mis en œuvre en interne.  
 

Des besoins restent non satisfaits particulièrement dans ces deux derniers domaines, ainsi qu’en 

orthophonie. 
 

 

 

 

D’autres besoins d’intervention médicale ou paramédicale dans des structures 

extérieures sont identifiés, particulièrement le suivi par un CMP ou un réseau de santé (avec l’existence aussi de 

certains besoins non satisfaits). 
 

 
 

 

Un suivi médical et/ou paramédical considéré comme adéquat pour 95% des usagers. 

Une différence significative est observée sur le département de la Manche, où sont relevées 13% d’inadéquations, contre 1 à 

3% dans le Calvados et dans l’Orne. 
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Accompagnements social et juridique 
 

55% des usagers sont sous tutelle (et jusqu’à 67% dans les Foyers d’hébergement de la Manche), 31% 

sont sous curatelle, mesures exercées par un proche dans un tiers des situations. Par ailleurs, entre 10% (dans le Calvados) 

et 17% (dans l’Orne) ne bénéficient d’aucune mesure de protection juridique. 

 

 

Adéquation des autres accompagnements 
 

L’accompagnement concernant l’hébergement est jugé adéquat pour 95% d’usagers 

(92% dans la Manche) 
 

L’accompagnement sur le plan social est jugé adéquat dans 96% de situations  

 

 

Des questions liées au vieillissement 
 

Un tiers des usagers est concerné par une majoration de son handicap, liée au 

vieillissement 
 

Les établissements et services répondants au questionnaire « offre de service » (1ère partie de la publication) ont estimé que 

20% des effectifs accueillis étaient concernés par une problématique de vieillissement.  

L’analyse des situations individuelles met en évidence de façon plus détaillée, 25% d’usagers pour lesquels le vieillissement 

entraine une majoration du handicap (particulièrement dans le Calvados, avec 30%) et encore 15% d’usagers concernés par 

le vieillissement, mais sans effet sur le niveau de handicap.  
 

Vieillissement des usagers 
        

 
Non concerné par le 

vieillissement 

Le vieillissement 
n'entraine pas de 

majoration du handicap 

Le vieillissement 
entraine une majoration 

du handicap 
Total 

 
Nb % Nb % Nb % Nb % 

Foyer d'hébergement 550 60% 133 15% 228 25% 911 100% 

         Foyer d'hébergement Calvados 188 56% 45 14% 100 30% 333 100% 

Foyer d'hébergement Manche 160 63% 38 15% 54 21% 252 100% 

Foyer d'hébergement Orne 202 62% 50 15% 74 23% 326 100% 

Aucune différence significative n’est observée. 

 

 

Une majoration du handicap liée au vieillissement observée pour les usagers de Foyer 

d’hébergement, à partir de 50 ans 
 

Les conséquences du vieillissement sur le handicap apparaissent surtout à partir de 50 ans : 

- avant l’âge de 50 ans, seulement 12% des usagers sont concernés, 

- à partir de 50 ans (et jusqu’à 65 ans), ils sont 61%.  

Les conséquences majeures identifiées sont alors une grande fatigabilité (pour 91% des personnes concernées par une 

majoration du handicap liée au handicap) et la perte d’autonomie (pour 55%). 
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PPRROOJJEETTSS  DDEE  SSOORRTTIIEE  EETT  LLIISSTTEESS  DD’’AATTTTEENNTTEE  
 

Identification des projets de sortie 
 

Un projet de sortie est identifié pour 21% d’usagers, répartis dans les trois départements : 76 

personnes accueillies dans le Calvados, 64 dans la Manche et 72 dans l’Orne.  
 

Près de trois quarts des projets portent sur une réorientation dans un autre ESMS 

pour adultes (150 personnes), puis pour personnes âgées (31 personnes) ou encore vers un service médico-social 

SAMSAH ou SAVS (29 personnes). 
 

Ces projets concernent des usagers ayant une durée de présence dans l’établissement légèrement supérieure à celle 

de l’ensemble des usagers.  
 

 
 

 

Identification des adultes en attente d’une entrée en ESMS 
 

Les MDPH du Calvados et de l’Orne identifient 44 personnes en attente d’entrée en 

Foyer d’hébergement 
 

Les MDPH ont identifié le nombre de personnes pour lesquelles une orientation a été notifiée vers un foyer d’hébergement, 

mais non suivie d’effet au 31 décembre 2012. (L’information est non disponible concernant la Manche). 

Cette situation concerne : 11 personnes dans le Calvados (dont 4 pour une orientation en foyer éclaté d’ESAT) et 33 dans 

l’Orne.  

Cela représente environ 2% de la capacité d’accueil offerte dans le Calvados et 7% dans l’Orne. 
 

Nombre de personnes en attente d’entrée en Foyer d’hébergement 

 
Calvados Manche Orne Région 

Nombre de personnes 11 
 

nd 33 44** 

     Capacité d'accueil en Foyer d’hébergement 618 526 467 1 611 

Part de la capacité d'accueil 2% nd 7% 4%** 
* Source Finess 
** Total hors Manche 

     

 

Une décision qui date de plus d’une année dans un cas sur deux 
 

L’ancienneté de la décision est supérieure à un an dans 

environ un cas sur deux.  

Elle excède 3 ans pour 4 adultes (36%) dans le Calvados et 

3 dans l’Orne (9%). 
 

Situation actuelle des personnes en attente dans l’Orne : 14 

sont en établissement médico-social pour enfants, 13 sont à 

domicile, 3 en famille d’accueil, 2 incarcérées et 1 

hospitalisée.  

19% 
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18% 

19% 

22% 

20% 

20% 

25% 

16% 

Usagers avec projet de sortie 

Comparatif tous usagers 
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30 ans et plus 

45% 

55% 

52% 

9% 

24% 

20% 

9% 

12% 

11% 

36% 

9% 

16% 
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Les situations d’attente concernent principalement des adultes de moins de 30 ans 
 

Ce public est majoritairement masculin : 73% d’hommes pour 27% de femmes. 

Les adultes concernés sont pour plus de moitié, âgés de moins de 30 ans : il s’agit le plus souvent de jeunes en fin 

d’accompagnement dans le secteur médico-social pour enfants, en attente d’une place en ESAT et foyer d’hébergement. 
 

Les données disponibles en termes de déficiences désignent des personnes présentant prioritairement une déficience 

intellectuelle (24), puis une déficience du psychisme (7), un polyhandicap ou surhandicap (7) ou encore un handicap moteur 

(4). 
 

 
 

  

57% 

20% 

11% 

9% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

20 à 29 ans 

30 à 39 ans 

40 à 49 ans 
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GLOSSAIRE ET DEFINITIONS 
 

 

AIT : Atelier d’Insertion et de Transition 

ARS : Agence Régionale de Santé 
 

CATTP :  Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées  

CESF : Conseiller en Economie Sociale et Familiale 

CMP : Centre Médico Psychologique  

CPOM :  Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CREAI : Centre Régional d’Etudes, d’Animation et d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 

CRP : Centre de Rééducation Professionnelle 

CSOMS : Commission Spécialisée de l’Organisation Médico-Sociale 
 

EHPAD :  Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

ESAT :  Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

ESF :  Economie Sociale et Familiale 

ESMS : Etablissements et Services Médico-Sociaux 

ETP :  Equivalent-Temps-Plein 
 

FAM :  Foyer d’Accueil Médicalisé 

FIT :  Foyer d’Insertion et de Transition 

FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 
 

GEM :  Groupement d’Entraide Mutuelle 
 

HAD : Hospitalisation à Domicile 
 

MAS : Maison d’Accueil Spécialisé 

MASP :  Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 

MAJ :  Mesure d’Accompagnement Judiciaire 

MDPH :  Maison Départementale des Personnes handicapées 
 

ORL : Oto-Rhino-Laryngologiste 
 

SAAD : Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile 

SACAT : Section Aménagée de Centre d’Aide par le Travail 

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés  

SAVS :  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  

SIAD : Soins Infirmiers à Domicile 

SROMS : Schéma Régional de l’Organisation Médico-Sociale 
 

TED : Troubles Envahissants du Développement 

TISF : Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale  

TSLA :  Trouble Sévère du Langage et de l’Audition 
 

UEROS :  Unité d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation Socio-Professionnelle 

USLD :  Unité de Soins de Longue Durée  
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Définitions 

 

Hébergement : il comprend l’ensemble des formes d’internat : 

- Internat permanent : les personnes sont accueillies pendant toute la période d’ouverture de l’établissement. 

- Internat de semaine : les personnes sont hébergées du lundi au vendredi soir (ou samedi matin). 

- Internat séquentiel : les personnes sont hébergées une à plusieurs nuits par semaine, de façon ponctuelle ou 

temporaire. 

 

Hébergement temporaire : il concerne des adultes ayant une orientation de la CDAPH permettant l’accueil temporaire, 

qu’il s’agisse d’accueil de jour ou d’un hébergement sur une période pouvant aller jusqu’à 90 jours par an. 

 

Polyhandicap : il est défini comme l’association de déficiences graves avec retard mental moyen, sévère ou profond, le 

tout réalisant un tableau de restriction extrême de l’autonomie. 

 

Plurihandicap : il est défini comme l’association de deux ou plusieurs déficiences, qu’elles soient motrices, intellectuelles 

légères ou moyennes, auditives, visuelles ou de maladies rares handicapantes ou autre, de même degré, ne permettant 

pas de désigner une des deux comme principale. 

 

Sauvegarde de justice : mesure de protection juridique provisoire et de courte durée, qui peut permettre la représentation 

d’un majeur pour accomplir certains actes précis. 

 

Curatelle : mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a 

besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, en raison d’une 

altération de ses facultés personnelles. La curatelle peut être simple ou renforcée, en fonction des difficultés de la 

personne. 

 

Tutelle : mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est 

plus en état de veiller sur ces propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. 
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