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Contexte et méthodologie 
 
L’ARS, suite à un appel à candidature lancé en 2015, a confié à Handivillage33 la mise en place de 
l’expérimentation d’un Centre ressources pour personnes handicapées vieillissantes pour une durée 
de 3 ans. La vocation de ce Centre ressources est de prendre en compte la double problématique du 
handicap et du vieillissement. Il s’adresse simultanément aux usagers, à leur entourage et aux 
partenaires des secteurs sanitaire et médico-social. 
 
A mi-chemin de cette expérimentation, l’ARS a souhaité que le Centre ressources pour personnes 
handicapées vieillissantes puisse continuer à développer ses compétences, les valoriser et en faire 
bénéficier les personnes et les professionnels concernés par cette problématique en Gironde, au-delà 
des usagers de Handivillage33. Le territoire d’intervention de ce Centre ressources, au départ celui 
du Groupement de coopération sanitaire « Rives de Garonne », doit donc devenir à terme celui de 
l’ensemble du département de la Gironde. 
 
Dans cette perspective, un recensement des personnes handicapées vieillissantes en Gironde et de 
leurs besoins est apparu nécessaire.  
 

Définition  
Une personne handicapée vieillissante, selon la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie)1, est une personne qui a entamé ou connu sa situation de handicap, quelle qu’en soit la 
nature ou la cause, avant de connaître par surcroît les effets du vieillissement. Ces effets consistent, 
plus ou moins tardivement en fonction des personnes, en l’apparition simultanée : 

 d’une baisse supplémentaire des capacités fonctionnelles déjà altérées du fait du handicap, 

 d’une augmentation du taux de survenue de maladies liées à l’âge, maladies dégénératives et 
maladies métaboliques, pouvant aggraver les altérations de fonction déjà présentes ou en 
occasionner de nouvelles, 

 mais aussi d’une évolution de leurs attentes dans le cadre d’une nouvelle étape de vie, sachant 
que les modalités d’expression de ces attentes seront très variables en fonction des personnes 
et de la situation de handicap dans laquelle elles se trouvent. 

 
De nombreux travaux ont mis en évidence que déterminer un âge au-delà duquel les signes du 
vieillissement apparaitraient chez les personnes en situation de handicap n’est pas pertinent, que 
chaque situation est unique et que le processus du vieillissement peut être accentué ou ralenti en 
fonction de nombreux facteurs liés notamment à l’environnement. La CNSA constate toutefois qu’un 
« consensus se forme autour de l’âge de 40 ans, comme âge à partir duquel une certaine vigilance 
s’impose »2. 
Dans le cadre de cette étude, afin de se focaliser sur la population déjà effectivement concernée par 
les effets du vieillissement, l’âge de 50 ans a été retenu pour réaliser cet état des lieux des publics 
handicapés vieillissants et de leurs besoins. 
Des données ont été collectées dans cette optique : 

- soit directement auprès des acteurs de terrain  
- soit en valorisant des enquêtes statistiques réalisées de façon régulière par les services de 

l’Etat ou du département.  
 
L’objectif a été de faire un repérage le plus complet possible des personnes handicapées vieillissantes 
en Gironde, quel que soit leur lieu de vie et leur mode d’accompagnement. Toutefois, les personnes 

                                                           
1 Aide à l’adaptation et à la planification de l’offre médico-sociale en faveur des personnes handicapées 
vieillissantes. Dossier technique CNSA, octobre 2010, 70 pages. 
2 Ibid. 
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vivant à domicile sans accompagnement ou exclusivement suivies par le secteur libéral sont 
difficilement identifiables, hormis au travers des prestations sociales qu’elles peuvent recevoir. 
 
Fin 2016, Handivillage33 avait commencé à mener des investigations auprès des ESMS du territoire du 
Groupement de coopération sanitaire (GCS) « Rives de Garonne » pour quantifier les personnes 
handicapées de 50 ans et plus y étant accueillies.  
La grille utilisée pour cette première collecte a été reprise et complétée par quelques questions 
permettant de mieux cerner la nature des besoins, notamment : difficultés rencontrées pour 
accompagner les personnes handicapées vieillissantes dans de bonnes conditions, intérêt pour un 
centre ressources PHV et type d’appuis attendus… 
Les établissements, services et organismes enquêtés (cf. ci-dessous) ont été sollicités par mail en mai 2017 
avec des relances téléphoniques en mai et juin, avec possibilité de remplir le questionnaire en ligne3. 

 
Les structures médico-sociales pour adultes handicapés  
Le champ de l’enquête est constitué de l’ensemble des ESMS pour adultes handicapés : ESAT, Foyer 
d’hébergement, Foyer de vie/occupationnel, FAM, MAS, SAVS et SAMSAH. 
L’enquête ES handicap 2014 (situation au 31/12/2014), conduite par la DREES et qui s’adresse à 

l’ensemble des ESMS du champ handicap a permis de compléter les informations pour les ESMS non 

répondants (caractéristiques des usagers de 50 ans et plus) et de mesurer leur implication auprès de 

ce public. 
  

Les structures d’accueil pour personnes âgées 
Le nombre de structures pour personnes âgées, EHPAD et résidences autonomie (ex logements-foyers) 
en Gironde est important : 184 EHPAD et 96 résidences-autonomie. De plus, ces établissements ont 
une faible propension à répondre à des enquêtes. Il n’a donc pas été jugé très pertinent d’adresser à 
chacun d’eux un questionnaire. Aussi, le recours aux données de l’enquête EHPA4 2015, (situation au 
31/12/2015) conduite par la DREES et qui s’adresse à l’ensemble des établissements du champ, 
personnes âgées a été privilégié. Cette enquête permet de repérer et de décrire les résidents reconnus 
handicapés au sens de la loi de 2005. L’analyse des résultats de cette enquête a permis de faire un 
premier état des lieux de l’accueil des personnes handicapées en EHPAD et de repérer les 
établissements pratiquant cet accueil. Ces établissements ont été contactés par questionnaire (sur la 
base du questionnaire adressé aux ESMS avec quelques adaptations pour mieux s’articuler à leur 
activité) afin d’évaluer les besoins d’accompagnement de ces résidents handicapés vieillissants. 
 

Les structures sanitaires 
Trois catégories de structures ont fait l’objet d’investigations : 

- Les structures du champ de la psychiatrie. Pour cela, les données annuelles du RIM-P5 ont été 
utilisées. Ce recueil d’information médicale permet de décrire l’activité des établissements 
psychiatriques ainsi que leurs patients. Une extraction des personnes de 50 ans et plus a donc 
été réalisée. Par contre, les données du RIM-P ne permettent pas de savoir si le patient est 
reconnu handicapé ou non. 

- Les SSR6 et les services de HAD7 : Ces 2 types de services ont été enquêtés sur la base du 
questionnaire adressé aux ESMS avec quelques adaptations pour mieux s’articuler à leur 
activité. 

                                                           
3 Les établissements et services ayant déjà répondu à l’enquête conduite par le CRPHV n’ont pas réenquêtés, 
leurs réponses ont été exploitées avec les autres. 
4 Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 
5 Recueil d'Information Médicalisée en Psychiatrie 
6 Services de soins de suite et de réadaptation 
7 Hospitalisation à domicile 
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Les structures sociales et du domicile 
Trois catégories de structures ont fait l’objet d’investigations : 

- L’accueil familial du conseil départemental : le service responsable de cet accueil au niveau du 
Département a été sollicité pour quantifier les situations et les difficultés éventuellement 
rencontrées  

- Les SSIAD8 personnes handicapées et les SAAD9 (seuls les services habilités par le département 
ont été contactés). Un questionnaire sur le modèle des précédents leur a été adressé.  

- Les Maison-relais : Les maisons-relais permettent l’accès à un logement individuel à des 
personnes pouvant être en situation de handicap psychique, stabilisées mais qui restent 
confrontées à des difficultés importantes. Un questionnaire a été adressé à ces structures. 
Pour compléter les informations sur les structures non répondantes, l’enquête ES « publics en 
difficultés sociales » 2012 (situation au 31/12/2012)10 a été utilisée. 

 

 

                                                           
8 Services de soins infirmiers à domicile 
9 Services d’aide à domicile 
10 A noter, la nouvelle édition de cette enquête ES2016 est en cours de collecte actuellement et les délais de 
diffusion des résultats sont très longs pour cette enquête nationale (pas avant mi-2018). 
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Récapitulatif du recueil de données et des taux de réponse 
Champ Sources 

préexistantes 
Enquête CREAI Taux de réponse Commentaire 

Structures 
médico-sociales 
pour adultes 
handicapés 

Enquête ES 2014 
personnes 
handicapées 
(DREES)  

Enquête adressée aux ESAT, FH, FO, FAM, MAS, 
SAVS, SAMSAH, soit 140 ESMS en Gironde 

50% de l’ensemble des ESMS contactés et 
73% des ESMS concernés par l’accueil de 
personnes de 50 ans et plus 

Les 2 enquêtes couvrent le champ de 
façon exhaustive sur le plan 
quantitatif. 

Structures 
d’accueil pour 
personnes âgées  

Enquête EHPA 2015 
(DREES)  

Pas d’enquête systématique compte tenu du nombre 
de ces structures en Gironde (280) mais une dizaine 
d’EHPAD recevant au moins 5 PHV ont été contactés 

3 EHPAD sur les 10 contactés ont répondu, 
2 autres étaient déjà en contact avec le 
Centre ressources 

L’enquête EHPA permet d’estimer le 
nombre global de PHV dans le champ 
personnes âgées 

Structures 
psychiatriques 

Enquête RIM-P 2015 
(ARS) 

Pas d’enquête dans ces structures  Les données du RIM-P permettent de 
décrire les patients (âge, limitations) 
mais sans mentionner leur statut de 
personnes handicapées 

Autres structures 
sanitaires : HAD 
et SSR 

Pas de sources 
préexistantes 

Enquête adressée aux 5 HAD et 3 SSR 2 structures sur les 8 contactées  

SSIAD-SAD Pas de sources 
préexistantes 

Enquête adressée aux 8 SSIAD comptant des places 
dédiées aux personnes handicapées et aux 32 
services d’aide à domicile autorisés par le Conseil 
départemental.  

5 SSIAD soit 60% et 6 SAD soit 19%. 
A noter, certaines de ces structures sont des 
SPASAD regroupant au sein d’un même 
service soins infirmiers et aide à domicile. 

Le taux de réponse faible et l’absence 
de données d’enquêtes régulières 
dans ce champ rendent impossible 
toute estimation des PHV 
accompagnées par ces services à 
domicile. 

Accueil familial Pas de sources 
préexistantes 

Entretien avec la responsable du service au Conseil 
départemental 

  

CLIC Pas de sources 
préexistantes 

Pas d’enquête mais entretien avec 2 des 4 CLIC 
girondins 

  

Maison-relais Enquête ES 2012 
personnes  en 
difficultés sociales 
(DREES) 

Enquête adressée aux 10 maisons-relais. 
A noter que 7 établissements sur les 10 ont des 
résidents âgés de 50 ans et plus 

2 maisons-relais ont répondu, soit 20%. 
. 
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Données de cadrage 
 

Les personnes allocataires de l’AAH 
 
En 2015, en Gironde, près de 27 000 personnes recevaient l’allocation aux adultes handicapés11. 
Parmi elles, près 11 500 personnes sont âgées de 50 ou plus, soit 43% de ces allocataires. 
La très grande majorité de ces allocataires de 50 ans et plus, 10 100 personnes, soit près de 90%, vivent 
à domicile. 

 

 
Source: CNAF, MSA. Exploitation : CREAI Aquitaine 

 
Cet effectif de plus de 10 000 personnes recouvre, bien évidemment, des situations de vie très 
différentes avec notamment des personnes pour qui l’attribution de l’AAH est due à des problèmes 
de santé n’impactant pas de façon significative leur capacité à vivre de façon autonome, sans besoin 
de soutien rapproché dans leur vie quotidienne. 
Pour d’autres personnes au contraire, des limitations assez importantes sont déjà présentes et 
l’avancée en âge va probablement les renforcer. 
 
Sans qu’on puisse évaluer quantitativement l’importance de ces différents groupes, 2 indicateurs dans 
ces données de la CAF permettent de qualifier les allocataires de 50 ans et plus vivant à domicile : 

- 40 % d’entre eux ont des « bas revenus »12 
- 68 % sont isolés. 

Cette précarité et l’absence d’aidants familiaux constituent des facteurs de risque d’aggravation de la 
perte d’autonomie. L’accès à des services d’aide peut être rendu difficile en raison de la participation 
financière des bénéficiaires demandée aux bénéficiaires.  
 

                                                           
11 Versée par la CAF pour 95 % d’entre elles et par la MSA pour 5 %. 
12 En moyenne, les allocataires à bas revenus représentent 23 % de la population bénéficiaire de l’action sociale 
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La répartition géographique des allocataires de l’AAH est liée à la répartition de la population 
générale13. En toute logique, ces allocataires sont plus nombreux dans les zones de forte densité, en 
particulier l’agglomération de Bordeaux et le Bassin d’Arcachon, mais, globalement, toutes les 
communes girondines sont concernées par la présence d’habitants en situation de handicap sur leur 
territoire. 
Il est probable qu’en zone rurale, les personnes handicapées vivant seules à domicile doivent être 
souvent confrontées à des difficultés d’accès aux soins et aux services, renforcées par leur réduction 
de mobilité et la rareté des transports en commun. 
 
  

                                                           
13 A noter, la répartition des allocataires de l’AAH par commune ne nous a été communiquée que pour ceux qui 
reçoivent cette prestation par la CAF. Il manque donc les allocataires de la MSA qui, en toute vraisemblance, 
doivent être plus nombreux en zone rurale. Toutefois, ces derniers ne représentant que 5 % des allocataires au 
niveau girondin, leur absence n’a que peu d’impact sur cette représentation cartographique. 
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On compte en Gironde 3 allocataires de l’AAH pour 100 habitants de 20 à 64 ans. Ce taux est proche 

de celui observé en Nouvelle-Aquitaine (3,1 %) et légèrement supérieur au taux national (2,7 %). Il 

existe en Nouvelle-Aquitaine de fortes disparités départementales (de 2,4 % dans la Vienne à 4,3 % 

dans la Creuse).  

 

 
Sources : Insee-CAF-MSA – Exploitation CREAI Aquitaine 

 
Le nombre d’allocataires de l’AHH est en constante augmentation ces dernières années et ce, quel que 
soit le niveau géographique. Toutefois, depuis 2010, cette hausse a été un peu modérée en Gironde 
(+8 %) qu’aux niveaux néoaquitain (+10 %) ou national (+12 %). 
 

Les allocataires de la PCH 
 
La prestation de compensation du handicap est une prestation permettant la prise en charge de 
certaines dépenses liées au handicap (par exemple, aménagement du logement ou du véhicule, 
recours à une tierce personne).  
 
Pour pouvoir bénéficier de la PCH, la personne doit avoir : 

- soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité (mobilité, entretien personnel, 
communication, tâches et exigences générales et relations avec autrui). La difficulté à 
accomplir ces activités est qualifiée d'absolue lorsqu'elles ne peuvent pas du tout être réalisées 

- soit une difficulté grave pour la réalisation d'au moins 2 activités (mobilité, entretien 
personnel, communication, tâches et exigences générales et relations avec autrui). La difficulté 
à accomplir ces activités est qualifiée de grave lorsqu'elles sont réalisées difficilement et de 
façon altérée 

 
La MDPH statue sur les demandes de PCH. En Gironde, en 2015, 5 835 décisions concernaient 
l’attribution de la PCH adultes. 
Le Conseil départemental, qui verse la prestation, a été sollicité pour obtenir des éléments quantitatifs 
sur le nombre de bénéficiaires selon l’âge n’a pas fait remonter de données. 
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Les ‘jeunes’ allocataires de l’APA 
 
L’APA, allocation personnalisée d’autonomie, est attribuée aux personnes de 60 ans et plus, vivant à 
domicile ou hébergées en établissement, ayant «besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes 
essentiels de la vie ou dont l’état santé nécessite une surveillance régulière ». La grille AGGIR est l’outil 
d’évaluation de référence pour mesurer la perte d’autonomie. Elle comporte 6 groupes. Les personnes 
classées dans les groupes 1 à 4 peuvent recevoir l’APA14.  
 
En Gironde en 2014, 21 000 personnes vivant à domicile recevaient l’APA. La très grande majorité 
d’entre elles, plus de 90 %, étaient âgées de 75 ans ou plus. 
Quelques centaines d’allocataires sont donc âgés de 60 à 75 ans. Il est possible que leur réduction 
d’autonomie ne soit pas directement imputable à une avancée en âge mais à des limitations 
s’apparentant à une situation de handicap qui aurait pu donner lieu à une reconnaissance et l’octroi 
de droits « personne handicapée » si la demande avait été faite avant leur 60ème anniversaire. 
 

 
Source : DREES, enquête aide sociale – Exploitation : CREAI Aquitaine 

 
Les majeurs protégés 
 
Des données statistiques suivies par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) permettent de 
connaitre le nombre de personnes protégés dont la mesure a été confiée à des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), ce qui correspond à un peu plus de la moitié des 
majeurs protégés15. 
Rappelons que depuis la réforme de 2007, une mesure de protection ne peut être prononcée que s’il 
existe « une altération des facultés mentales ou altération des facultés corporelles de nature à 
empêcher l’expression de la volonté ». 
En 2015, en Gironde, 11 700 personnes bénéficiaient d’une mesure de protection exercée par un 
MJPM professionnel, dont près de 45 % étaient en situation de handicap, soit environ 5 300 personnes. 
Parmi ces personnes, 1 500 environ étaient accueillies en établissements pour adultes handicapés ou 
en structures sanitaires.  
En Gironde, on peut donc estimer à 3 800 le nombre de personnes en situation de handicap vivant à 
domicile et ayant une mesure de protection. Toutefois les statistiques de la DGCS ne permettent pas 
de croiser la situation de vie avec l’âge et il n’est donc pas possible sur cette base d’estimer le nombre 
de personnes handicapées de 50 ans ou plus.  

                                                           
14 Voir pour information le descriptif de ces groupes en annexe. 
15 En 2015, en Gironde, 46 % des mesures de protection des majeurs prononcées par les Juges de tutelle ont 
été confiées aux familles. 
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1- Les personnes de 50 ans et plus accompagnées par une 
structure médico-sociale 
 
Actuellement, 1 500 personnes accueillies dans un ESMS girondin pour adultes handicapés sont 
âgées de 50 ans et plus. Cet effectif s’appuie sur les résultats de l’enquête conduite dans le cadre de 
cette étude auprès de l’ensemble des établissements et services16, complétés par les résultats de 
l’enquête ES 2014 pour les établissements non répondants.  
Cet effectif de 1 500 personnes de 50 ans et plus en situation de handicap est apuré des doubles-
comptes qui concernent les travailleurs d’ESAT résidant en foyer d’hébergement ou accompagnés par 
un SAVS ou un SAMSAH17. 
 

 
Sources : Enquête Handivillage CREAI 2017 – DREES ES2014 Exploitation : CREAI Aquitaine 

  
ESAT : établissements et services d’aide par le travail – FAM : foyer d’accueil médicalisé –  
FH : foyer d’hébergement – FO : foyer occupationnel/de vie – F pol : foyer polyvalent –  
MAS : maison d’accueil spécialisé – SAMSAH : service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale. 

 

 
Sources : Enquête Handivillage CREAI 2017 – DREES ES2014 Exploitation : CREAI Aquitaine 

                                                           
16 A laquelle plus de la moitié des ESMS ont participé 
17 A noter : 90 % des personnes résidant en foyer d’hébergement travaillent en ESAT, de même que plus de 
50% des personnes accompagnées en SAVS et seulement 6 à 7 % de celles accompagnées par les SAMSAH. 
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Les handicaps, troubles et déficiences présentés par ces personnes handicapées vieillissantes sont liés 

à l’agrément des ESMS les accueillant et reflètent la grande diversité des situations à accompagner. 

Globalement, les personnes handicapées vieillissantes ne se démarquent pas de l’ensemble des 

personnes accueillies dans les ESMS pour adultes handicapées. Toutefois, la présence de troubles du 

psychisme et/ou du comportement semble s’accentuer avec l’avancée en âge. 

 

 
Sources : Enquête Handivillage CREAI 2017 –Exploitation : CREAI Aquitaine 

NB : la somme des pourcentages du graphique ci-dessus est supérieure à 100 %, plusieurs déficiences/handicaps pouvant 

être présents simultanément 

 

Quelques autres pathologies à l’origine du handicap ou venues se surajouter sont signalées : séquelles 

de traumatisme crânien, troubles épileptiques, pathologies évolutives, VIH, cancer… 

 

Les trois quarts des personnes handicapées vieillissantes sont âgées 50 à 59 ans, un quart a donc atteint 

ou dépassé l’âge de 60 ans (le doyen ayant 80 ans). 

 

 
Sources : Enquête Handivillage CREAI 2017 – DREES ES2014 Exploitation : CREAI Aquitaine 

 

Au moins un tiers des ESMS constate chez les usagers plus jeunes des manifestations d’un 

vieillissement précoce (troubles de mémoire, troubles cognitifs, fatigabilité, fragilisation de la santé...), 

sans que le nombre de situations ait pu être recensé précisément. 
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La prise en considération des personnes handicapées vieillissantes et des besoins d’accompagnement 

les concernant prend une place grandissante dans les projets d’établissement. 

 
Accueil des personnes handicapées vieillissantes et prise en compte dans les projets d’établissement  

 Proportion d’établissements 

accueillant des PHV ayant inscrit la question des PHV dans leur projet18 

ESAT 80 % 47 % 

SAVS-SAMSAH 67 % 33 % 

FO/FAM/MAS 82 % 49 % 

Sources : Enquête Handivillage CREAI 2017- DREES ES2014 –Exploitation : CREAI Aquitaine 

 

Les aspects de l’accompagnement pris en compte dans les projets d’établissement différent selon la 

catégorie d’ESMS et la problématique posée par le vieillissement des usagers. 

 En ESAT : aménagement du poste de travail et des conditions de travail (temps partiel avec la 

création de sections occupationnelles annexes, changement d’atelier…), préparation à la 

retraite/retraite anticipée, préparation des relais avec les différents partenaires : service 

mandataire, CARSAT, lieu d’orientation future… La formation des salariés est un support utilisé 

pour les sensibiliser au vieillissement du public accompagné. 

Certains ESAT soulignent que la question de la préparation à la retraite concerne autant le 

travailleur handicapé que sa famille (surtout quand le travailleur vit avec ses parents), 

notamment autour des occupations à venir et du maintien des liens sociaux à l’extérieur. 

 En foyer d’hébergement : adaptation du rythme de vie et renforcement du suivi de santé, 

création d’un poste d’aide-soignante pour les soins de confort et de bien être… 

                                                           
18 Voir liste détaillée par catégorie d’établissements en annexe 
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 En SAVS : la question est abordée notamment au travers des relais institutionnels à rechercher 

au cours et après l’accompagnement par le SAVS, notamment quand le logement autonome 

n'est plus adapté. 

 En SAMSAH : la définition des accompagnements à mettre en œuvre nécessite la distinction 

entre les pathologies liées au vieillissement et l'évolution des troubles liés au handicap 

 Foyer occupationnel/foyer de vie : plusieurs créations de sections spécifiques PHV au sein des 

foyers sont en projet dont certaines pourraient être médicalisées 

 En FAM : création d’une section spécifique PHV au sein d’un FAM, l’accompagnement de la fin 

de vie fait l’objet de réflexions, notamment par la formation des salariés… Nécessité d’avoir 

une nouvelle approche des besoins des usagers et de modifier en profondeur le projet initial 

tourné vers l’autonomisation et l’'insertion sociale 

 En MAS : l’accompagnement de fin de vie est également un sujet crucial, il s’appuie sur des 

actions de formation des salariés 

 La prise en compte du vieillissement s’ancre aussi parfois dans une réflexion associative plus 

large : « Accompagner les transitions de la vie tout au long de la vie en particulier à des 

moments clés comme celle du vieillissement » (LADAPT) ou par une configuration particulière 

de différentes structures sur un même site : « le site est composé d'un ESAT et d'un EHPAD et, 

prochainement, d'une section à temps partiel pour les personnes jeunes et vieillissantes. A 

l'EHPAD, plus de la moitié des résidents sont des personnes handicapées vieillissantes ayant 

travaillé en ESAT ou ayant auparavant été en FO » (ADGESSA). 

 

Dans toutes les catégories d’ESMS, on observe un décalage entre la présence de personnes 

handicapées vieillissantes et une prise en compte plus construite des besoins de ces personnes et des 

réponses à y apporter au travers des projets d’établissement. 

 

 
Sources : Enquête Handivillage CREAI 2017 – DREES ES2014 Exploitation : CREAI Aquitaine 
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Sources : Enquête Handivillage CREAI 2017 – DREES ES2014 Exploitation : CREAI Aquitaine 

 

Difficultés rencontrées par les ESMS pour accompagner les personnes handicapées 

vieillissantes  

Trois difficultés majeures sont exprimées par les ESMS : 

- Le manque d’outils pour identifier de façon spécifique les pertes de capacité liées au 

vieillissement 

- Le manque de formation des intervenants. Face aux particularités du vieillissement des 

personnes handicapées et à ses multiples manifestations, le besoin d’accroitre les 

compétences du personnel est un constat partagé 

- Les difficultés pour tisser des partenariats constructifs et pérennes, tant avec les médecins et 

paramédicaux libéraux qu’avec les services hospitaliers en particulier en gérontologie et en 

psychiatrie… 

 

Selon la catégorie d’ESMS, certaines difficultés peuvent se dégager avec une acuité plus forte : 

 En ESAT : des maintiens au travail se font par défaut en attente d’une place en FO/FAM alors 

qu’ils ne correspondent plus au projet de vie des personnes concernées. 

 En SAVS : avec l’avancée en âge, l’isolement des personnes se renforce, les aidants familiaux, 

eux-mêmes très âgés ne sont plus en mesure d’assurer la même présence, le même 

accompagnement. En parallèle, les troubles du psychisme sont plus prégnants, générant un 

besoin de soins parfois difficiles à mettre en place. L’accompagnement de certains usagers 

relèverait ainsi davantage d’un SAMSAH mais l’offre existante, assez restreinte, ne permet pas 

toujours cette réorientation. En outre, de nouveaux besoins apparaissaient pour gérer les 

tâches de la vie quotidienne nécessitant la mise en place d’aides humaines à domicile. 

 En SAMSAH : les limites du soutien à domicile sont mises en évidence pour des personnes 

ayant déjà des besoins de soins importants et qui voient leurs capacités encore diminuer avec 

l’âge. La poursuite du maintien à domicile va être réévaluée en tenant compte aussi de la 

présence ou non d’aidants familiaux. Mais les réponses institutionnelles sont rares : l’accès 

aux ESMS est difficile pour des personnes ayant dépassé l’âge de 50 ans et l’admission en 

EHPAD n’est pas non plus facilement acquise. Les outils d’évaluation ne sont pas adaptés aux 
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personnes handicapées vieillissantes. Ainsi, le GEVA19, outil privilégié dans le champ du 

handicap, n’est pas utilisé dans le champ personnes âgées qui a comme référence la grille 

Aggir20. Or cet outil n’est pas conçu pour prendre en compte la dépendance liée aux troubles 

du psychisme, ce qui le rend inopérant pour évaluer les besoins d’accompagnement de bon 

nombre de personnes handicapées. 

 En foyer occupationnel/de vie : le vieillissement se manifeste par une perte d’intérêt à l’égard 

des activités proposées, un apragmatisme21… Le taux d’encadrement de ces établissements ne 

permet pas de dégager du personnel pour adapter le rythme de vie et les activités aux 

résidents concernés. Ces établissements non médicalisés ne sont pas non plus à même de 

répondre à l’augmentation des besoins de soins. 

 En FAM/MAS : Dans ces structures recevant des personnes nécessitant déjà un 

accompagnement médical important, le soin prend de plus en plus de place au détriment des 

activités sociales. La multiplication ou l’aggravation de maladies associées (maladies rares 

évolutives, Alzheimer, troubles psychiatriques…) complexifient la prise en charge. 

 

Intérêt pour un Centre ressources personnes handicapées vieillissantes 
 

Une forte proportion (82 %) des ESMS concernés par l’accueil des personnes de 50 ans et plus se disent 

intéressés par l’appui que pourrait leur apporter le futur Centre ressources personnes handicapées 

vieillissantes. 

 

 
Sources : Enquête Handivillage CREAI 2017 – DREES ES2014 Exploitation : CREAI Aquitaine 

 

La première attente des ESMS vis-à-vis du Centre ressources est qu’il leur donne l’opportunité d’être 

mis en relation avec des partenaires confrontés aux mêmes difficultés et avec lesquels ils pourraient 

échanger. 

                                                           
19 Le guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées est la référence réglementaire 
des MDPH 
20 Rappel : voir descriptif des groupes iso-ressources en annexe 
21 Symptôme psychiatrique qui se traduit par une incapacité à entreprendre des actions. Il en résulte une perte 
d'initiative motrice, une inaction prolongée 
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Des rencontres organisées par le Centre ressources sont également souhaitées par de nombreux 

répondants. 

Compte tenu de la nécessité de renforcer les compétences des salariés intervenant auprès des 

personnes handicapées vieillissantes, des offres de formation spécifiques autour de ce public seraient 

appréciées. 

Puis, au-delà d’une mise en relation avec des partenaires, plus de la moitié des répondants attendent 

du Centre ressources qu’il assure une réelle coordination entre les acteurs, ce qui permettrait 

notamment d’assurer une meilleure fluidité du parcours des personnes et des passages de relais en 

fonction de leurs besoins. 

D’autres attentes concernent des interventions à conduire au sein des établissements telles que des 

expertises auprès des usagers, des prestations de « gestionnaires de cas » ou de « gestionnaire de 

parcours ». Ces notions sont encore nouvelles, les professionnels y sont peu familiarisés et ce qu’elles 

recouvrent exactement n’est pas toujours connu ni partagé. Un travail de communication sera donc 

utile pour décrire précisément les différentes prestations pouvant être proposées par le Centre 

ressources.  
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2- Les personnes en situation de handicap de 50 ans et plus 
accueillies dans un établissement pour personnes âgées 
 
En Gironde, il y a 280 établissements dans le champ personnes âgées (EHPAD, USLD22 et résidence-
autonomie23). Les deux tiers de ces établissements ont participé à l’enquête EHPA 201524, ce qui 
permet d’en extraire des résultats représentatifs. 
 
Plus d’un tiers de ces établissements accueillent des personnes ayant eu une reconnaissance de leur 
handicap par la MDPH. Environ 440 personnes en situation de handicap sont ainsi accueillies dans les 
établissements girondins pour personnes âgées, soit 2,6 % de leurs résidents (résultats redressés 
tenant compte des non-réponses).  
La très grande majorité (90 %) de ces personnes handicapées de 50 ans et plus sont accueillies en 
EHPAD, 5 % en USLD et 5 % en résidence-autonomie. Les EHPAD dépendant du secteur public 
hospitalier s’investissent particulièrement auprès des personnes handicapées vieillissantes qui 
représentent 8 % de leurs résidents. 
 
Le plus souvent, les PHV sont présentes en nombre assez restreint dans les établissements pour 
personnes âgées (5 personnes ou moins dans 80 % des établissements concernés), ce qui ne permet 
pas de constituer une section spécifique. 
 

 
 

                                                           
22 Unité de soins de longue durée 
23 Ex logement-foyer. 
24 Enquête nationale diligentée par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques – Ministère de la santé et des solidarités) qui dresse un descriptif de l’activité des établissements 
pour personnes âgées, des usagers accompagnés et du personnel.  
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Plus de 70 % des personnes handicapées vieillissantes en établissement pour personnes âgées sont 

âgées de 60 à 79 ans.  

 
Source : DREES EHPA2015 – Exploitation : CREAI Aquitaine 

 
Près de la moitié (44 %) de ces personnes handicapées de 50 ans et plus ont été évaluées en GIR 1  
et 2, ce qui correspond à un niveau de grande dépendance (cf. en annexe le descriptif des groupes iso-
ressources). Cette répartition est assez proche de celle qu’on peut observer pour l’ensemble des 
résidents de ces établissements.  
 

 
Source : DREES EHPA2015 – Exploitation : CREAI Aquitaine 

 
Il n’y a pas eu d’enquête systématique auprès de ces établissements pour personnes âgées, vu leur 
nombre très important en Gironde. Toutefois les établissements les plus concernées par l’accueil de 
personnes handicapées ont été sollicités. Seuls trois d’entre eux ont répondu. Les principales difficultés 
qu’ils identifient pour accompagner ces personnes handicapées sont : 

- le manque de formation du personnel  
- le manque de temps à accorder à des activités qui seraient destinées spécifiquement à des 

résidents handicapés  
Ces EHPAD manifestent leur intérêt autour de la création d’un centre ressources pour personnes 
handicapées vieillissantes et de sa palette de prestations annoncées, en particulier la formation 
professionnelle.  
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3- Les personnes en situation de handicap de 50 ans et plus dans 
les structures sociales 
 
L’accueil familial pour adultes handicapés 
En Gironde, 38 personnes handicapées accueillies en famille d’accueil sont âgées de 50 ans et plus 
pour 54 places agréées. Ce type d’accueil est donc largement investi par des personnes vieillissantes 
et correspond sans doute aux attentes de celles qui n’ont pas connu d’accueil collectif dans leur 
parcours. Le conseil départemental précise que cette réponse ne convient pas à des personnes 
présentant des troubles du comportement ou nécessitant des soins techniques importants. 
Le Conseil départemental indique que le vieillissement des personnes handicapées est une 
problématique qui tient une place importante et pour laquelle le service mission d’appui aux ESMS 
(dépendant du Pôle Autonomie Solidarité) est fréquemment sollicité. Ce service constate que 
beaucoup de personnes handicapées ont eu un parcours chaotique, parfois émaillé de ruptures 
d’accompagnement. Les professionnels se disent désemparés et ne savent pas comment adapter les 
réponses faites à ces personnes, ni vers qui se tourner pour faire part de leurs difficultés. Aussi, le 
relais que pourrait offrir un centre ressources est jugé très intéressant.  
 

Les CLIC 
Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique) est une structure d'accueil de 
proximité destinée à soutenir les seniors ainsi que leur entourage et répondre aux professionnels en 
gérontologie intervenant auprès d’eux. 
 
Les CLIC font la même analyse que la mission d’appui aux ESMS du Conseil départemental concernant 
le vieillissement des personnes handicapées.  
Compte tenu de leurs compétences dans le champ gérontologique, les CLIC sont de plus en souvent 
saisis par des structures accompagnant des personnes handicapées vieillissantes, en particulier les 
SAVS. Ces services voient les manifestations du vieillissement supplanter celles du handicap chez leurs 
usagers et ne savent plus comment répondre à leurs besoins. Les CLIC, pour qui ce public handicapé 
ne constitue pas le cœur de métier, se disent aussi désarmés pour apporter des réponses à ces 
sollicitations. Leurs attentes vis-à-vis d’un centre ressources sont de 3 ordres : 

- Un annuaire départemental des structures adaptées pour réorienter les personnes pour 
lesquelles le maintien à domicile n’est plus possible 

- Un inventaire des aides à mobiliser pour adapter le logement 
- Une mise en réseau avec des partenaires. L’animation de réseau fait partie des missions d’un 

CLIC, mais les partenaires concernés par l’accompagnement des personnes handicapées 
vieillissantes se situent au-delà de leur périmètre d’action initial, et ne sont donc pas bien 
connus ni repérés. 

 

Les services intervenant à domicile : soins infirmiers et aide à domicile 
La Gironde compte 100 places de SSIAD25 spécifiquement destinées aux personnes handicapées sur les 
2 700 places installées en Gironde (soit moins de 4 %, les autres étant réservées aux personnes âgées). 
Par ailleurs, pour faciliter le maintien à domicile, le Département a structuré et labellisé un réseau de 
32 services d’aide à domicile26. 
En dépit d’une sollicitation pour participer à l’enquête adressée à plusieurs reprises à ces structures, 
le taux de réponses a été très faible. Il n’y a donc pas de quantification possible des bénéficiaires des 
SSIAD et des SAAD en situation de handicap et âgés de 50 ans ou plus, faute de données si ce n’est 

                                                           
25 Réparties sur 8 structures, dont certaines sont des SPASAD : services polyvalent d’aide et de soins à domicile. 
26 Pour obtenir ce label, les structures s’engagent à assurer des prestations de qualité en termes de 
professionnalisation du personnel intervenant au domicile et avec une prise en charge dans la durée.  
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exhaustives, du moins suffisantes. Le suivi de l’activité de ces services et de leurs bénéficiaires ne fait 
pas non plus l’objet d’enquêtes régulières à l’instar des enquêtes ES (champ handicap) et EHPA (champ 
personnes âgées). 
 
L’ensemble des SSIAD, SPASAD et SAD ayant répondu à l’enquête (8 services) accompagnent des 
personnes reconnues handicapées par la MDPH. Plus de 500 situations ont été recensées27 parmi 
lesquelles au moins 25 % sont âgées de 50 ans et plus.  
Trois difficultés majeures sont identifiées par ces services : 

- Le repérage de signes du vieillissement afin de mettre en place des stratégies pour les anticiper 
et d’adapter les prestations, 

- L’augmentation des temps d’intervention, ce qui rend l’intervention auprès de ce public plus 
couteuse et peut compliquer l’organisation du service, 

- La coordination avec les autres intervenants auprès de la personne. 
 
Au regard de ces difficultés, la grande majorité de ces services souhaitent bénéficier de l’appui du 
Centre ressources en particulier pour : 

- rencontrer des partenaires afin de pouvoir travailler avec eux de façon plus coordonnée  
- bénéficier de formations spécifiques. 

 
Les maisons-relais  
Les maisons-relais28 sont des habitats communautaires de petite taille associant logements privatifs et 

lieux collectifs. Un hôte est chargé du fonctionnement de la maison, ainsi que de son animation. Ces 

maisons-relais permettent l’accès à un logement individuel à des personnes souvent en situation de 

handicap psychique, stabilisées mais qui restent confrontées à des difficultés importantes et qui n’ont 

pu jusqu’alors se maintenir dans un logement autonome. Les résidences-accueil sont des maisons-

relais spécifiquement dédiées à des personnes handicapées psychiques, suivies par un service 

d’accompagnement (accompagnement social, SAVS ou SAMSAH).  

 

Dans les maisons-relais girondines, selon l’enquête ES 201229, près de 60 % des résidents avaient  

50 ans ou plus et 10 % étaient hébergés en hôpital psychiatrique avant leur admission. Cette dernière 

donnée n’informe que partiellement sur le parcours de la personne puisque seul est pris en compte le 

cadre de vie juste avant l’entrée en maison-relais. L’enquête ES « publics en difficultés sociales » ne 

comporte pas de question sur la reconnaissance d’un handicap pour les personnes accompagnées. 

 

Deux maisons-relais ont participé à l’enquête lancée dans le cadre de cette étude. Près de la moitié de 

leurs résidents sont en situation de handicap. Parmi ces résidents, près de 80 % ont 50 ans ou plus. De 

plus, ces maisons-relais constatent chez d’autres résidents n’ayant pas encore de reconnaissance par 

la MDPH des manifestations d’un vieillissement précoce.  

Compte tenu de ces constats et des compétences professionnelles mobilisables en interne, les 

maisons-relais sont confrontées à des difficultés pour organiser et coordonner le parcours de soin de 

leurs résidents. Elles font part d’un grand intérêt pour un Centre ressources personnes handicapées 

vieillissantes et souhaitent : 

- des mises en relation avec des partenaires 

- des expertises in situ autour de certaines situations.   

                                                           
27 Les effectifs totaux de bénéficiaires n’ont pas toujours été mentionnés. Il n’est pas possible d’estimer la part 
des personnes handicapées parmi celles accompagnées par ces services. 
28 Ex pensions de famille, mais cette appellation continue d’être usitée. 
29 Au moment de l’enquête ES 2012, 8 maisons-relais fonctionnaient en Gironde et 7 avaient répondu à l’enquête. 
Depuis lors, l’offre s’est étoffée dans le département et 12 maisons-relais étaient installées fin 2016. 
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4- Les personnes en situation de handicap de 50 ans et plus pris en 
charge par une structure sanitaire 

 
Les personnes accompagnées par la psychiatrie 
En 2015, en Gironde, selon les données issues du RIM-Pi30, plus de 14 000 patients âgés de 50 ans et 
plus étaient pris en charge par des services de psychiatrie. Près des trois quarts d’entre eux (72 %) ont 
un suivi exclusivement ambulatoire. 
Deux pathologies concernent les deux tiers des patients : 

- un état anxio-dépressif pour 50 %  
- une schizophrénie pour 15 %. 

 

 
Source : ATIH, RIM-P 2016 - Exploitation : ARS Nouvelle-Aquitaine - DPSP, PESE – CREAI Aquitaine 

 
Ces données ne permettent pas d’identifier les personnes en situation de handicap. Toutefois, outre 
le diagnostic des patients, le recueil de données s’intéresse aussi à la dépendance dans les activités de 
la vie quotidienne sur la base de la grille Activities of Daily Living (ADL)31. 
 
Grille des activités de la vie quotidienne 
Le niveau de dépendance du patient est évalué par rapport à chacune des six variables suivantes : 
l’habillage, les déplacements et la locomotion, l’alimentation, la continence, le comportement, la 
relation et la communication. 
Chaque variable de dépendance est cotée selon les quatre niveaux suivants :  

- indépendance complète,  
- supervision ou arrangement,  
- assistance partielle  
- assistance totale 

 

Cette évaluation ne concerne que les patients en hospitalisation complète. 

                                                           
30 Recueil d’information médicale en psychiatrie s’appliquant aux établissements de santé, publics ou privés en 
matière d’analyse de leur activité 
31 Aussi connue sous le nom de l’échelle de Katz 
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Ces données mettent en évidence des restrictions d’autonomie importantes pour ces patients de  

50 ans et plus, ce qui permet d’évoquer des situations de handicap pour lesquelles un cadre de vie 

permanent en milieu hospitalier n’est pas nécessairement adapté.  

 

 
Source : ATIH, RIM-P 2016 - Exploitation : ARS Nouvelle-Aquitaine - DPSP, PESE – CREAI Aquitaine 

 

Selon le score synthétique de dépendance calculé sur la base de ces indicateurs : 

- 53 % des patients hospitalisés à temps plein seraient en situation de dépendance physique 

- 61 % en situation de dépendance cognitive. 

 

Les services de psychiatrie de la Gironde n’ont pas été contactés dans le cadre de cette étude pour 

identifier leurs éventuels besoins autour de l’accompagnement des personnes handicapées. D’autres 

études ont néanmoins déjà montré que des prises en charge hospitalières de long cours se 

poursuivaient faute de réponses mobilisables en structures sociales, médico-sociales ou sous forme 

d’accompagnement à domicile. 

L’âge de ces patients ne peut, en toute probabilité, que constituer un obstacle supplémentaire à leur 

sortie de ces établissements hospitaliers.  

 

Les personnes prises en charge en SSR ou en HAD 
Dans leur parcours, les personnes handicapées vieillissantes peuvent être amenées à bénéficier de 

soins somatiques prodigués à la suite d’une hospitalisation en service de soins de suite et de 

réadaptation ou dans le cadre d’une hospitalisation à domicile. Certains de ces services ont été 

contactés (3 SSR et 5 HAD) pour cette étude parmi lesquels seuls 2 SSR ont répondu à l’enquête. Ces 

SSR comptent des personnes reconnues handicapées par la MDPH et âgées de 50 ans et plus parmi 

leurs patients. Ils ne mentionnent pas de difficultés pour la mise en œuvre de soins auprès de ce public. 

Par contre, l’un d’eux indique que le retour à domicile de ces personnes handicapées vieillissantes peut 

s’avérer une étape délicate, nécessitant la mise en place de réponses adaptées difficiles à repérer et à 

activer. Dans ce contexte, l’appui du Centre ressources serait apprécié.  
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5- Le référencement sur le site du Centre ressources 

Globalement, un peu plus d’un tiers des ESMS ayant participé à l’enquête souhaiteraient être 

référencés sur le site Internet du Centre ressources en tant que structure pouvant accompagner des 

personnes handicapées vieillissantes32.  

Des acteurs hors champ « adultes handicapés » ne se sentent pas toujours bien identifiés comme ayant 

des compétences auprès de ce public et y voient une opportunité pour mieux se faire connaitre 

(comme par exemple les SSIAD ayant un agrément « personnes handicapées » qui sont des dispositifs 

plutôt identifiés comme destinés aux personnes âgées et qui restent globalement méconnus des 

professionnels de santé libéraux). 

 

Toutefois, si des savoir-faire existent et peuvent être partagés, les établissements et services 

concernés par l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes expriment 

majoritairement le besoin d’appui pour adapter cet accompagnement et le souhait de faire partie d’un 

réseau, notamment pour participer à une réflexion collective et étayer des projets d’établissement en 

cours de révision. 

 

 

  

                                                           
32 Voir liste en annexe 
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Conclusion 

Les personnes handicapées vieillissantes forment un public en augmentation constante dans tous 

types de structures ou à domicile. 

Or, comme le constate l’IGAS « qu’elle survienne en milieu ordinaire ou en institution, si elle n’a pas été 

anticipée, l’avancée en âge des personnes en situation de handicap peut conduire à des ruptures dans 

leur parcours de vie et à des réorientations brutales »33. 

 

Les investigations menées dans le cadre de cette étude ont permis de dresser un panorama précis de 

l’accompagnement des personnes handicapées de 50 ans ou plus dans le champ adultes handicapés 

et à plus grands traits dans d’autres champs, en particulier celui des personnes âgées. Le champ du 

domicile demeure globalement une inconnue, faute de données d’observation collectées de façon 

régulière. Toutefois, les personnes vivant à domicile recevant l’AAH et ayant dépassé 50 ans sont 

nombreuses, disséminées sur tout le territoire départemental et leurs besoins sont mal identifiés. 

 

Les personnes handicapées de 50 ans et plus vivant en Gironde 

Récapitulatif des données quantitatives collectées34 
Champ Nombre de personnes âgées 

de 50 ans et plus 

Sources Commentaires 

Allocataires de l’AAH vivant à 

domicile 

10 100 personnes en situation de 

handicap 

Données CAF et MSA Une partie de ces personnes 

peuvent être accompagnées 

par un SAVS, un SAMSAH ou 

avoir une prise en charge 

psychiatrique ambulatoire 

Personnes accompagnées 

dans un ESMS adultes 

handicapés 

1 500 personnes en situation de 

handicap 

Enquête CREAI-Handivillage 

Enquête ES2014 

Près d’un tiers de ces 

personnes (450) vivent à 

domicile accompagnées par un 

SAVS ou un SAMSAH 

Personnes vivant dans un 

établissement pour personnes 

âgées 

440 personnes en situation de 

handicap 

Enquête EHPA2015 Ces personnes ne peuvent pas 

avoir déjà été repérées par 

ailleurs 

Personnes vivant en famille 

d’accueil 

38 personnes en situation de 

handicap 

Données Conseil 

départemental 

Une partie de ces personnes 

peuvent avoir une prise en 

charge psychiatrique 

ambulatoire 

Personnes prise en charge par 

la psychiatrie 

14 000 personnes,  

pas d’information sur une 

reconnaissance de leur handicap 

ARS-RIM-P 2015 10 000 personnes ont un suivi 

ambulatoire, 4 000 personnes 

sont en hospitalisation 

complète (53 % ont une 

dépendance physique et 61 % 

une dépendance cognitive)  

 

L’annonce de la création possible d’un Centre ressources personnes handicapées vieillissantes a suscité un 

grand enthousiasme (plus de 80 % des répondants envisagent d’y faire appel) et des attentes fortes.  

Les professionnels concernés par l’accompagnent de ce public sont souvent mis en difficulté par 

l’apparition de nouveaux besoins et se sentent parfois isolés, sans recours possible à des ressources 

extérieures pour y répondre. Ils sont donc nombreux à exprimer leur envie d’échanger autour de 

situations concrètes sur des réponses pertinentes, ayant fait leurs preuves ailleurs, qu’ils puissent 

mettre en œuvre dans le cadre de leurs missions ainsi que sur les axes à développer pour adapter le 

projet de service.  

                                                           
33 L’avance en âge des personnes handicapées : contribution à la réflexion. Tome 1 – Groupe de travail animé par 
Patrick Gohet, membre de l’inspection générale des affaires sociales. Octobre 2013 
34 Ne sont mentionnées dans ce tableau que les données exhaustives dans le champ considéré 
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Au-delà des conseils opérationnels autour de situations déjà accompagnées, les ESMS se disent 

souvent soucieux d’anticiper les effets du vieillissement (y compris dans les ESMS où les usagers sont 

encore relativement jeunes) et de pouvoir soutenir les familles confrontées à l’avancée en âge de leur 

proche générant souvent de nouvelles pertes de capacité. 

 

Les professionnels sont également très demandeurs de partenariats plus construits, conscients qu’une 

meilleure coopération entre acteurs est essentielle pour favoriser la fluidité dans le circuit médico-

social/social/sanitaire et pour faciliter le parcours de vie des personnes handicapées. 

 

Les groupes de travail mis en œuvre par le Centre ressources, en parallèle du déroulement de cette 

étude, ont permis de confirmer et de compléter les besoins qu’elle a pu mettre en évidence. 

 

Le centre ressources personnes handicapées vieillissantes est donc très attendu, il trouve toute sa 

place dans la logique « Réponse accompagnée pour tous », portée par la mission Desaulle et dont 

l’objectif est de faire évoluer l’organisation et la coordination de tous les acteurs impliqués pour 

construire, avec les personnes ou leur famille, des solutions d’accompagnement.  
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Les différents groupes GIR (groupes iso-ressources) 

 GIR1 : groupe de personnes confinées au lit ou au fauteuil et ayant perdu leur autonomie 

mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et 

continue d’intervenants.  

 GIR2 : d’une part, groupe des personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions 

mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la 

plupart des activités de la vie courante ; d’autre part, groupe de celles dont les fonctions 

mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités motrices (le déplacement à 

l’intérieur est possible mais la toilette et l’habillage ne sont pas faits ou sont faits 

partiellement).  

 GIR3 : groupe de personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur 

autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des 

aides pour leur autonomie corporelle. Ainsi, la toilette et l’habillage ne sont pas faits ou sont 

faits partiellement. De plus, l’hygiène de l’élimination nécessite l’aide d’une tierce personne.  

 GIR4 : groupe de personnes qui n’assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, 

peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et 

l’habillage. La plupart s’alimentent seules. Ce groupe comprend aussi celles qui n’ont pas 

de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les activités corporelles et les repas. 

 GIR 5 : groupe de personnes nécessitant d’une aide ponctuelle pour les activités 

quotidiennes (toilette, repas) ainsi que pour le ménage 

 GIR 6 : groupe de personnes autonomes pour les gestes de la vie quotidienne 
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Etablissements ayant inscrit l’accueil des personnes handicapées vieillissantes dans leur projet 
d’établissement 
 
ESAT 

Nom de l’établissement Commune 

ESAT DU GUA Ambarès-et-Lagrave 

ESAT DESCARTES  Artigues-Près-Bordeaux 

ESAT Domaine de Certes Audenge 

ESAT BEGLES Bègles 

ESAT LA PAILLERIE  Braud-et-Saint-Louis 

ESAT DE VILLAMBIS  Cissac-Médoc 

ESAT DU BREUIL - ANNEXE SECTION BOIS Les Eglisottes-et-Chalaures 

ESAT HORS LES MURS Floirac 

ESAT LA BALLASTIERE Libourne 

ESAT LES EYQUEMS Mérignac 

ESAT SAINT JOSEPH Mérignac 

ESAT L'ALOUETTE  Pessac 

ESAT MAGELLAN  Pessac 

ESAT LE PUCH Sauveterre-de-Guyenne 

 
Foyer d’hébergement 

Nom de l’établissement Commune 

UNITE HEBERGEMENT BLANQUEFORT Blanquefort 

UNITE HEBERGEMENT BOIS JOLY Cestas 

RESIDENCE LABARTHE Coutras 

FOYER DE LA BALLASTIERE Libourne 

FOYER DU BON PASTEUR Saint-Brice 

 
Foyer occupationnel / de vie 

Nom de l’établissement Commune 

Centre d’activité Florada Artigues-près-Bordeaux 

Section temps partiel AUDENGE Audenge 

Section temps partiel BEGLES Bègles 

CENTRE OCCUPATIONNEL DE JOUR Bordeaux 

FOYER APF MONSEJOUR Bordeaux 

COJ Espoir 33 Cenon 

FOYER OCCUPATIONNEL DU CYPRESSAT Cenon 

Section temps partiel VILLAMBIS Cissac-Médoc 

FOYER ALICE GIROU Lège-Cap-Ferret 

CENTRE ESPERANZA Lesparre-Médoc 

FOYER JENNY LEPREUX Mérignac 

Foyer occupationnel de jour Mongauzy 

Section temps partiel MAGELLAN Pessac 

Foyer Marc Bœuf Saint-Médard-en-Jalles 

FOYER LARIDE Vertheuil 
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FAM 

Nom de l’établissement Commune 

FAM LE MASCARET Bègles 

FAM TRIADE Le Bouscat 

FOYER CLARY Camblanes-et-Meynac 

FAM DE MONSEGUR Monségur 

FAM DE LA REOLE La Réole 

FO/FAM Saint-Michel Saint-Michel-de-Rieufret 

 

MAS 

Nom de l’établissement Commune 

MAS DU LAC VERT Biganos 

MAS CROIX ROUGE FRANCAISE Lanton 

MAS LE BARAIL Mérignac 

MAS du CH Sud Gironde La Réole 

MAS LES QUATRE VENTS Saint-Denis-de-Pile 

MAS Yves Buffet Le Soleil des Jalles Saint-Médard-en-Jalles 

 
SAVS 

Nom de l’établissement Commune 

SAVS Insercité Bordeaux 

SAVS APF Le Bouscat 

SAVS Rive droite Cenon 

SAVS DU LIBOURNAIS Libourne 

SAVS DEPARTEMENTAL  Pessac 

SAVS DU REOLAIS La Réole 

 
SAMSAH 

Nom de l’établissement Commune 

SAMSAH Espoir 33 Bordeaux 

SAMSAH Adapt Floirac 

SAMSAH Haute-Gironde  Saint-Savin 
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Etablissements et services intéressés par un référencement sur le site du Centre ressources pour 
l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes 
 
ESAT 

ESAT du Breuil Les Eglisottes 

ESAT de la Ballastière Libourne 

 
Foyer d’hébergement 

Bon Pasteur Saint-Brice 

 
SAVS 

SAVS APF Le Bouscat 

SAVS APEI Libourne 

SAVS départemental Bègles 

SAVS polyvalent Biganos 

 
SAMSAH 

SAMSAH Ladapt Bordeaux 

SAMSAH groupe SOS Bordeaux 

 
Foyer de vie/occupationnel 

Foyer Alice Girou Lège Cap Ferret 

Foyer Lévite La Réole 

Home d’accueil Saint-Hilaire-de-la-Noailles 

 
FAM 

FAM Agapé Pineuilh 

FAM Le Mascaret Bègles 

FAM de la Réole La Réole 

 
MAS 

MAS des 4 vents Saint-Denis-de-Pile 

MAS Croix-Rouge Lanton 

 
SAD-SSIAD-SPASAD 

SAD APF Le Bouscat 

SSIAD Haute-Gironde Saint-Savin 

SSIAD ADS Gradignan 

SPASAD Aidomi Bordeaux 

SPASAD ADHM Saint-Médard en Jalles 

SPASAD Sudgimad Caudrot 

 
Autres 

EHPAD Mirambeau Saint-Vivien-du-Médoc 

SSR Hauterive Cenon 

 

 

                                                           


