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LE RÉFÉRENTIEL DES MISSIONS PEUT VOUS 
AIDER

Issu d’un travail collaboratif de professionnels du 
champ sanitaire, social et médico-social intervenant 
dans les parcours de vie des personnes âgées  
et/ou en situation de handicap, le référentiel a pour 
vocation de différencier les missions des structures et 
dispositifs d’aide et de soins.

L’objectif est donc que chaque professionnel puisse 
s’appuyer sur ce guide afin de solliciter/orienter vers 
les structures et dispositifs adaptés aux besoins des 
personnes.

Chaque fiche ressource précise les missions, les 
spécificités d’accompagnement, les modalités d’accès, 
l’organisation et le mode de fonctionnement de la 
structure ou du dispositif décrit.

Ce référentiel est accessible en ligne, imprimable, 
sous la forme de fiches individuelles ou dans 
sa version complète sur le site Maillage 94 :  
https://maillage94.sante-idf.fr/

Cet outil sera actualisé au gré des évolutions du secteur.

Qui fait quoi auprès des personnes 
présentant une perte d’autonomie ?
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... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : L’ESA s’adresse aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou apparentée, quel que soit leur âge.

Critères d’admission : L’ESA intervient :
§ sur prescription médicale, renouvelable une fois par an, si 

nécessaire ;
§ avec le consentement du bénéficiaire ;
§ sur présentation de l’attestation de droits à l’Assurance 

Maladie ;
§ après évaluation et identification des besoins ;
§ à un stade léger ou modéré de la maladie.

Comment faire la demande : Pour un premier rendez-vous, il 
faut prendre un contact téléphonique avec l’ESA de son secteur.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les ESA sont adossées aux Services 
de Soins Infirmiers À Somicile (SSIAD) et financées par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).

Participation du public : L’intervention de l’ESA est entière-
ment prise en charge par la Sécurité Sociale.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont com-
posées d’un coordinateur·rice, rééducateur·rice·s (psycho-
motricien·ne·s, ergothérapeutes), Assistant·e·s de Soins en 
Gérontologie (ASG), et, parfois, d’un·e psychologue.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’objectif de l’Équipe Spécialisée Alzhei-
mer est de mener des actions :

§ auprès du bénéficiaire (maintenir 
les capacités, développer des straté-
gies pour pallier aux troubles de la 
mémoire et du comportement) ;

§ auprès des proches aidants (sou-
tien, orientation, éducation 
thérapeutique) ;

§ sur l’environnement du bénéficiaire 
(conseil sur l’aménagement du loge-
ment, relais avec des structures et dis-
positifs adaptés).

L’ESA propose 12 à 15 séances à domi-
cile sur une période de 3 mois :

§ une évaluation globale des besoins et 
des difficultés de l’aidé et de l’aidant ;

§ l’élaboration d’un projet d’accompa-
gnement individualisé par une équipe 
pluridisciplinaire ;

§ des séances de réhabilitation (stimu-
lation cognitive, réaménagement de 
l’espace, prévention des chutes…) ;

§ un bilan et des recommandations de 
fin d’accompagnement.

L’Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) est un dispositif permettant la mise en œuvre d’actions en faveur 
du maintien à domicile des personnes atteintes de pathologies neuro-évolutives dans les meilleures 
conditions d’autonomie possibles. 

Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
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... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Des critères d’éligibilité peuvent exister, selon 
les services, et s’appliquer selon :
§ le secteur de résidence ;
§ un critère d’âge ;
§ l’existence d’une perte d’autonomie ;
§ le besoin d’un régime spécifique.

Critères d’admission : Certains prestataires peuvent deman-
der la délivrance d’un certificat médical justifiant du besoin. 
D’autres n’interviennent que dans certaines situations comme 
une sortie d’hospitalisation.

Comment faire la demande : Les demandes sont faites direc-
tement auprès du prestataire. Les personnes peuvent se ren-
seigner auprès des différents points d’information disponibles 
pour obtenir la liste des prestataires intervenant sur leur ville : 
Espace Autonomie (anciennement Centre Local d’Information 
et de Coordination [CLIC]), Conseil Départemental 94, Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), portail Maillage…

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut : Les prestataires peuvent avoir un statut public (com-
munal ou intercommunal) ou privé (association ou entreprise).

Participation financière : Les tarifs des prestataires sont 
variables. Les services communaux appliquent habituellement 
des tarifs selon les ressources.
Des aides financières relatives à la livraison peuvent être appor-
tées aux bénéficiaires des repas à domicile par les plans d’aide 
de l’Allocation Personnalisé d’Autonomie (APA) ou par certaines 
caisses de retraites ou mutuelles.
Une déduction fiscale ou crédit d’impôts est possible sur le coût 
de la livraison à domicile.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Selon les prestataires, les personnes 
pourront bénéficier :

§ du choix d’un nombre de repas hebdo-
madaire (minimum requis éventuel 
selon les prestataires) ;

§ d’un choix de menus ;

§ de l’adaptation des repas à leurs 
besoins spécifiques : régimes, textures.

Les fréquences de livraison sont déter-
minées avec le prestataire.

Le service de portage de repas assure la livraison de repas 
aux personnes à domicile ou en résidence non médicalisée.

Portage de repas
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... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Tout public peut faire appel à des prestations 
d’un SAAD.
Les personnes de plus de 60 ans et les personnes en situation de 
handicap peuvent bénéficier d’aide au financement des presta-
tions sous conditions.

Critères d’admission : Certains prestataires peuvent avoir des 
critères d’admission.

Comment faire la demande : Tous les professionnels et les 
usagers peuvent s’adresser directement à un service prestataire 
ou mandataire.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut : Privé (à but lucratif ou non) ou établissement public 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Participation du public : L’aide au financement peut être 
effectuée par l’Allocation Personnalisé d’Autonomie (APA : 
Groupe Iso-Ressources (GIR) : GIR 1 à 4), la PCH, l’aide sociale 
départementale (Personnes Âgée ou Handicapée), les caisses 
de retraite, les mutuelles, les compagnies d’assurance…
Il reste, dans la plupart des cas, un reste à charge pour l’usager 
qui est éligible au crédit d’impôts.

Professionnel·le·s de la structure :
Les équipes sont composées de responsables de secteur, res-
ponsables d’équipe, aides à domicile, auxiliaires de vie sociale, 
Aides Médico-Psychologiques (AMP), Accompagnant·e·s Édu-
catif·ive·s et Sociaux·ales (AES) et d’accompagnateur·rice·s de 
transport.

REMARQUE
Il existe également la possibilité pour un particulier d’embau-
cher directement un·e aide à domicile sans passer par une 
structure (gré à gré).

Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) assurent au domicile des personnes 
fragiles âgées ou handicapées des actes essentiels et/ou ordinaires de la vie quotidienne (à l’exception 
des actes sur prescription médicale). Les prestations à domicile proposées au grand public sont 
réalisées par des structures habituellement dénommées Services À la Personne (SAP).

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’INTERVENTION

Il existe deux types de fonctionnements 
qui peuvent coexister :

§ Prestataire : dans un service pres-
tataire, c’est la structure qui est l’em-
ployeur de l’aide à domicile. L’usa-
ger est bénéficiaire d’une prestation 
de service dont la responsabilité 
incombe à la structure.

Caractéristiques SAAD SAP
Autorisation du Conseil Départe-
mental (CD) (ex agrément qualité) oui non

Reconnu comme un Service 
social/médico-social oui non

Aides financières (APA, PCH…) oui oui
Agrément de la Direction 
Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRECCTE)

oui oui

Missions SAAD SAP
Actes essentiels (toilette, 
lever, coucher, transfert, 
alimentation…) 

oui non

Actes ordinaires (entretien du 
logement, du linge, courses, 
préparation de repas…)

oui oui

Transport accompagné oui oui
Petits travaux de bricolage et 
jardinage oui oui

Aides administratives oui oui
Présence au domicile oui oui

SUITE VERSO
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... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

§ Mandataire : dans un service manda-
taire, l’usager est l’employeur de son 
(ses) aide(s) à domicile. Il en assume 
la totale obligation de l’employeur. 
Le service mandataire accompagne 
l’employeur dans le recrutement, l’éta-
blissement du contrat et les formalités 
liées à l’embauche et à la fin de contrat, 
l’édition des bulletins de salaires et les 
déclarations sociales.

SUITE



RÉFÉRENTIEL DES MISSIONS
PAGE 13

... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

Les SAMSAH ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social
adapté comportant des prestations de soins, de réaliser des missions d’intégration
sociale et professionnelle auprès des adultes en situation de handicap. 

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les SAMSAH contribuent à la réalisation 
du projet de vie à domicile des per-
sonnes adultes en situation de handicap 
par un accompagnement adapté com-
prenant un suivi médical et paramédical 
et favorisant le maintien ou la restau-
ration de leurs liens familiaux, sociaux, 
universitaires, ou professionnels.

L’accompagnement se déroule sur plu-
sieurs années, voire tout au long de 
la vie, conditionné par la décision de 
la Commission des Droits et de l’Au-
tonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH).

Les SAMSAH ont pour missions de :

§ contribuer à l’accès, au maintien et à 
la coordination des soins nécessaires ;

§ stabiliser le cadre de vie ordinaire 
des usagers en prévenant les situa-
tions de crise afin de limiter les 
hospitalisations ;

§ accompagner les usagers dans 
les différents actes de la vie quoti-
dienne et favoriser l’autonomie et la 
citoyenneté ;

§ faciliter les relations avec l’environne-
ment (familial, professionnel, social, 
mandataires, institutions) et lutter 
contre l’isolement.

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Personnes adultes en situation de handicap 
dont les déficiences et incapacités nécessitent une assistance, 
un accompagnement et des soins.

Critères d’admission : L’accompagnement réalisé par un  
SAMSAH est conditionné par une orientation de la Commis-
sion des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH).
Les personnes doivent être âgées de 18 à 60 ans (voire plus de 
60 ans si le handicap a été reconnu avant 60 ans).

Comment faire la demande : Suite à l’orientation par la 
CDAPH, la personne, son entourage ou les professionnels qui 
l’accompagnent déposent la demande auprès d’un ou de plu-
sieurs SAMSAH.
Les professionnels du SAMSAH évaluent la situation de la 
personne pour valider l’admission sous réserve de places 
disponibles.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les SAMSAH sont principalement 
gérés par des organismes privés à but non lucratif ou des struc-
tures publiques. Les SAMSAH sont autorisés et financés conjoin-
tement par le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de 
Santé (ARS)/Assurance Maladie.

Participation du public : La prestation d’accompagnement est 
gratuite pour l’usager.

L’équipe pluridisciplinaire des SAMSAH doit inclure des 
professionnels de l’accompagnement ainsi que du personnel 
médical et paramédical. Elles sont composées généralement de 
médecin (parfois psychiatre), infirmier·ère·s, aides-soignant·e·s, 
psychologue, ergothérapeute, travailleur·euse social·e, Accom-
pagnant·e·s Éducatif·ive·s et Sociaux·ales (AES), animateur·rice 
socio-culturel·le…

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH)
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... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

Les SAVS ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement social adapté, de permettre à 
des adultes en situation de handicap de vivre en milieu ordinaire. Ce service propose une aide pour 
leur permettre de réaliser les actes de la vie courante et pour favoriser leur intégration sociale et 
professionnelle. 

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les SAVS contribuent à la réalisation du 
projet de vie à domicile des personnes 
adultes en situation de handicap par 
un accompagnement adapté favorisant 
le maintien ou la restauration de leurs 
liens familiaux, sociaux, universitaires, 
ou professionnels et facilitant leur accès 
à l’ensemble des services offerts par la 
collectivité.

La prise en charge est prévue pour une 
durée déterminée sur décision de la 
Commission des Droits et de l’Auto-
nomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) en lien avec le projet d’accom-
pagnement personnalisé. Elle peut être 
renouvelée.

Le SAVS propose un soutien pour favori-
ser l’autonomie dans :

§ tout ou partie des actes essentiels de 
l’existence dont l’accès aux soins ;

§ l’inclusion sociale (accès aux droits, à 
la citoyenneté, au logement, à l’inser-
tion professionnelle et à des activités 
socio-culturelles…) ;

§ les relations avec l’environnement 
(familial, professionnel, social, man-
dataires, institutions) et lutter contre 
l’isolement.

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Personnes adultes en situation de handicap 
dont les déficiences et incapacités nécessitent un accompagne-
ment social.
Les personnes présentant des problématiques de santé impor-
tantes relèvent d’un accompagnement par un Service d’Accom-
pagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH).

Critères d’admission : L’accompagnement réalisé par un SAVS 
est conditionné par une orientation de la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Les personnes doivent avoir plus de 18 ans et être reconnus 
comme adultes en situation de handicap.

Comment faire la demande : Suite à l’orientation par la 
CDAPH, la personne, son entourage ou les professionnels qui 
l’accompagnent déposent une demande auprès d’un ou de 
plusieurs SAVS.
Les professionnels du SAVS évaluent la situation de la personne 
pour valider l’admission sous réserve de places disponibles.
Au moment de l’admission, le SAVS et la personne s’accordent 
sur un projet d’accompagnement initial qui formalise le 
consentement.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les SAVS sont principalement gérés 
par des organismes privés à but non lucratif ou des structures 
publiques. Les SAVS sont autorisés et financés par le Conseil 
Départemental.

Participation du public : La prestation d’accompagnement est 
gratuite pour l’usager.

Les équipes pluridisciplinaires des SAVS sont généralement 
composées de travailleur·euse·s sociaux·ales, éducateur·rice·s 
spécialisé·e·s, psychologues, Accompagnant·e·s Éducatif·ive·s 
et Sociaux·ales (AES), animateur·rice·s socio-culturel·le·s, char-
gé·e·s d’insertion…

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
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... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

Le SPASAD assure à la fois les missions d’un Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD)
et les missions d’un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD).

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Le SPASAD a pour objectif de :

§ offrir un interlocuteur unique pour 
la mise en place de l’intervention et 
son suivi qui est assuré par la même 
structure ;

§ renforcer la coordination des interven-
tions auprès des personnes aidées par 
le SAAD et admises en SSIAD ;

§ élaborer le projet individuel commun 
d’aide, d’accompagnement et de 
soins ;

§ assurer un accompagnement fluide et 
sécurisant en facilitant les échanges 
entre tous les professionnels inter-
venant à domicile.

Service Polyvalent d’Aide et de Soins À Domicile (SPASAD)

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Les personnes âgées de plus de 60 ans et les 
personnes en situation de handicap.

Critères d’admission : Pour bénéficier de l’intervention d’un 
SPASAD, il est nécessaire d’avoir une prescription médicale pour 
les soins infirmiers, d’hygiène et de confort et de présenter un 
besoin d’accompagnement pour les actes de la vie quotidienne.

Comment faire la demande : Pour accéder aux services d’un 
SPASAD il faut disposer d’une prescription médicale ainsi que 
d’une attestation de droits à l’Assurance Maladie et adresser sa 
demande au service.
L’infirmier coordonnateur évalue la situation et les besoins pour 
valider l’admission sous réserve de places disponibles. Une 
orientation sera proposée le cas échéant vers un service adapté 
aux besoins de la personne.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut : Les SPASAD peuvent être gérés par un organisme privé 
à but non lucratif, une structure publique ou un organisme privé 
commercial.

Participation du public : Le coût des interventions pour les 
soins infirmiers est entièrement pris en charge par l’Assurance 
Maladie. Il n’y a pas d’avance de frais demandée à la personne.
En revanche, le coût des interventions d’aide à domicile est à la 
charge de la personne. Il peut être pris en charge en partie, sous 
réserve d’être éligible, par les aides :
§ Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA : GIR 1-4) ;
§ Prestation Compensation du Handicap (PCH) ;
§ aide sociale départementale (Personnes Âgée ou Handicapée) ;
§ caisses de retraite ;
§ mutuelles, compagnies d’assurance, etc.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont com-
posées de responsables de secteur, responsables d’équipe, 
infirmier·ère·s coordinateur·rice·s, infirmier·ère·s, aides- 
soignant·e·s, aides à domicile, auxiliaires de vie sociale, Aides 
Médico-Psychologiques (AMP), Accompagnant·e·s Éducatif·ive·s 
et Sociaux·ales (AES). Des psychologues, des psychomotri-
cien·ne·s, des accompagnateur·rice·s de transport, des ergo-
thérapeutes, des diététicien·ne·s, des pédicures, des référents 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), des esthéticien·ne·s, 
etc. peuvent compléter l’équipe.
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... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

Les SSIAD assurent les soins infirmiers et d’hygiène  
des personnes à domicile sur prescription médicale.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les SSIAD peuvent proposer :

§ des actes infirmiers réalisés dans le 
cadre du rôle propre infirmier (surveil-
lance, prévention, évaluation, éduca-
tion thérapeutique, etc.) ;

§ des soins techniques infirmiers (pré-
paration et administration des médi-
caments, injection, pansement, prélè-
vement, etc.) ;

§ des soins d’hygiène, par délégation 
des infirmiers aux aides-soignants : 
confort (toilette…), surveillance et 
prévention (escarre…) et préservation 
de l’autonomie, etc.

Les SSIAD établissent un plan de soins 
conforme à la prescription médicale 
et tenant compte du projet de vie de la 
personne. Ils accompagnent les usagers 
dans leur parcours de santé et peuvent 
soutenir et informer les familles.

Les SSIAD peuvent intervenir conjointe-
ment avec l’HAD.

Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD)

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Les SSIAD accompagnent :
§ les personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou présentant 

une perte d’autonomie ;
§ les personnes adultes de moins de 60 ans présentant un han-

dicap (sous réserve de l’autorisation de l’Agence Régionale de 
Santé – ARS) ;
§ les personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de patho-

logies chroniques invalidantes ou présentant une affection 
nécessitant un traitement prolongé (sous réserve de l’autori-
sation de l’ARS).

Critères d’admission : Les SSIAD interviennent, par secteur 
géographique, sur prescription médicale. L’intervention simul-
tanée d’un cabinet infirmier et d’un SSIAD n’est possible que 
dans le cadre d’une convention entre les deux parties.

Comment faire la demande : À la suite de la prescription du 
médecin, l’Infirmier·ère coordinateur·rice évalue la situation à 
domicile pour valider l’admission sous réserve de places dis-
ponibles. Une orientation sera proposée le cas échéant vers un 
service adapté aux besoins de la personne.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les SSIAD peuvent être gérés par un 
organisme privé à but non lucratif, une structure publique ou un 
organisme privé commercial. Les SSIAD sont autorisés par l’ARS 
(qui fixe le nombre de places et la zone géographique d’inter-
vention) et financés par l’Assurance Maladie.

Participation du public : Le coût des interventions pour les 
soins est entièrement financé par l’Assurance Maladie. Il n’y 
a pas d’avance de frais demandée à la personne. Le matériel 
nécessaire aux soins et les médicaments (ex : pansements, équi-
pement médical…) font l’objet d’une prescription médicale et 
du financement habituel de la personne (Assurance Maladie, 
mutuelle…).

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont 
composées d’infirmier·ère·s coordinateur·rice·s, infir-
mier·ère·s, aides-soignant·e·s, aides à domicile, Aides Médico- 
Psychologiques (AMP). Des psychologues et des ergothéra-
peutes peuvent compléter l’équipe.

REMARQUE
Les SSIAD interviennent sur des plages horaires préalablement 
définies entre l’infirmier·ière coordinateur·rice et l’usager (ou 
son représentant). 
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... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

L’HAD est une alternative à l’hospitalisation conventionnelle en établissement de santé.
C’est « l’hôpital à la maison ». 

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’HAD permet d’assurer au domicile du 
patient, pour une durée limitée mais 
révisable en fonction de l’évolution de 
son état de santé, des soins médicaux et 
paramédicaux coordonnés.

Ces soins se différencient de ceux habi-
tuellement dispensés à domicile par les 
Services de Soins Infirmiers À Domicile 
(SSIAD) ou un·e Infirmier·ère Diplômé·e 
d’État Libéral·e (IDEL) par la complexité, 
technicité, durée et fréquence des actes.

L’équipe pluridisciplinaire assure la 
continuité des soins 7 j / 7 et 24 h / 24.

L’HAD peut intervenir au sein d’établis-
sements sociaux et médico-sociaux avec 
hébergement (Établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées Dépen-
dantes (EHPAD), résidences autonomie, 
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), Foyer 
d’hébergement, hôtels, etc.). L’HAD peut 
intervenir conjointement avec un SSIAD. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : L’HAD accompagne toute personne, quel 
que soit son âge, présentant une pathologie grave, aiguë ou 
chronique, évolutive et/ou instable nécessitant des soins spéci-
fiques lourds et complexes.

Critères d’admission : L’HAD intervient, sur prescription médi-
cale, selon le lieu de résidence de la personne. L’HAD peut être 
initiée depuis le domicile par le médecin traitant, sans hospita-
lisation préalable. L’intervention de l’HAD est soumise à l’accord 
de la personne. La spécificité des soins déterminera l’admission 
en HAD après évaluation du projet de soins.

Comment faire la demande : Seul un médecin peut pres-
crire l’intervention de l’HAD et adresser la demande à l’HAD de 
secteur.
Un outil ADOP-HAD disponible via le lien « https://adophad.has-
sante.fr » permet d’aider à la décision d’orientation vers l’HAD.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : L’HAD peut être gérée par un orga-
nisme privé (à but lucratif ou non) ou une structure publique. 
L’HAD est soumise à l’autorisation de l’Agence Régionale de 
santé (ARS), qui fixe la zone géographique d’intervention, et 
financée par l’Assurance Maladie.

Participation du public : Le coût des soins, du matériel et des 
médicaments nécessaires aux soins réalisés par l’HAD est entiè-
rement pris en charge par l’Assurance Maladie.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont com-
posées de médecins coordinateur·rice·s, infirmier·ère·s coor-
dinateur·rice·s, infirmier·ère·s, aides-soignant·e·s, assistant·e·s 
sociaux·ales. Des stomathérapeutes, infirmier·ère·s puéricul-
teur·rice·s, maïeuticiens/sages-femmes, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, diététicien·ne·s, psychologues, psychomotri-
cien·ne·s, etc. peuvent compléter l’équipe.

Structure d’Hospitalisation À Domicile (HAD)
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... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

Le service de téléassistance permet à une personne abonnée d’être reliée, via une installation 
matérielle, à une station d’écoute (7 j / 7, 24 h / 24).

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Le dispositif de téléassistance permet 
d’alerter (l’entourage, les secours) en cas 
de difficultés rencontrées par une per-
sonne à son domicile (chute, malaise…).

Le dispositif consiste en l’installation au 
domicile d’un transmetteur fixe auquel 
sont reliés une télécommande légère 
portée par la personne (collier, bracelet) 
et des détecteurs de mouvements, de 
gaz et de fumée le cas échéant.

Il est impératif que la personne dispose 
d’une ligne téléphonique (fixe ou por-
table). Il est habituellement demandé 
que des référents soient identifiés lors 
de la souscription de l’abonnement. Des 
précisions sur les modalités d’accès au 
domicile doivent être étudiées et trans-
mises (dépositaires de clés, codes, etc.). 
Des possibilités d’accès au domicile 
(boîte à clés) peuvent être proposées par 
certains services de téléassistance.

Certains organismes de téléassistance 
proposent une écoute et un soutien psy-
chologique aux abonnés ainsi qu’à leurs 
aidants référencés assurés par des pro-
fessionnels qualifiés.

Certains opérateurs proposent des 
actions de prévention d’éventuels 
risques sanitaires, notamment liés aux 
épisodes climatiques.

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Toute personne peut, si elle le souhaite, 
bénéficier de la téléassistance en s’adressant directement à 
l’opérateur de son choix.

Critères d’admission : Des critères existent si la personne sou-
haite bénéficier du dispositif départemental mis en place dans 
le cadre d’une convention avec un opérateur : critère d’âge et/ 
ou situation de handicap.

Comment faire la demande : Auprès de l’opérateur ou le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville ou du 
Centre de résidence.
La souscription d’un abonnement est requise.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut : Opérateurs privés, en convention, le cas échéant avec 
un organisme de service public.

Coût et participation financière : Le coût est variable en fonc-
tion de l’opérateur et du service installé.
La personne assure le règlement de la prestation.
L’aide au financement peut être assurée par divers organismes 
(Conseil Départemental, caisses de retraites, CCAS, mutuelles, 
etc.) et est habituellement soumise à des critères d’éligibilité 
(revenus, âge, situation de handicap, contexte de sortie d’hos-
pitalisation, contexte de prévention climatique, Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie [APA], etc.).
En tant que service à la personne, la téléassistance peut faire 
bénéficier de réductions fiscales ou de crédit d’impôts.

Téléassistance
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Il existe plusieurs dispositifs et aides pour financer et faciliter les transports pour une personne en perte 
d’autonomie (personnes handicapées et personnes âgées).
En fonction de l’état de santé, de l’âge, du motif de déplacement ou des aides perçues, différents types 
de transports peuvent être sollicités pour faciliter les déplacements de la personne. 

Transports pour les personnes en perte d’autonomie

TRANSPORTS SANITAIRES

Missions et modalités d’accompagnement
L’Assurance Maladie peut prendre en charge des frais de 
transports. Elle rembourse les transports qui ont pour but 
d’accompagner les personnes pour des déplacements en 
lien avec des soins ou des examens. Plusieurs possibilités 
existent :
§ transport en ambulance (pour un trajet allongé sur 

brancard avec surveillance) ;
§ transport en Véhicule Sanitaire Léger (VSL) ou Taxi 

Conventionné (pour des personnes ayant une aide 
technique, le besoin d’un tiers ou des effets secon-
daires liés au transport) ;
§ transport avec véhicule personnel seul ou accompa-

gnée par une personne de l’entourage ;
§ transports en commun.

Modalités d’accès
Pour toute personne assurée sociale dont la demande de 
transports pour des soins ou examens liée :
§ à une hospitalisation ;
§ à une Affection de Longue Durée (ALD) avec 

incapacité ;
§ à un accident du travail ou une maladie 

professionnelle ;
§ si l’état de santé nécessite une surveillance ou le 

besoin d’être allongé.

Organisation et fonctionnement
Transport accessible sur prescription médicale et pris en 
charge par l’Assurance Maladie sous certaines conditions. 
Il faut avoir un justificatif de paiement. Le remboursement 
se fait sur présentation d’un justificatif de paiement par 
Internet ou par voie postale. Le tiers payant est possible. 
Certaines mutuelles peuvent également participer à la 
prise en charge.

SERVICE DE TRANSPORT PAM

Missions et modalités d’accompagnement
Transport public collectif ou individuel, à la demande, de 
porte à porte, destiné aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité d’être transporté(e) avec son fauteuil roulant ou 
son scooter.

Les trajets non couverts sont les déplacements dont la 
prise en charge est prévue par un autre dispositif ou une 
aide sociale spécifique (transports scolaires, sanitaires, à 
l’initiative des établissements médico-sociaux, MAS, FAM, 
IME, EHPAD, ESAT, CRP, etc.).

Modalités d’accès
Pour toute personne :
§ habitant dans le département concerné ;
§ titulaire d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) / Carte 

pour les invalides de guerre (GIC-GIG).

Organisation et fonctionnement
Organisme cofinancé à parts égales par le Conseil Dépar-
temental, le Conseil Régional d’Île-de-France et Île-de-
France Mobilités. Ce service est nommé Filival/PAM94 
dans le Val-de-Marne.
Le tarif du trajet est établi selon la distance « à vol 
d’oiseau ».
Les réservations pour les trajets se réalisent sur Internet ou 
par téléphone.

TRANSPORTS EN COMMUN

Missions et modalités d’accompagnement
Un accès gratuit ou subventionné à l’ensemble des trans-
ports en commun (bus, métro, RER, tramway, train) de la 
région parisienne pour les personnes en perte d’autono-
mie : le Forfait Améthyste.

Modalités d’accès
Toute personne en situation de handicap ou retraitée 
(imposable ou non) de 60 ans et plus ou personnes 
reconnues inaptes au travail par leur régime de protection 
sociale, résidant en Île-De-France.
Ce forfait est également conditionné aux ressources.
Il faut posséder un Pass Navigo pour prétendre à ce forfait.

... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

SUITE VERSO
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TRANSPORTS PROPOSÉS PAR LES 
ENTREPRISES PRIVÉES, ASSOCIATIONS DE 
PROXIMITÉ, ORGANISMES DE RETRAITE ET  
LES CCAS

Missions et modalités d’accompagnement
Des transports collectifs ou individuels adaptés pour 
accompagner les personnes en perte d’autonomie de 
leur domicile à leur destination peuvent être proposés par 
les communes via les CCAS, les entreprises privées et les 
associations de proximité.
Par exemple, certains CCAS proposent à leurs administrés 
seniors des systèmes de navettes.
Les prix sont souvent calculés en fonction des ressources 
de la personne.

Modalités d’accès
Le public doit s’adresser directement au CCAS de sa ville 
ou auprès des Espaces Autonomie pour connaître l’offre 
de transport existant sur son territoire.

Organisation et fonctionnement
Une participation financière est habituellement deman-
dée aux personnes. Un barème de ressources et/ou un 
forfait peuvent être appliqués. Des aides complémen-
taires au financement peuvent être apportées par les 
organismes de retraite (ex : SORTIR +), Prestation de Com-
pensation du Handicap (PCH) et l’Allocation d’Autonomie 
Personnalisée (APA) ou Chèque Emploi service (Cesu).

Organisation et fonctionnement
Les Forfaits Améthyste sont attribués et financés par le 
Conseil Départemental.
La demande de forfait peut s’effectuer auprès du Conseil 
Départemental ou du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de sa commune.
Pour se procurer un Pass Navigo, il faut se rendre en 
agence Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 
ou Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF).
Participation financière pour la personne fixée par le 
Département d’habitation pour le Pass Navigo et pour le 
Forfait Améthyste.

CARTE MOBILITÉ INCLUSION (CMI)

Missions et modalités d’accompagnement
Cette Carte Mobilité Inclusion (CMI) permet de faciliter 
l’accès aux transports et aux stationnements pour les per-
sonnes en perte d’autonomie. Il existe 3 types de CMI :
§ CMI Mention Stationnement (gratuité et pas de 

limitation de durée d’utilisation des places de 
stationnement) ;
§ CMI Mention Priorité (priorité d’accès aux places 

assises) ;
§ CMI Mention Invalidité (priorité d’accès aux places 

assises et avantages fiscaux et commerciaux), avec 
des sous-mentions possibles : Besoin d’Accompagne-
ment ou Cécité.

Modalités d’accès
Selon les CMI, le public cible est :
§ CMI Mention Stationnement : handicap ou perte d’au-

tonomie durables et importants avec besoin d’un 
tiers ou Groupe Iso-Ressources (GIR) : GIR 1 ou 2 ;
§ CMI Mention Priorité : Incapacité inférieure à 80% ;
§ CMI Mention Invalidité : Incapacité supérieure à 80%, 

invalide de 3e catégorie ou GIR 1 ou 2.

Organisation et fonctionnement
Cette carte est délivrée par décision de la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées (MDPH). Le coût 
de fabrication de la carte est pris en charge par le Conseil 
Départemental.
Une demande simplifiée est prévue pour les personnes 
bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA).

SUITE
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... DE L’ACCUEIL ET DE L’HÉBERGEMENT

L’Accueil de Jour (AJ) répond aux besoins des personnes vivant à domicile et atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté en leur permettant d’être accompagnées
une ou plusieurs fois par semaine dans un environnement médico-social adapté.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les AJ accueillent les personnes une à 
plusieurs journées ou demi-journées par 
semaine dans un espace dédié. Des acti-
vités diverses sont proposées (ateliers 
de stimulation, récréatifs, créatifs…). La 
continuité des soins est assurée.

Le transport du domicile vers la structure 
peut être organisé par l’Accueil de Jour.

Les AJ ont pour objectifs de :

§ offrir un temps de répit au proche 
aidant ;

§ préserver ou restaurer le lien social ;

§ maintenir les acquis ;

§ stimuler et valoriser les capacités 
existantes ;

§ favoriser le maintien à domicile.

Accueil de Jour (AJ)
pour personnes atteintes de troubles cognitifs 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Les AJ accompagnent les personnes 
atteintes de troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer et autres 
maladies neuro-dégénératives).

Critères d’admission : Certains AJ exigent un certificat 
médical.

Comment faire la demande : L’usager lui-même, l’entourage 
ou un professionnel peuvent faire appel à l’AJ avec l’accord de 
la personne.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les Accueils de Jour, autonomes ou 
rattachés à un Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD), peuvent être gérés par un orga-
nisme privé à but lucratif ou non, ou par une structure publique. 
Les financements sont conjointement attribués par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Départemental.

Participation du public : Les usagers participent au finance-
ment de leur accueil.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) peut participer, 
dans le cadre du plan d’aide, au financement d’une partie du 
forfait dépendance, selon le niveau d’autonomie. Le forfait 
hébergement (repas, animation) est à la charge de l’usager.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes peuvent 
être composées, selon les structures, d’Aides Médico- 
Psychologiques (AMP), animateur·rice·s, psychologues, infir-
mier·ère·s et aides-soignant·e·s, auxquel·le·s peuvent s’ajouter : 
médecin, travailleur·euse social·e.
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... DE L’ACCUEIL ET DE L’HÉBERGEMENT

Le Centre Médico-Psychologique de secteur est le dispositif de proximité qui assure accueil et soins 
spécialisés dans les pathologies mentales et les difficultés psychiques. 

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les CMP assurent la coordination des 
soins psychiatriques pour la popula-
tion d’un secteur géographique défini. 
L’équipe du CMP a pour mission d’or-
ganiser les actions de prévention, de 
diagnostic, d’orientation, de soins et 
de suivis thérapeutiques en fonction 
des besoins identifiés pour chaque 
personne.

Les CMP sont des lieux de consultations 
médico-psychologiques et sociales 
en ambulatoire (consultations de psy-
chiatres et/ou psychologues, entretiens 
infirmiers, suivis par service social, etc.).

Les CMP ne sont pas des structures d’ac-
cueil d’urgence.

Les consultations se font sur rendez- 
vous, mais les CMP s’organisent habi-
tuellement pour proposer un accueil 
infirmier sans rendez-vous sur les 
horaires d’ouverture.

Certains CMP peuvent organiser des 
visites à domicile selon la situation cli-
nique et/ou le projet thérapeutique de 
la personne.

Centre Médico-Psychologique (CMP)

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Personnes de plus 
de 16 ans présentant une souffrance psychique et résidant dans 
le secteur géographique du CMP.

Comment faire la demande : Les personnes doivent contacter 
par téléphone le CMP ou s’y présenter pour prendre un premier 
rendez-vous. Un premier entretien infirmier est proposé. S’en 
suit une proposition de suivi ou d’orientation selon le projet de 
la personne et selon la disponibilité des professionnels du CMP.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les CMP sont des établissements 
publics ou privés à but non lucratif, rattachés à un Établissement 
Hospitalier.
Ils sont financés par l’Assurance Maladie.

Participation du public : Les soins sont pris en charge dans 
leur totalité par l’Assurance Maladie sans avance de frais. Les 
personnes sans couverture sociale sont accompagnées dans 
leurs démarches d’ouverture de droits.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont compo-
sées de psychiatres, psychologues, infirmier·ère·s, assistant·e·s 
sociaux·ales. Des psychomotricien·ne·s, éducateur·rice·s et 
ergothérapeutes peuvent compléter l’équipe.
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... DE L’ACCUEIL ET DE L’HÉBERGEMENT

Les EHPAD sont des lieux de vie collectifs qui accueillent des personnes
de plus de 60 ans partiellement ou totalement dépendantes. 

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Les EHPAD s’adressent aux personnes de 
plus de 60 ans en perte d’autonomie et aux personnes de moins 
de 60 ans par dérogation.

Procédure d’admission :
L’admission dans un EHPAD nécessite de :
§ compléter le dossier de demande d’admission unique 

national (volet médical à remplir par le médecin traitant ou 
hospitalier) ;
§ transmettre le dossier de demande d’admission unique par 

courrier ou par le biais d’Internet (ViaTrajectoire) à plusieurs 
établissements car il existe des listes d’attente ;
§ après étude du dossier, une visite de préadmission en 

présence du médecin coordonnateur de la structure sera 
proposée.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Les EHPAD sont autorisés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et le Conseil Départemental (CD).

Statut et financement :
Les EHPAD peuvent être publics, privés à but lucratif ou non.
Le prix de journée se décline en :
§ un forfait hébergement ;
§ un forfait dépendance ;
§ un forfait soin.

Participation du public :
Selon les structures et la situation financière de la personne 
et de sa famille, elle peut bénéficier des aides financières 
suivantes :
§ aide au logement versée par la Caisse d’Allocations  

Familiales (CAF) ;
§ Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) ;
§ aide sociale à l’hébergement.

Le forfait soins est versé par l’Assurance Maladie.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les EHPAD proposent :

§ un hébergement temporaire ou 
permanent ;

§ un environnement adapté ;

§ une restauration ;

§ la gestion du linge et l’entretien des 
locaux ;

§ la coordination du suivi médical ;

§ des soins d’hygiène et de confort ;

§ une aide aux actes essentiels de la vie 
courante ;

§ un soutien psychologique ;

§ une stimulation cognitive ;

§ des activités physiques adaptées ;

§ des animations (spectacles, ateliers 
thématiques, sorties, etc.).

SUITE VERSO
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... DE L’ACCUEIL ET DE L’HÉBERGEMENT

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont compo-
sées de :
§ équipe administrative et d’encadrement ;
§ équipes hôtelière, de restauration et d’entretien ;
§ équipe médicale : médecin coordonnateur·rice et/ou pres-

cripteur·rice, pharmacien ;
§ équipe soignante et paramédicale : infirmier·ère coor-

dinateur·rice, infirmier·ère·s, aides-soignant·e·s, Aides 
Médico-Psychologiques (AMP), Assistant·e·s de Soins en 
Gérontologie (ASG), psychologues, kinésithérapeutes, ergo-
thérapeutes, psychomotricien·ne·s, etc. ;
§ équipe d’animation.

REMARQUE
Certains EHPAD peuvent proposer :

§ une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) pour les patients 
atteints des maladies neuro-évolutives avec troubles sévères 
du comportement ;
§ un Accueil de Jour (AJ) pour les personnes extérieures à 

l’établissement ;
§ un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) pour l’accueil 

de journée des résidents de l’EHPAD présentant des troubles 
modérés du comportement (en fonction de leur projet de 
soins et après avis du médecin).

Habituellement, les résidents sont suivis par leur propre méde-
cin généraliste.

SUITE
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... DE L’ACCUEIL ET DE L’HÉBERGEMENT

Les ESAT permettent aux personnes en situation de handicap, qui n’ont pas la capacité de travailler en 
milieu ordinaire ou en entreprise adaptée, d’avoir une activité professionnelle en milieu protégé.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT
Les ESAT sont des lieux de travail qui pro-
posent un soutien médico-social et éducatif.
Les ESAT ont pour vocation d’accompagner 
les travailleurs en situation de handicap et de :
§ favoriser leur autonomie, leur sens des 

responsabilités dans un cadre social et 
professionnel ;

§ développer leurs compétences 
professionnelles ;

§ faciliter leur accès au milieu ordi-
naire, lors qu’ils en ont le projet et les 
compétences ;

§ encourager leurs relations sociales ;
§ soutenir leur apprentissage des connais-

sances de base (acquis scolaires) ;
§ proposer un soutien individuel et/ou des 

activités collectives (sport, culture, etc.).
Les travailleurs signent un contrat d’aide 
et de soutien pour un travail à temps plein 
ou à temps partiel et n’ont pas le statut de 
salarié mais celui d’usager d’établissement  
médico-social.
Un projet professionnel individuel est 
défini par le travailleur et soutenu par les 
professionnels de l’ESAT. Il reçoit une rému-
nération garantie, comprise entre 55 et 
110 % du Salaire Minimum de Croissance, 
qui peut être cumulée avec l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH). Il cotise pour sa 
couverture sociale et pour sa retraite. L’ac-
tivité professionnelle peut se dérouler dans 
l’ESAT ou parfois être détachée dans des 
entreprises du milieu ordinaire.
Les secteurs d’activités habituels sont la 
blanchisserie, la restauration, l’entretien 
de locaux, le conditionnement, les espa ces 
verts, etc. De nombreux métiers très spé-
cifiques peuvent être exercés au sein d’un 
ESAT : maroquinerie, reliure, secrétariat, 
saisie informatique, numérisation…

Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Personnes adultes en situation de handicap 
dont les déficiences et incapacités ne leur permettent pas de 
travailler momentanément ou durablement en milieu ordinaire 
ou en entreprise adaptée. La règlementation prévoit des déro-
gations possibles à partir de l’âge de 16 ans.

Critères d’admission : L’admission dans un ESAT est condi-
tionnée par l’orientation de la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées (MDPH) via la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Comment faire la demande : À la suite de l’orientation par la 
CDAPH, la personne, son entourage ou les professionnels qui 
l’accompagnent déposent la demande auprès d’un ou plusieurs 
ESAT.
Les professionnels de l’ESAT évaluent la situation de la per-
sonne pour valider l’admission sous réserve de places dispo-
nibles. Des stages d’immersion sont proposés au candidat afin 
d’évaluer son projet. Le contrat prévoit habituellement une 
période d’essai.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut : Les ESAT sont principalement gérés par des organismes 
privés à but non lucratif ou des structures publiques.

Financement : Les ESAT sont autorisés et subventionnés par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS).
L’activité de l’ESAT est financée via deux budgets :
§ budget social : financement par l’aide sociale d’État ;
§ budget commercial : lié à l’activité de production.

Participation du public : Pas de participation du public.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont com-
posées de moniteur·rice·s d’atelier, chef·fe·s d’atelier, des psy-
chologues, éducateur·rice·s spécialisé·e·s, travailleur·euse·s 
sociaux·ales. Des psychomotricien·ne·s, chargé·e·s d’insertion, 
commerciaux·ales peuvent compléter l’équipe.

REMARQUES
Les ESAT se différencient des entreprises adaptées par l’accom-
pagnement médico-social et éducatif proposé et par le statut 
des travailleurs. Le niveau d’autonomie attendu des salariés est 
plus important dans les entreprises adaptées.
Les entreprises sont dites « adaptées » si elles emploient au 
moins 80 % de personnes en situation de handicap. À ce titre 
elles reçoivent une subvention. 
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Les établissements médicalisés pour les personnes en situation de handicap (FAM et MAS) 
sont des structures d’hébergement pour les adultes ayant besoin d’aides et de coordination 
permanente pour les activités essentielles de leur vie. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Selon le degré de perte d’autonomie et selon 
l’intensité du suivi médical nécessaire, les personnes en situa-
tion de handicap peuvent être orientées par la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées (MDPH) vers une MAS ou 
un FAM.
L’importance de la perte d’autonomie et le besoin de soins 
24 h / 24 nécessiteront un accueil en MAS.

Critères d’admission : L’admission est décidée par une com-
mission interne de l’établissement. Certains établissements 
sont destinés à des publics spécifiques (handicap psychique, 
polyhandicap, pluri-handicap physique…) et ils peuvent avoir 
des critères d’âge.

Comment faire la demande :
1 Reconnaissance de droits : la personne, l’entourage ou un 

professionnel référent doit remplir le dossier de demande de 
notification de la MDPH.

2 Notification d’orientation : la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) décide de 
l’orientation en FAM ou en MAS.

3 Dossier d’admission : le dossier unique d’admission (FAM/
MAS) doit être envoyé aux établissements ciblés par la per-
sonne, l’entourage ou un professionnel.

Le délai de traitement de dossier MDPH peut être très long (plu-
sieurs mois pour la notification à plusieurs années pour l’admis-
sion en établissement).

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les FAM et les MAS sont gérés par des 
organismes privés à but non lucratif ou des structures publiques.
Les FAM sont des établissements à double financement : par 
l’Assurance Maladie (le volet de soins) et par le Conseil Départe-
mental (partie hébergement via un prix de journée).
Les MAS sont financées par l’Assurance Maladie sous forme d’un 
forfait global.

Établissements médicalisés : Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) /  
Maison d’Accueil Spécialisé (MAS)

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Ces établissements proposent :

§ un accompagnement pour effectuer 
les actes essentiels de la vie courante ;

§ une surveillance médicale et une aide 
éducative pour favoriser le maintien 
ou l’acquisition d’une plus grande 
autonomie ;

§ des activités occupationnelles et de 
stimulation pour favoriser l’insertion 
sociale et culturelle.

Plusieurs modalités d’accueil sont 
proposées :

§ accueil permanent (internat) ;

§ semi-internat ;

§ accueil temporaire ;

§ Accueil de Jour.

SUITE VERSO
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Participation du public : Pour les MAS, les usagers doivent 
payer le forfait journalier. L’aide au financement peut être assu-
rée par la Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
(CMU-C).
Pour les FAM, les usagers participent au financement de la par-
tie hébergement et entretien en fonctions de leurs ressources. 
Une aide complémentaire peut être apportée par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) via l’Allocation Personnalisée au 
Logement (APL) dès lors que le FAM est habilité. Les personnes 
peuvent bénéficier selon leurs ressources de l’Aide Sociale 
Départementale à l’Hébergement.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont compo-
sées de :
§ personnel éducatif, pédagogique et social : éducateur·rice·s 

spécialisé·e·s, moniteur·rice·s éducateur·rice·s, Aides Médico-
Psychologiques (AMP), etc. ;
§ psychologue et personnel paramédical : infirmier·ère·s, 

psychologue, professionnel·le·s de rééducation (psycho-
motricien·ne, ergothérapeute, orthophoniste…), aides- 
soignant·e·s, etc. ;
§ personnel médical ;
§ personnel de direction, d’administration et des services 

généraux.

SUITE
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Les Foyers de Vie (FV), appelés aussi Foyers Occupationnels (FO), et les Foyers d’Hébergement sont  
des établissements d’hébergement accueillant des personnes adultes en situation de handicap qui 
disposent d’une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne. L’orientation vers l’une ou 
l’autre de ces structures dépend de la capacité de la personne à exercer une activité professionnelle en 
milieu ordinaire ou protégé. 

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT
Les FH/FV/FO ont pour missions :

§ d’offrir un lieu de vie sous la forme 
d’hébergement collectif ou individuel 
avec les prestations hôtelières (linge-
rie, restauration…) ;

§ d’accompagner les personnes sur le 
plan social, psychologique et éducatif 
en fonction de leurs besoins et pour 
favoriser l’insertion sociale ;

§ de prodiguer un accompagnement 
personnalisé selon les capacités de la 
personne ;

§ de proposer des activités de loisirs 
(activités manuelles, sportives, etc.).

Les FH/FV/FO peuvent adopter plusieurs 
formes :

§ l’hébergement collectif (chambre indi-
viduelle/studio et parties communes) ;

§ l’hébergement individuel (studio ou 
maison sans parties communes) ;

§ l’hébergement en foyer « éclaté » 
(logement individuel dans des lieux 
d’habitation ordinaire).

Les FV/FO proposent généralement un 
accueil permanent et/ou temporaire. 
Certains proposent également de l’Ac-
cueil de Jour (AJ).

Établissements non médicalisés : Foyer de Vie (FV) /  
Foyer Occupationnel (FO) et Foyer d’Hébergement (FH)

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Les FH/FV/FO 
accueillent des personnes orientées par la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées (MDPH). Au sein des FV/FO, les 
personnes accueillies ne sont pas ou plus en mesure de travail-
ler en milieu ordinaire ou en milieu protégé (Établissement et 
Service d’Aide par le Travail [ESAT], etc.) mais ne relèvent pas 
d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) ou d’une Maison d’Ac-
cueil Spécialisé (MAS). Au sein des FH, les personnes accueil-
lies exercent une activité professionnelle en journée soit dans 
le milieu ordinaire, en Entreprise Adaptée ou en milieu protégé 
(ESAT). L’admission d’un usager est décidée par une commis-
sion interne de l’établissement.

Comment faire la demande :
1 Reconnaissance de droits : la personne, l’entourage ou un 

professionnel référent doit remplir le dossier de demande de 
notification de la MDPH.

2 Notification d’orientation : la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des personnes handicapées (CDAPH) décide de 
l’orientation en FV/FO ou FH.

3 Dossier d’admission : le dossier unique d’admission doit être 
envoyé aux établissements ciblés par la personne, l’entourage 
ou un professionnel.

Le délai d’entrée en établissement peut être très long (plusieurs 
mois pour le traitement du dossier par la MDPH et jusqu’à plu-
sieurs années pour l’admission en établissement).

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les FV/FO sont gérés par des orga-
nismes publics ou privés à but non-lucratif ou commerciaux. 
Les FV/FO relèvent de la compétence du Conseil Départemental 
(autorisation et financement au prix de journée). Les FH sont 
généralement adossés à un ESAT.

Participation du public : Les usagers participent au finan-
cement de la partie hébergement et entretien en fonction de 
leurs ressources. Une aide complémentaire peut être apportée 
par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) via l’Allocation Per-
sonnalisée au Logement (APL). Les personnes peuvent bénéfi-
cier selon leurs ressources de l’aide sociale départementale à 
l’hébergement.

SUITE VERSO
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Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont compo-
sées de :
§ personnel éducatif, pédagogique et social : assistant·e·s 

sociaux·ales, Conseiller·ère·s en Économie Sociale et Fami-
liale (CESF), éducateur·trice·s, Aides Médico-Psychologiques 
(AMP), etc. ;
§ personnel de direction, d’administration et des services 

généraux.

SUITE
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Les Résidences Autonomie sont des établissements médico-sociaux proposant
des lieux de vie individuels et collectifs à destination des personnes âgées
de plus de 60 ans autonomes ou à autonomie maîtrisée.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les Résidences Autonomie ont pour 
mission de :

§ proposer un logement indépendant, 
adapté et sécurisé ;

§ offrir un cadre de vie accessible et 
agréable ;

§ promouvoir l’autonomie ;

§ s’engager dans des actions de 
prévention ;

§ préserver le lien social ;

§ proposer des prestations facultatives 
payantes.

Résidence Autonomie

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné :
§ personnes de plus de 60 ans et retraitées ;
§ personnes de moins de 60 ans sur dérogation.

Critères d’admission : avoir une autonomie relativement 
préservée. Dans certaines Résidences Autonomie, le critère de 
domiciliation est appliqué.

Comment faire la demande : La demande d’admission se 
fait par courrier auprès du responsable ou du directeur de la 
résidence.
Un dossier de demande étant constitué (partie administrative 
et médico-sociale), une visite de la structure est organisée pour 
une éventuelle admission.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les Résidences Autonomie sont 
considérées comme le domicile principal de l’usager. Elles sont 
majoritairement publiques, gérées par les Centres Communaux 
d’Action Sociales (CCAS). Toutefois, des associations à but non 
lucratif en gèrent un certain nombre.

Participation du public : Les résidents financent leur loyer. 
Certaines aides sont possibles sous conditions (allocations au 
logement, aide sociale à l’hébergement).

Professionnel·le·s de la structure :
Les équipes des Résidences Autonomie peuvent être com-
posées d’agents sociaux·ales (en charge de l’animation, de 
l’entretien), employé·e·s de collectivité, infirmier·ère·s et aides- 
soignant·e·s (au sein des Résidences Autonomie bénéficiant 
d’une équipe de soins courants).

REMARQUE
Les Résidences Autonomie se différencient des Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
car elles ne sont pas médicalisées.
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Les Résidences Sociales proposent une solution de logement temporaire destinée  
aux personnes rencontrant des difficultés d’accès à un logement de droit commun.
Elles constituent une étape dans le parcours résidentiel. 

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les Résidences Sociales sont com-
posées de logements indépendants, 
meublés et équipés.

Elles ont pour mission de favoriser la vie 
autonome des personnes accueillies.

La résidence sociale a vocation à fournir 
un logement temporaire dont la durée 
de séjour, dans la mesure du possible, 
n’excédera pas deux années. La régle-
mentation prévoit un contrat de rési-
dence d’un mois renouvelable par tacite 
reconduction.

Le projet social de la structure est éla-
boré par le gestionnaire, en collabora-
tion avec les partenaires du territoire. Il 
précise les publics cibles, les conditions 
d’accueil et de logement, et le fonction-
nement de la résidence. Des représen-
tants élus de résidents sont associés à 
la vie de la résidence via un conseil de 
concertation.

Selon les projets sociaux des résidences 
et la taille des logements, des familles 
avec un jeune enfant peuvent être 
accueillies.

Elles proposent des locaux collectifs 
(salle de réunion, salle polyvalente, etc.) 
ainsi que, selon les résidences, diverses 
prestations annexes (laverie).

Dans certains établissements, la pré-
sence d’un médiateur social permet aux 
résidents de bénéficier de conseils et 
d’une aide dans leurs démarches.

Des actions d’intérêt collectif peuvent 
également être organisées. 

Résidence Sociale 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Les Résidences Sociales peuvent accueillir 
des personnes isolées adultes sans limite d’âge, des couples 
ou familles monoparentales avec un jeune enfant, un public en 
demande de logement temporaire pour des raisons de mobilité 
professionnelle (stage, apprentissage, saisonnier).
Des Résidences Sociales peuvent accueillir spécifiquement un 
type de public (ex : résidences sociales jeunes actifs).

Critères d’admission : L’admission dans une Résidence 
Sociale est conditionnée par le niveau de revenu qui ne doit 
pas dépasser un montant défini dans le projet social et doit per-
mettre un futur relogement.
Les résidents doivent être en situation régulière.
Des conventions peuvent être établies avec des institutions 
publiques qui permettent de réserver prioritairement des 
logements.

Comment faire la demande : La demande est faite auprès du 
responsable de la résidence ou auprès du gestionnaire par la 
personne elle-même ou via un travailleur social.
Les demandes sont faites par Internet ou par courrier puis étu-
diées lors d’une commission d’attribution.
Si la demande est recevable, le responsable de la résidence 
reçoit les candidats lors d’un entretien préalable à la signature 
du contrat de résidence.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les Résidences Sociales sont gérées 
habituellement par un organisme privé à but non lucratif ou 
par une structure publique et sont agréées par les autorités 
préfectorales.
Leur financement est assuré par les redevances des résidents 
et par des subventions publiques. Les Résidences Sociales sont 
agréées par les autorités préfectorales.

Participation du public : Les résidents versent mensuellement 
une redevance incluant tout ou partie des charges locatives (eau, 
électricité, entretien des parties communes et maintenance des 
logements individuels, chauffage, etc.). Les logements sont éli-
gibles à l’Aide Personnalisée au Logement (APL).

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes des Rési-
dences Sociales sont composées d’un responsable d’établis-
sement, d’agents d’entretien et de maintenance et, selon les 
résidences, d’un·e médiateur·rice ou un·e intervenant·e social·e.
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Les CCAS animent une action générale de prévention et de développement social 
en application de la politique d’action sociale de la commune.
Ils sont présidés de plein droit par le Maire ; son conseil d’administration 
est constitué paritairement d’élus locaux.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les CCAS exercent les missions légales et 
communes à tous :

§ la lutte contre l’exclusion et l’accès aux 
droits (domiciliation, aide alimentaire, 
précarité énergétique, etc.) ;

§ l’instruction des demandes d’aide 
sociale ;

§ le recensement des personnes vulné-
rables afin de permettre l’intervention 
ciblée des services sociaux et sani-
taires auprès d’elles en cas d’un plan 
d’alerte et d’urgence.

Les CCAS peuvent développer à titre 
facultatif les missions suivantes :

§ la prévention et l’accompagnement 
de la perte de l’autonomie (personnes 
âgées, personnes en situation de han-
dicap) par l’accueil, le conseil, l’infor-
mation et l’orientation ;

§ la lutte contre l’isolement et le déve-
loppement du lien social ;

§ la gestion d’établissement d’héber-
gement et de services (résidences 
autonomie, portage de repas, etc.) ;

§ le soutien au logement ;

§ l’action en faveur de la petite enfance.

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Les CCAS 
s’adressent à tous les administrés de leur commune.

Comment faire la demande : Il convient de s’adresser direc-
tement au Centre Communal d’Action Sociale (s’y rendre ou 
téléphoner pour obtenir un rendez-vous).

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Le CCAS est un établissement public 
administratif.

Participation du public : Aucune participation financière n’est 
requise pour les missions d’accueil, d’information et d’accès aux 
droits.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes de CCAS 
peuvent être composées, selon les activités proposées, d’as-
sistant·e·s sociaux·ales, Conseiller·ère·s en Économie Sociale et 
Familiale (CESF), agents administratifs, auxiliaires de puéricul-
ture, psychologues, éducateur·rice·s de jeunes enfants, aides à 
domicile, agents sociaux·ales.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
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En France, l’Assurance retraite gère la retraite du régime général et propose des prestations d’action 
sociale pour les assurés en perte d’autonomie. Pour mener toutes ses missions, elle s’appuie sur un 
réseau Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT). La Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (CNAV), en plus d’être à la tête du réseau de l’Assurance retraite au niveau national, assure la 
gestion de la retraite en Île-de-France au même titre que les CARSAT en région.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT
Dans le cadre de son action sociale, la 
CNAV a la possibilité de mandater des 
structures, pour des seniors en perte 
d’autonomie, afin d’évaluer des besoins 
et de déterminer des Plans d’Actions 
Personalisés (PAP).
Deux types de demandes d’aides sont 
instruits :
i) L’Aide au bien vieillir chez soi
Un Plan d’Actions Personnalisé déter-
miné par l’évaluation d’un profession-
nel mandaté peut donner lieu à des 
aides financières permettant de rester à 
domicile :
§ les services à domicile (par exemple : 

des heures de ménage, d’auxiliaire de 
vie, du portage de repas, le transport, 
du petit bricolage ou du dépannage, 
etc.) ;
§ l’adaptation du logement (travaux 

d’aménagement, installation de télé-
surveillance/assistance, etc.) ;
§ les formations de prévention (ateliers 

nutrition, mémoire, etc.).
ii) L’Aide au Retour à Domicile après 

Hospitalisation (ARDH)
Elle permet le retour à domicile à l’is-
sue d’une hospitalisation en prenant 
en charge une partie des frais pour cer-
taines prestations d’aide à l’autonomie.
Différentes aides peuvent être finan-
cées : l’aide à domicile, la livraison des 
courses, le portage des repas, les trans-
ports et accompagnements, l’installa-
tion d’une téléalarme, etc.
Ce dispositif d’aide est mis en place pour 
une durée maximale de 3 mois effectifs à 
compter de la date de retour à domicile.

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Les aides 
s’adressent aux retraités de plus de 55 ans.
Les bénéficiaires doivent avoir cotisé principalement au régime 
général de retraite de la Sécurité Sociale.
L’assuré doit relever du Groupe Iso-Ressources (GIR) 5 ou 6. Il ne 
doit pas percevoir d’autres aides (type Allocation Personnalisée 
d’Autonomie [APA], Prestation de Compensation au Handicap 
[PCH], etc.) ni être hébergé dans un famille d’accueil ou vivre en 
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépen-
dantes (EHPAD).
L’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH) 
cible les personnes qui sont ou qui vont être hospitalisées 
et qui ont besoin d’être aidées temporairement à leur sortie 
d’hospitalisation.

Comment faire la demande : La demande s’effectue via un 
formulaire dédié disponible en ligne.
Un travailleur social mandaté par la CNAV évalue ensuite les 
besoins de l’assuré à domicile pour l’Aide au bien vieillir chez soi 
et l’ARDH.
Plus particulièrement, pour l’ARDH, il faut faire la demande 
avant l’hospitalisation lorsque celle-ci est prévue ou dès que 
possible lorsqu’elle n’est pas programmée. Il est alors impératif 
que la demande soit effectuée avant la sortie d’hôpital auprès 
du service social de l’établissement ou du cadre infirmier.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
La CNAV accorde, si nécessaire, un financement partiel des pres-
tations en fonction des revenus et dans la limite d’un plafond de 
dépenses. Le choix du service pour réaliser les aides est propre à 
chaque bénéficiaire. Certains services sont conventionnés avec 
la CNAV et permettent au bénéficiaire de ne pas avoir à faire 
l’avance des frais.

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
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... DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ADMINISTRATIF

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les EDS sont organisés en trois services :

§ le Service d’Action Sociale et Terri-
toriale (SAST) est le premier contact 
vers les dispositifs d’aide et de sou-
tien et a pour mission l’accompagne-
ment social des personnes, l’insertion 
sociale et professionnelle des bénéfi-
ciaires du Revenu de Solidarité Active 
(RSA), la prévention des expulsions, 
l’accompagnement éducatif et bud-
gétaire des majeurs vulnérables dans 
le cadre des Mesures d’Accompagne-
ment Social Personnalisé (MASP) ;

§ l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) a pour 
mission la prévention et la protection 
de l’enfance (l’aide éducative, évalua-
tion, visites à domicile, etc.), et le suivi 
des enfants placés à l’aide sociale à 
l’enfance ;

§ la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) assure la prévention en santé 
auprès des enfants et de leurs parents 
(à ne pas confondre avec les centres 
de consultation de PMI), accompagne 
les femmes enceintes et informe sur 
les modes de garde.

À noter : Les évaluations en protection 
de l’enfance sont mises en œuvre par 
l’ensemble de trois services : ASE, PMI et 
SAST. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : L’EDS s’adresse à toute la population sur un 
territoire (20 territoires EDS sur le Val-de-Marne).

Critères d’admission : Toute personne rencontrant des dif-
ficultés matérielles, financières, éducatives, de logement, de 
santé ou d’emploi et résidant (ou étant domiciliée) sur le secteur 
d’intervention.

Comment faire la demande : Il faut téléphoner, écrire ou se 
présenter directement à l’accueil de l’EDS.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les EDS sont des structures publiques 
relevant de la fonction publique territoriale départementale.

Participation du public : Les services sont gratuits.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes des EDS 
se composent de personnel administratif (instruction RSA et 
accueil du public), assistant·e·s de service social, Conseiller·ère·s 
en Économie Sociale et Familiale (CESF), Conseiller·ère·s en 
insertion professionnelle (CIP), éducateur·rice·s spécialisé·e·s, 
psychologue, médecin PMI, infirmier·ère·s puériculteur·rice·s, 
maïeuticiens/sages-femmes.

REMARQUE
Dispositif associé aux actions EDS : Les missions d’accueil, 
d’information, d’orientation à destination des personnes âgées 
et/ou des personnes adultes en situation de handicap présen-
tant une perte d’autonomie et de leurs aidants sont assurées 
par les Espaces Autonomie (voir fiche Espace Autonomie).

Espace Départemental des Solidarités (EDS)
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Lors de la demande de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), l’EMS APAD du Département 
intervient pour évaluer le degré d’autonomie (Groupe Iso-Ressources : GIR), proposer un plan d’aide 
personnalisé, en assurer la mise en place et le suivi pour la personne âgée et ses aidants.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’EMS APA assure les missions :

§ de conseil ;

§ d’orientation ;

§ de proposition d’un plan d’aide et du 
suivi de celui-ci ;

§ de repérage du besoin des aidants.

Le plan d’aide proposé par l’EMS APAD 
tient compte des besoins de la personne 
et de ses proches aidants.

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : L’EMS APAD intervient auprès des personnes 
qui ont besoin d’être aidées dans les actes de la vie quotidienne 
et auprès de leurs aidants.

Critères d’admission :
§ avoir 60 ans et plus ;
§ résider sur le territoire français de façon stable et régulière ;
§ être en perte d’autonomie.

Comment faire la demande : Une demande d’APAD doit être 
faite auprès du Conseil Départemental du lieu de résidence. Il 
est nécessaire de remplir un dossier dédié, accessible auprès 
des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), des Espaces 
Départementaux des Solidarités (EDS), des Espaces Autonomie 
ou en ligne, sur le site du Département.
L’EMS APAD effectue une visite à domicile pour évaluer la perte 
d’autonomie et les besoins.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : L’EMS APAD est un service du Conseil 
Départemental.

Participation du public : L’intervention de l’EMS APAD est 
gratuite.

Professionnel·le·s de la structure : L’équipe médico-sociale 
APAD est composée de professionnel·le·s médico-sociaux·ales. 
diplômé·e·s (éducateur·rice·s spécialisé·e·s, assistant·e·s 
sociaux·ales, Conseiller·ère·s en Économie Sociale et Familiale 
(CESF), moniteur·rice·s éducateur·rice·s, infirmier·ère·s), méde-
cins et de personnel administratif.

REMARQUE
Toutes les demandes sont évaluées avec un médecin territo-
rial référent qui valide le degré de perte d’autonomie et le plan 
d’aide.

Équipe Médico-Sociale de l’Allocation Personnalisée  
d’Autonomie à Domicile (EMS APAD)
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... DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ADMINISTRATIF

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un organisme unique à chaque 
département. Elle est missionnée pour accueillir et conseiller les personnes en situation de handicap et 
leurs proches aidants, ainsi que pour évaluer les besoins de compensation d’une personne en situation 
de handicap et faire des propositions à la Commission Départementale des Personnes Handicapées.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

La MDPH a pour objectif principal d’ac-
compagner les personnes en situation 
de handicap et leurs proches dans l’ou-
verture de leurs droits et dans leurs attri-
butions. Plus particulièrement, chaque 
MPDH :

§ accueille et conseille les personnes 
handicapées et leur famille ;

§ évalue les besoins de compensation 
des personnes en cohérence avec 
leurs attentes et en lien avec leur 
entourage, les associations et les ser-
vices qui les accompagnent ;

§ aide à la formulation des demandes, 
à l’expression des attentes et des 
besoins de la personne ;

§ propose des prestations et/ou une 
orientation scolaire, médico-sociale 
ou professionnelle à la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Per-
sonnes Handicapées (CDAPH). La 
CDPAH est une instance de la MDPH 
chargée de prendre les décisions rela-
tives aux demandes ;

§ propose une conciliation en cas de 
désaccord sur les décisions prises par 
la CDAPH.

La CDAPH décide de l’ouverture des 
droits mais n’est pas l’organisme payeur 
qui octroie l’allocation.

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Toute personne en 
situation de handicap ou ayant un trouble de santé invalidant 
durable, quel que soit son âge ou sa situation.
La CDAPH décide de l’ouverture des droits sans lien avec les 
conditions de ressources.

Comment faire la demande : Les dossiers pour des demandes 
de prestations ou d’orientation sont disponibles auprès de 
l’accueil de la MDPH, des Espaces Autonomie ou auprès des 
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS). Ces dossiers sont 
également téléchargeables en ligne.
La MDPH et les Espaces Autonomie peuvent accompagner les 
personnes dans la constitution de leur dossier. Un accueil phy-
sique est ouvert dans les MDPH pour répondre aux questions 
des usagers et les aider dans leurs démarches d’accès aux droits.
Les dossiers sont à renvoyer directement à la MDPH ou par le 
biais des Espaces Autonomie ou CCAS de la ville de résidence. 
Un certificat médical CERFA doit être joint à la demande.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Chaque MDPH est un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) constitué pour une durée indéterminée, 
dont le Département assure la tutelle administrative et finan-
cière. Sont membres de droit de ce groupement : le Départe-
ment, l’Éducation nationale, la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale (DDCS) et la Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRECCTE).

Participation du public : Aucune participation financière n’est 
requise pour l’accès à la MDPH.

Professionnel·le·s de la structure : Les MDPH sont générale-
ment composées d’assistant·e·s sociaux·ales, éduca teur·trice·s 
spécialisé·e·s, Conseiller·ère·s en Économie Sociale et Familiale 
(CESF), infirmier·ère·s, médecins généralistes, médecins psy-
chiatres, psychologues, ergothérapeutes, enseignant·e·s, agents 
d’accueils, agents administratifs…

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
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MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Le Mandataire Judiciaire à la Protection 
des Majeurs intervient dans les actes 
de la vie civile de la personne protégée 
selon la nature de la mesure définie 
dans le jugement.

Il assure :

§ la protection des biens (biens mobi-
liers et immobiliers, gestion des reve-
nus, règlement des dépenses, etc.) ;

§ la protection de la personne (accom-
pagnement dans le projet de vie, 
accès et maintien des droits, etc.).

Ses missions sont réalisées dans le res-
pect de la charte des droits et libertés de 
la personne majeure protégée.

Il existe différentes mesures de protec-
tion juridique : la sauvegarde de justice, 
la curatelle et la tutelle.

Toutes les mesures de protection sont 
individualisées.

Le mandataire rend compte de sa ges-
tion une fois par an au Juge des tutelles, 
en association avec un professionnel du 
droit, selon les modalités fixées par le 
jugement.

Pour certains actes et selon la mesure 
de protection, l’autorisation du Juge des 
tutelles peut être obligatoire (vente d’un 
bien, etc.).

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Personnes adultes 
présentant une altération momentanée ou durable de leurs 
facultés mentales ou corporelles ayant nécessité le placement 
sous mesure de protection juridique.

Comment faire la demande : Une demande de protection 
juridique se fait par la personne elle-même ou par un proche 
(requête), ou par un tiers professionnel (signalement au Procu-
reur de la République). Un certificat médical circonstancié attes-
tant de l’altération des capacités par un médecin expert désigné 
par le Procureur de la République doit être transmis au Juge des 
tutelles préalablement à l’audience.
L’accompagnement d’une personne par un Mandataire Judi-
ciaire est mis en place à la suite d’une décision du Juge des 
tutelles qui ordonne la mesure de protection et désigne le 
mandataire. 
Une mesure de protection a habituellement une durée de 5 ans 
sauf décision contraire. La mesure devient caduque si elle n’est 
pas renouvelée par le Juge des tutelles. La demande de renou-
vellement est à l’initiative du mandataire, de la personne, de son 
entourage ou de tout professionnel.
La personne protégée a la possibilité, à tout moment, de saisir le 
Juge des tutelles pour obtenir le réexamen de sa mesure.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Le Mandataire Judiciaire à la Protec-
tion des Majeurs peut être une personne morale (une asso-
ciation tutélaire ou un établissement d’hébergement) ou une 
personne physique (mandataire privé exerçant à titre individuel, 
proche ou membre de la famille).

Participation du public : L’intervention du Mandataire Judi-
ciaire à la Protection des Majeurs est financée par la personne 
sous mesure de protection selon un barème officiel fixé par 
décret. Le taux de participation dépend des revenus et du patri-
moine de la personne. Si ses revenus ne sont pas suffisants, le 
coût est pris en charge par l’État.

REMARQUE
Le mandataire doit être titulaire d’un certificat national de com-
pétences de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)

Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs est un professionnel chargé de l’accompagnement 
administratif, financier, juridique et social des personnes placées sous mesure de protection juridique.
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... DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Les Équipes Mobiles de Gériatrie (EMG) sont des unités transversales d’expertise gériatrique médico-
psycho-sociale. Elles peuvent intervenir en intra-hospitalier – dans les services polyvalents ou les 
urgences – ou en extra-hospitalier – en particulier dans les Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les EMG ont pour objectif principal 
d’améliorer la prise en charge des per-
sonnes âgées par l’intermédiaire d’une 
évaluation gériatrique médico-psycho- 
sociale de la personne. Elle comporte les 
actions suivantes :

§ diagnostic et avis thérapeutique ;

§ participation à l’élaboration du projet 
de soin et de vie (incluant la prépara-
tion de la sortie) ;

§ préconisation des aides à mettre en 
place et suivi des patients et de leurs 
aidants si nécessaire ;

§ orientation vers d’autres dispositifs : 
Unité de Gériatrie Aiguë (UGA), Service 
de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD), 
Hospitalisation À Domicile (HAD), etc.

Les EMG conseillent, forment et infor-
ment les équipes soignantes en vue 
d’une harmonisation des pratiques.

L’intervention des EMG en EHPAD per-
met aussi de limiter, si possible, les 
passages aux urgences en proposant 
une admission directe ou une prise en 
charge rapide en ambulatoire.

Équipe Mobile de Gériatrie (EMG)

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Les équipes 
mobiles interviennent auprès des personnes âgées de 75 ans et 
plus (sauf exception) et polypathologiques.

Lieu d’intervention des EMG :
§ Service d’Accueil et d’Urgences (SAU) ;
§ services hospitaliers polyvalents ;
§ EHPAD conventionnés du secteur de proximité.
Il peut y avoir une collaboration avec le·s Réseau·x de santé/DAC 
implanté·s sur le secteur pour les interventions en EHPAD.

Comment faire la demande : Les EMG interviennent à la 
demande des professionnels. Concernant les SAU, des pas-
sages réguliers de l’EMG sont habituellement organisés pour 
venir en appui des équipes pour les patients âgés fragiles de 
plus de 75 ans.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les EMG sont des dispositifs publics, 
rattachés à une Unité de Gériatrie Aiguë (UGA) d’un établisse-
ment hospitalier.
Elles sont financés par l’Assurance Maladie et soumises à une 
autorisation de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Participation du public : Les soins des EMG sont entièrement 
pris en charge par l’Assurance Maladie.

Professionnel·le·s de la structure : Les EMG sont composées 
de gériatres et d’infirmier·ère·s. Selon les EMG, l’équipe peut être 
complétée d’un·e psychologue et d’un·e ergothérapeute. 
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Les Équipes Mobiles de Psychiatrie ont pour objectif d’intervenir auprès 
des personnes adultes présentant des troubles psychiques et/ou auprès des professionnels 
qui les accompagnent afin de faciliter et de contribuer à l’accès et à la continuité des soins.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les EMP ont pour missions, avec des  
spécificités selon les dispositifs, de :
§ évaluer les besoins de soins psychia-

triques de la personne ;
§ orienter vers les dispositifs ou struc-

tures adaptés aux besoins de la 
personne ;
§ initier, le cas échéant, des prises 

en charge par le Centre Médico- 
Psychologique (CMP) ou autres dispo-
sitifs de secteur : Hôpital De Jour (HDJ), 
Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel (CATTP), Centre d’Accueil 
et de Crise (CAC), etc. ;
§ planifier et coordonner le parcours de 

santé et assurer le suivi à court terme ;
§ assurer un appui aux professionnels 

(soutien, conseil, formation, etc.).

Les EMP ont pour objectifs de :
§ améliorer l’accès aux soins 

psychiatriques ;
§ favoriser les liens entre les secteurs 

sanitaire, social et médico-social ;
§ limiter les hospitalisations.

Afin d’effectuer leurs missions, les 
équipes mobiles sont amenées à réaliser 
des visites auprès des personnes dans 
leurs lieux de vie, à participer à des ren-
contres partenariales.
Les EMP n’effectuent pas de suivi au long 
cours, n’interviennent pas dans l’urgence 
et les professionnels de l’EMP ne sont pas 
prescripteurs.
Le consentement de la personne est 
recherché ; son information est néces-
saire avant toute intervention.

Équipe Mobile de Psychiatrie (EMP)

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Les équipes 
mobiles interviennent auprès des personnes adultes qui pré-
sentent des troubles d’allure psychiatrique.
Les personnes doivent être rattachées au territoire d’interven-
tion de l’EMP.
Les équipes mobiles disposent, habituellement, d’une spécifi-
cité d’intervention selon les publics. Par exemple :
§ personnes âgées, non connues du secteur psychiatrique ;
§ personnes en situation de précarité ;
§ personnes présentant un handicap psychique dont la situa-

tion nécessite une coordination entre les champs du sani-
taire, du social et du médico-social.

Comment faire la demande : Les professionnels de santé 
(médecin traitant, professionnels libéraux, médecins hospita-
liers, etc.) et tous professionnels des secteurs sociaux ou médico- 
sociaux peuvent solliciter les EMP via des fiches de signalement 
spécifiques, ou par simple contact téléphonique ou courriel.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les EMP sont des dispositifs publics 
ou privés à but non lucratif, rattachés à un Établissement Hos-
pitalier Spécialisé.
Ils sont financés par l’Assurance Maladie.

Participation du public : Les soins sont pris en charge dans 
leur totalité par l’Assurance Maladie sans avance de frais.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont com-
posées de psychiatres, psychologues et infirmier·ère·s. Des 
gériatres, assistant·e·s sociaux·ales et assistant·e·s administratifs 
peuvent compléter l’équipe.

REMARQUE
Certaines communes d’un département peuvent ne pas être 
concernées par l’action d’une EMP.
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Les Hôpitaux De Jour (HDJ) Gératriques permettent de poser ou de confirmer un diagnostic et de 
proposer un bilan et des traitements associés. Ils constituent l’interface de prise en charge entre le 
secteur hospitalier et la médecine de ville.
C’est une alternative à l’hospitalisation classique. 

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les HDJ peuvent :

§ réaliser l’évaluation globale et multi-
disciplinaire : médicale, paramédicale, 
sociale et psychologique ;

§ effectuer les examens complémen-
taires nécessaires ;

§ établir un diagnostic ;

§ proposer un plan de soins et d’aides 
adapté ;

§ collaborer au suivi du patient par des 
réévaluations régulières ;

§ orienter et soutenir les proches 
aidants.

La consultation en HDJ Diagnostique 
peut aboutir à un suivi au sein de l’Hô-
pital de jour Thérapeutique (HDJ SSR).

Hôpital De Jour (HDJ) Gériatrique

MODALITÉS D’ACCÈS
Critères d’admission : L’HDJ Gériatrique s’adresse, sauf excep-
tions, aux personnes de plus de 75 ans sur prescription médi-
cale (médecin traitant ou médecin spécialiste).

Comment faire la demande : La prise de rendez-vous se fait 
au téléphone ou directement auprès de l’hôpital et peut être 
faite par la personne elle-même, ou par son entourage person-
nel ou professionnel.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Les HDJ nécessitent une autorisation de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et doivent répondre aux normes de la circulaire 
DHOS du 28/03/2007 et de celles de la circulaire de la Direction 
de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS) de 
2010.

Statut et financement : Les HDJ sont rattachés à une structure 
hospitalière publique ou privée.

Participation du public : Le coût de l’HDJ est pris en charge 
partiellement ou totalement par la Sécurité Sociale. Le forfait 
journalier peut être remboursé par une mutuelle.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont géné-
ralement composées de médecins gériatres, psychiatres et 
autres médecins spécialistes, infirmier·ère·s, aides-soignant·e·s, 
agents de service hospitalier, assistant·e·s sociaux·ales, d’un·e 
diététicien·ne, neuropsychologue, kinésithérapeute, psycho-
motricien·ne, ergothérapeute, podologue, secrétaire médical·e.

REMARQUE
Dans le cadre de l’HDJ sont obligatoires :
§ l’intervention de trois professionnels de santé différents 

minimum, y compris socio-éducatif, dont un professionnel 
médical ;
§ la réalisation de trois actes différents (hors acte infirmier et 

acte de biologie) et réalisation d’un compte rendu journalier 
envoyé au médecin traitant et/ou spécialiste.
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Les Services de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) sont des services hospitaliers de moyen séjour. 
Ils permettent de récupérer de l’autonomie physique après un événement aigu médical ou chirurgical 
l’ayant altérée. Ils offrent une prise en charge globale, destinée à permettre au patient de retourner 
dans son lieu de vie d’origine ou d’organiser une entrée en Établissements et Services Sociaux et 
Médico-Sociaux (ESSMS).

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les objectifs des SSR :

§ évaluer et limiter les conséquences 
fonctionnelles, physiques, cognitives 
et psychologiques de l’aggravation de 
pathologies évolutives ;

§ établir un plan personnalisé de soin 
avec le patient et la famille, en relation 
avec le médecin traitant ;

§ assurer la sortie du milieu hospitalier, 
si possible par un retour à domicile, 
ou organiser toute autre solution 
d’hébergement adaptée (avec mise 
en place d’aides) avec le patient et sa 
famille ;

§ assurer l’éducation thérapeutique du 
patient et de son entourage ;

§ prévoir, en lien avec le médecin trai-
tant, des bilans réguliers d’évalua-
tion afin de dépister et de prévenir 
certaines aggravations et la prise en 
charge de nouveaux besoins.

Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Les SSR peuvent 
être spécialisés ou polyvalents (gériatriques, pédiatriques, trau-
matisés crâniens, appareil locomoteur, infections respiratoires, 
etc.).
Les SSR à orientation gériatrique accueillent des personnes 
âgées de 75 ans et plus (sauf exception), polypathologiques, 
présentant une aggravation d’une de ces pathologies. La durée 
moyenne de séjour est de 20 à 45 jours.

Comment faire la demande : L’admission peut se faire à la 
suite d’un séjour dans un service hospitalier ou à partir du ser-
vice des urgences.
L’admission en SSR peut également se réaliser à partir du domi-
cile, dont un Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD), sur un appel du médecin traitant 
ou d’un professionnel de santé (avec accord du médecin trai-
tant) si le patient est déjà connu du SSR.
Les demandes d’orientation peuvent se faire à partir de l’outil 
ViaTrajectoire.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les SSR sont des services hospitaliers 
rattachés à un établissement public ou privé et soumis à une 
autorisation de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Participation du public : Le séjour en SSR est pris en charge 
par l’Assurance Maladie et par certaines mutuelles. Il peut y 
avoir un reste à charge pour le patient en fonction de la durée 
du séjour et de la pathologie.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont compo-
sées de médecins spécialistes (médecine physique et réadap-
tation, gériatres, neurologues, etc.) infirmier·ère·s, psycholo-
gues, aides-soignant·e·s, kinésithérapeutes, agents de service 
hospitalier et de l’équipe administrative. Selon les SSR, l’équipe 
peut être complétée d’ergothérapeutes, psychomotricien·ne·s, 
orthophonistes, assistant·e·s sociaux·ales, diététicien·ne·s, etc.
L’équipe travaille en étroite collaboration avec les différents spé-
cialistes de l’établissement de santé.
Au sein des SSR à orientation gériatrique, l’équipe pluridiscipli-
naire est formée à la médecine gériatrique et à la prise en charge 
gérontologique.
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Les Unités de Gériatrie Aigüe (UGA) sont des services hospitaliers de court séjour  
qui ont pour mission d’accueillir les patients âgés de 75 ans et plus, polypathologiques, 
lors d’un épisode aigu présentant un fort risque de dépendance physique, 
psychologique ou sociale et ne relevant pas d’un service de spécialité.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT
Les UGA répondent à quatre fonctions :

§ assurer une hospitalisation directe ;

§ assurer une hospitalisation après pas-
sage aux urgences ;

§ assurer une période d’investigation ou 
d’équilibrage du traitement ;

§ assurer l’orientation adaptée du 
patient au décours d’une hospitalisa-
tion de quelques jours.

Chaque patient bénéficie d’une prise en 
charge par une équipe pluridisciplinaire 
formée à la médecine gériatrique et à la 
prise en charge gérontologique.

Les UGA ont pour objectif principal de 
traiter la ou les pathologies dominantes 
et/ou décompensées à l’origine de l’épi-
sode aigu, par l’intermédiaire d’une éva-
luation globale et individualisée de la 
personne hospitalisée. Cette évaluation 
vise à :

§ établir un diagnostic et mettre en 
place des thérapeutiques adaptées ;

§ participer à l’élaboration du projet de 
soin et de vie (incluant la préparation 
de la sortie) ;

§ préconiser des aides à mettre en place 
et le suivi des patients et de leurs 
aidants si nécessaire ;

§ orienter vers un retour à domicile ou 
vers d’autres structures : services hos-
pitaliers, Service de Soins et de Réa-
daptation (SSR), Établissement d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD), etc.

Unité de Gériatrie Aigüe (UGA)

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Les UGA accueillent 
des personnes âgées de 75 ans et plus (sauf exception), poly-
pathologiques, présentant une aggravation d’une de ces 
pathologies.

Comment faire la demande : L’admission en UGA peut se faire 
à partir du domicile (dont EHPAD) par un appel du médecin trai-
tant ou d’un professionnel de santé (avec accord du médecin 
traitant) si le patient est déjà connu de l’UGA.
L’admission peut se faire aussi à la suite d’un passage aux 
urgences ou après un séjour dans un autre service hospitalier 
spécialisé.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les UGA sont des services hospitaliers 
rattachés à un établissement public ou privé et soumis à une 
autorisation de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Participation du public : Le séjour en UGA est pris en charge 
par l’Assurance Maladie et par les mutuelles.

Professionnel·le·s de la structure : Les UGA sont composées 
de gériatre·s, infirmier·ère·s, psychologues, aides-soignant·e·s, 
kinésithérapeutes, agents de service hospitalier et de l’équipe 
administrative. Selon les UGA, l’équipe peut être complétée de 
psychologue, ergothérapeute, psychomotricien·ne, kinésithéra-
peute, assistant·e social·e, diététicien·ne, etc.
L’équipe travaille en étroite collaboration avec les différents spé-
cialistes de l’établissement de santé.
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Les Unités de Soins Longue Durée (USLD) sont des services hospitaliers qui accueillent
des personnes présentant une ou plusieurs pathologies nécessitant une surveillance médicale 
et paramédicale soutenue.
Les USLD peuvent accompagner les personnes dans un contexte de fin de vie. 

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les objectifs des USLD :

§ assurer aux patients les soins médi-
caux et techniques, curatifs, palliatifs 
et de réadaptation ;

§ assurer les soins d’hygiène et de 
confort, une aide aux actes essentiels 
de la vie courante et le maintien de la 
vie sociale ;

§ prévenir l’aggravation de la perte 
d’autonomie ;

§ élaborer un projet de vie individualisé ;

§ assurer l’accompagnement de la per-
sonne, des familles et des proches ;

§ accompagner la fin de vie.

Unité de Soins Longue Durée (USLD)

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Les USLD 
accueillent habituellement des personnes âgées de 75 ans et 
plus présentant une pathologie organique chronique ou une 
poly pathologie, soit active au long cours, soit présente par épi-
sodes répétés de décompensation pouvant entraîner une perte 
d’autonomie durable.
Certains USLD peuvent également accueillir des personnes de 
moins de 75 ans nécessitant une prise en charge soutenue sur 
dérogation.

Comment faire la demande : L’admission peut se faire à la 
suite d’un séjour dans un service de Soins de Suite et de Réa-
daptation (SSR) ou dans un autre service hospitalier. L’admis-
sion en USLD peut se faire également à partir du domicile sur 
demande du médecin traitant ou d’un professionnel de santé. 
(avec accord du médecin traitant).
La demande est étudiée en commission d’inclusion et l’admis-
sion est effective sous réserve de place disponible.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les USLD sont des services hospita-
liers rattachés à un établissement public ou privé et soumis à 
une autorisation de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Participation du public : Le coût global se décompose en 
trois parties : le forfait soins versé par l’Assurance Maladie ; le 
tarif hébergement (prestation d’administration, d’entretien, de 
restauration et d’hôtellerie) ; le tarif dépendance (qui comporte 
l’intégralité des prestations d’aide et de surveillance nécessaires 
à l’accomplissement des actes de la vie courante).
Le séjour en USLD peut être pris en charge en fonction des reve-
nus et différemment selon les départements :
§ au titre de l’hébergement par les aides sociales 

départementales ;
§ pour le tarif dépendance, par le biais de l’Allocation Personna-

lisée d’Autonomie (APA).
Les aides versées peuvent varier en fonction du département.

SUITE VERSO
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Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont com-
posées de médecins (gériatres, etc.), infirmier·ère·s, aides- 
soignant·e·s, agents de service hospitalier, psychologues et 
de l’équipe administrative. Selon les USLD, l’équipe peut être 
complétée d’ergothérapeutes, psychomotricien·ne·s, kiné-
sithérapeutes, orthophonistes, assistant·e·s sociaux·ales, dié-
téticien·ne·s, animateur·rice·s, etc. L’équipe travaille en étroite 
collaboration avec les différents spécialistes de l’établissement 
de santé.

SUITE
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Le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) est un dispositif qui propose des actions d’appui,  
de coordination et d’animation territoriale pour soutenir les professionnels de santé,  
sociaux et médico-sociaux dans la prise en charge des cas complexes.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les DAC ont pour objectif de fluidifier les 
parcours de santé complexes et d’orga-
niser les prises en charge sur les terri-
toires, quels que soient la pathologie et 
l’âge de la personne adulte.

Le DAC assure 2 missions principales :
i) L’Appui aux parcours de santé 

individuels
Le DAC a pour mission d’apporter une 
réponse globale aux demandes d’appui 
des professionnels de santé, sociaux et 
médico-sociaux par :

§ de l’information et de l’orientation 
vers les ressources du territoire ;

§ de l’appui aux situations par : une 
évaluation médico-psycho-sociale 
adaptée ; le suivi, la coordination et 
l’organisation du parcours de la per-
sonne en lien avec les professionnels 
intervenant sur la situation.

Cette mission peut s’exercer sur une 
période plus ou moins longue, parfois 
discontinue, avec un niveau d’intensité, 
des types et fréquences d’interven-
tions et un nombre/type d’intervenants 
variables.

Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC)

Instaurés par la loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’orga-
nisation et à la transformation du système de santé (art. 23), les 
DAC ont vocation à réunir d’ici à janvier 2022 les dispositifs de 
coordination préexistants :
§ MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services 

d’Aides et de soins dans le champ de l’autonomie) ;
§ réseaux de santé tri-thématiques territoriaux (cancéro-

logie/gérontologie/soins palliatifs) ;
§ Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) ;
§ Coordination Territoriale d’Appui pour les Personnes 

Âgées En Risque de Perte d’Autonomie (CTA PAERPA).
Les Espaces Autonomie (anciennement Centres Locaux d’Infor-
mations et de Coordination [CLIC]) peuvent intégrer le dispositif 
sur délibération du Conseil Départemental.

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Tout professionnel intervenant auprès des per-
sonnes présentant une problématique médicale et/ou médico- 
sociale quels que soient l’âge ou la pathologie, sans critère d’ex-
clusion, et ces personnes elles-mêmes ou leur entourage.

Critères d’admission : Accord de la personne et de son méde-
cin traitant.

Comment faire la demande : Le patient et/ou son entourage, 
le médecin traitant, les professionnels libéraux, le médecin 
hospitalier et tout professionnel des secteurs sociaux ou médi-
co-sociaux peuvent solliciter le DAC par courriel, téléphone ou 
au sein des locaux.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les DAC sont autorisés par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et peuvent être gérés par une structure 
publique ou par un organisme privé à but non lucratif.

Participation du public : Aucune.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes des DAC sont 
composées de médecins, assistant·e·s de coordination et coor-
donnateur·rice·s de parcours de profils variés (infirmier·ière, 
travailleur·euse social·e, psychologue, professionnel·le·s para-
médicaux…), gestionnaires de cas, pilotes MAIA, et anima-
teur·trice·s territoriaux.

SUITE VERSO
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ii) L’Appui à la structuration territo-
riale des parcours

Le DAC participe à l’animation territo-
riale qui concourt à la structuration des 
parcours de santé.

Il soutient les acteurs des secteurs 
sociaux, médico-sociaux et sanitaires du 
territoire en :

§ contribuant au diagnostic territo-
rial partagé des besoins et de l’offre : 
constitution et animation de l’obser-
vatoire territorial des parcours ;

§ animant des instances territoriales de 
concertation entre professionnels et/
ou en contribuant aux dynamiques 
partenariales existantes sur le terri-
toire autour de thématiques priori-
taires préalablement identifiées ;

§ mettant en œuvre des actions de 
structuration des parcours (proto-
coles, groupes de travail, sensibilisa-
tions, etc.).
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Ces dispositifs contribuent à aménager l’environnement matériel de la personne dans le but de 
maintenir son autonomie en l’adaptant à ses besoins et à ses capacités.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les structures d’adaptation du logement 
proposent :
§ une évaluation du domicile de la 

personne en perte d’autonomie afin 
d’adapter son environnement matériel 
à ses capacités tout en considérant ses 
attentes ;

§ des préconisations d’aménagement du 
logement et une aide technique avec 
une estimation approximative du coût 
et, selon les structures, un devis détaillé ;

§ une recherche de financement le cas 
échéant ;

§ un accompagnement dans la réalisation 
des travaux – selon les structures.

Selon leurs compétences, les dispositifs 
sont spécialisés dans l’aménagement du 
logement :
§ des opérateurs d’Assistants à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO) ;
§ des associations ou entreprises soli-

daires reconnues dans le secteur de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) ;

§ des Centres d’Information et de Conseil 
en Aides Techniques (CICAT).

D’autres structures accompagnent les 
personnes pour le financement du projet 
d’amélioration de l’habitat :
§ l’Agence Nationale de l’Habitat 

(ANAH) ;
§ le groupe Action-Logement : œuvrant 

plus particulièrement dans l’acces-
sibilité au logement pour favoriser 
l’emploi ;
§ le Conseil Départemental ;
§ les caisses de retraite.

Dispositifs d’adaptation de l’habitat

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Toute personne 
présentant une perte d’autonomie (en situation de handicap et/
ou âgée).

Comment faire la demande : La demande peut émaner de 
la personne et/ou de professionnels. Des organismes tels que 
les bailleurs sociaux peuvent également solliciter ces structures 
pour leurs parcs locatifs.
Les structures de conseils sont joignables par téléphone ou par 
e-mail. Elles sont généralement dotées d’un accueil physique.
Les dossiers de financement sont habituellement téléchar-
geables sur Internet. Les demandes de financement via les allo-
cations allouées aux personnes en perte d’autonomie doivent 
être appuyées d’une évaluation au préalable d’un ergothéra-
peute. Ce dernier peut également être mandaté par le service 
attribuant le financement.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les dispositifs d’adaptation de l’habi-
tat sont des structures publiques ou privées assurant une mis-
sion de service public.

Participation du public : Aucune participation financière n’est 
demandée pour faire appel à ces structures. Cependant, selon 
la nature des travaux, leur financement peut être à la charge du 
propriétaire ou du locataire. Des aides peuves êtres sollicitées 
pour financer ces travaux, par exemple via le Conseil Départe-
mental, par la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
ou l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

Professionnel·le·s de la structure : Les structures du secteur 
de l’amélioration de l’habitat sont généralement pourvues 
d’ergo thérapeutes, travailleur·euse·s sociaux·ales, médecins, 
chargé·e·s de missions, secrétaires, ergonomes, etc.
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Lieu d’information, d’accueil et d’orientation, l’Espace Autonomie est destiné aux personnes âgées et 
aux adultes en situation de handicap et à leurs aidants pour accompagner la perte d’autonomie.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’objectif de l’Espace Autonomie est de 
faciliter l’accès aux droits et aux services 
appropriés :

§ accueillir, informer et orienter les per-
sonnes en perte d’autonomie et leur 
entourage ;

§ évaluer les besoins et les difficultés 
de la personne et aider à l’élaboration 
des projets de vie ;

§ promouvoir des actions de prévention 
et de soutien destinées aux personnes 
et à leurs proches aidants ;

§ mettre en place et coordonner la mise 
en place des interventions des acteurs 
du domicile ne nécessitant pas de 
suivi intensif ni de longue durée ;

§ animer le réseau de professionnels 
pour favoriser le partage d’informa-
tions et le travail en partenariat ;

§ assurer un rôle de conseil et d’exper-
tise auprès des professionnels.

Les Espaces Autonomie proposent des 
actions spécifiques à destination des 
aidants et des professionnels : groupes 
de parole, formations, conférences, etc.

Espace Autonomie
anciennement Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Personnes de plus de 60 ans et les adultes 
en situation de handicap présentant une perte d’autonomie et 
leurs aidants.

Critères d’admission : Les Espaces Autonomie interviennent 
sur un territoire défini par le Conseil Départemental. Soit la per-
sonne aidée, soit l’aidant doivent habiter ce secteur pour béné-
ficier des services le concernant. Ces dispositifs n’interviennent 
pas dans l’urgence et ne se substituent pas aux services sociaux 
de droit commun : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
Espace départemental des Solidarités (EDS), service social hos-
pitalier, etc.

Comment faire la demande : Il faut prendre rendez-vous pour 
conseils et/ou informations par téléphone ou par e-mail auprès 
de l’Espace Autonomie. Un entretien personnalisé sera proposé 
par téléphone ou au domicile du demandeur.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Selon les départements, la gestion 
des Espaces Autonomie est assurée directement par le Conseil 
Départemental ou déléguée à un organisme privé non lucratif.

Participation du public : C’est un dispositif gratuit pour le 
public.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont compo-
sées de personnels administratifs en charge de l’accueil, de l’in-
formation, de l’orientation du public et de l’animation du réseau 
des professionnels. Des travailleur·euse·s sociaux·ales en charge 
de l’évaluation des situations et de la coordination des actions 
viennent compléter l’équipe.

REMARQUE
Les 7 CLIC du Val-de-Marne sont désormais dénommés Espaces 
Autonomie et accueillent les personnes adultes en situation 
de handicap en plus du public initial des personnes de plus de 
60 ans et de leurs aidants. Sur certains départements, ils sont 
aussi dénommés Pôle Autonomie Territorial (PAT) ou Maisons 
des Aînés et des Aidants (M2A).
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Le service de gestion de cas des dispositifs MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration  
des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) accompagne au long  
cours des personnes âgées en perte d’autonomie et en situation complexe. 

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT
La gestion de cas a pour but de soute-
nir les projets de vie à domicile des per-
sonnes en situation complexe, en leur 
proposant un accompagnement par un 
gestionnaire de cas. Il est l’interlocuteur 
direct de la personne, du médecin trai-
tant, des professionnels du domicile et 
coordonne les différentes interventions.

Il a pour missions de :

§ réaliser une évaluation multi- 
dimensionnelle de façon périodique 
et systématique des besoins de la 
personne (santé, autonomie, envi-
ronnement humain, environnement 
matériel, situation économique et 
administrative) ;

§ élaborer et conduire un Plan de Ser-
vices Individualisé (PSI) en lien avec 
la personne, son entourage et dans un 
contexte pluriprofessionnel ;

§ organiser et coordonner les interven-
tions des différents acteurs (santé, 
social, médico-social, associatif…).

Dans la continuité des missions de la 
gestion de cas et au travers de l’ani-
mation territoriale, le dispositif MAIA 
promeut une démarche d’intégration 
amenant tous les acteurs à s’organiser 
pour simplifier l’accès aux ressources 
locales, pour identifier les éventuels 
dysfonctionnements et les ruptures afin 
de fluidifier le parcours des personnes 
accompagnées.

La méthode MAIA favorise l’implication 
des partenaires : il impulse la co-respon-
sabilité et instaure des échanges régu-
liers entre eux.

Gestion de cas des dispositifs MAIA / Coordination de parcours

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Les personnes âgées de plus de 60 ans en 
perte d’autonomie ou de moins de 60 ans atteintes de maladie 
neuro-évolutive.

Critères d’admission : L’inclusion dans le service de gestion 
de cas est étudiée sur la base de 3 critères définis par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) :
§ Critère 1 : situation instable qui compromet le projet de main-

tien à domicile en raison de :
A. problème d’autonomie fonctionnelle,
B. problème relevant du champ médical,
C. problème d’autonomie décisionnelle.
§ Critère 2 : aides et soins insuffisants ou inadaptés ;
§ Critère 3 : absence de personne ressource ou d’entourage 

proche en mesure de mettre en place et de coordonner les 
réponses aux besoins.

Comment faire la demande : Le service de gestion de cas 
est saisi uniquement par des professionnels, via un Formulaire 
d’Analyse Multidimensionnelle et d’Orientation (FAMO).

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Toutes les MAIA sont financées par la 
CNSA et autorisées par les Agences Régionales de Santé (ARS). 
Ces dispositifs sont rattachés à des structures publiques ou pri-
vées à but non-lucratif.

Participation du public : Aucune participation financière.

Professionnel·le·s de la structure : L’équipe est composée 
de gestionnaires de cas ayant une formation initiale du champ 
sanitaire/social (infirmier·ère, travailleur·euse social·e, psycho-
logue, ergothérapeute, psychomotricien·ne). Ils doivent valider 
un DIU en gestion de cas. Un·e pilote a la responsabilité du ser-
vice et exerce également des missions d’animation territoriale.

REMARQUE
À l’horizon 2022, les dispositifs MAIA vont former, avec les 
réseaux de santé tri-thématiques et les Plateformes Territoriales 
d’Appui (PTA), des Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC) 
(cf. fiche DAC). 
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Les réseaux de santé thématiques favorisent l’accompagnement et l’accès aux soins des personnes 
présentant une pathologie ou une problématique de santé spécifique afin de coordonner et 
d’améliorer leur parcours de santé. Il existe des réseaux de santé spécialisés dans les champs de 
l’addiction, de la périnatalité, du diabète, des maladies neuro-évolutives, des handicaps rares, etc.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les réseaux de santé thématiques, 
locaux, départementaux ou régionaux, 
proposent, selon leurs spécificités :

§ des accompagnements avec l’accord 
de la personne et toujours en lien avec 
les médecins traitants (évaluation de 
la situation médico-psycho-sociale 
de la personne, information et orien-
tation de la personne et des aidants 
familiaux et professionnels, appui à 
la coordination du parcours de santé, 
soutien de la personne et de son 
entourage, etc.) ;

§ un soutien et une information aux 
professionnels médico-sociaux et de 
santé ;

§ des formations aux professionnels, 
aux aidants et aux aidés ;

§ des programmes d’éducation 
thérapeutique ;

§ des actions d’information et de sen-
sibilisation en direction de la popula-
tion générale.

Réseau de santé thématique

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Les personnes présentant ou susceptibles 
de présenter une pathologie ou des problématiques de santé 
spécifiques ; tout professionnel intervenant auprès de ces 
personnes.

Critères d’admission : Les critères sont spécifiques à chaque 
réseau de santé.

Comment faire la demande : Le patient et/ou son entourage, 
le médecin traitant, les professionnels libéraux, le médecin hos-
pitalier et tout professionnel du milieu social ou médico-social 
peuvent solliciter le réseau.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les réseaux de santé sont autorisés 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Les réseaux de santé peuvent être gérés par une structure 
publique ou par un organisme privé à but non lucratif.

Participation du public : Aucune.

Professionnel·le·s de la structure : Les équipes sont com-
posées de professionnels de santé dont les compétences 
sont adaptées aux champs d’actions du réseau : médecins, 
infirmier·ère·s, psychologue, ergothérapeute, assistant·e·s 
sociaux·ales, diététicien·ne·s, etc.

REMARQUE
Les professionnels des réseaux ne sont habituellement ni pres-
cripteurs ni dispensateurs de soins.
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Le réseau de santé tri-thématique (oncologie, gériatrie et soins palliatifs)  
propose un appui aux personnes en situation complexe afin de coordonner,  
d’améliorer le parcours de santé au domicile et d’éviter ses ruptures. 

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Les réseaux de santé proposent un appui 
avec l’accord de la personne et toujours 
en lien avec le médecin traitant pour :

§ soutenir et conseiller le médecin trai-
tant et les autres professionnels de 
santé ;

§ évaluer au domicile la situation médico- 
psycho-sociale du patient donnant 
lieu à l’élaboration d’un Plan Person-
nalisé de Santé (PPS) ;

§ planifier et coordonner le parcours de 
santé et assurer le suivi sans engage-
ment dans la durée ;

§ assurer le lien ville-hôpital ;

§ informer et orienter les profession-
nels, les patients et leur entourage.

Certains réseaux peuvent proposer :

§ un soutien psychologique ponctuel 
auprès de la personne ainsi que de 
son entourage ;

§ une évaluation de l’environnement et 
de l’habitat par un ergothérapeute ;

§ une évaluation sociale par un assis-
tant social ;

§ des formations aux professionnels, 
aux aidants et aux aidés ;

§ des programmes d’éducation 
thérapeutique.

Réseau de santé tri-thématique 

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Des patients présentant une polypathologie 
sévère invalidante et/ou relevant de la gériatrie, de l’oncologie 
ou des soins palliatifs.
Certains réseaux s’ouvrent à tout âge, toute pathologie.

Critères d’admission :
§ accord de la personne et de son médecin traitant ;
§ personne en situation de maladie chronique grave en perte 

d’autonomie, de pathologie gériatrique complexe, de patho-
logie cancéreuse ou nécessitant des soins palliatifs.

Comment faire la demande : La personne et/ou son entou-
rage, le médecin traitant, les professionnels libéraux, le médecin 
hospitalier et tout professionnel des milieux sociaux ou médico- 
sociaux peuvent solliciter le réseau.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut et financement : Les réseaux de santé sont autorisés 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et financés dans le cadre 
du Fond d’Intervention Régional (FIR).
Les réseaux de santé peuvent être gérés par une structure 
publique ou par un organisme privé à but non lucratif.

Participation du public : Aucune.

Professionnel·le·s de la structure : Les réseaux sont compo-
sés d’une équipe mobile comprenant des médecins et des infir-
mier·ère·s, d’une équipe administrative et, selon les structures, 
de psychologue, ergothérapeute et assistant·e social·e.

REMARQUE
Les infirmiers des réseaux ne font pas de soins et les médecins 
ne sont pas prescripteurs.
À l’horizon 2022, les dispositifs MAIA vont former, avec les 
réseaux de santé tri-thématiques et les Plateformes Territoriales 
d’Appui (PTA), des Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC) 
(cf. fiche DAC).
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La Plateforme d’accompagnement et de répit est un espace d’accueil et d’écoute  
qui permet au proche aidant de trouver soutien, conseil et orientation.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’objectif de la plateforme est de :

§ offrir une écoute ;

§ comprendre la situation de l’aidant ;

§ informer l’aidant sur la maladie et 
l’aider à comprendre ce que vit son 
proche ;

§ proposer une première démarche 
d’aide (libérer du temps pour l’aidant, 
structurer une organisation de vie 
la plus adaptée aux besoins aidant/
aidé) ;

§ réinscrire le couple aidant/aidé dans 
une dynamique de vie plus épanouie 
(organiser les activités aidant/aidé, 
etc.).

La plateforme propose :

§ des formations (mieux comprendre 
son proche, sa maladie, les répercus-
sions, faciliter la communication) ;

§ des entretiens individuels ou des 
échanges en groupe ;

§ des sorties et activités récréatives.

Certaines plateformes peuvent proposer 
des rencontres à domicile.

Plateforme d’accompagnement et de répit

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Toute personne qui aide un proche en 
perte d’autonomie et/ou atteint d’une maladie neuro-évolutive 
– Sclérose En Plaques (SEP), Alzheimer, Parkinson, etc. – quel 
que soit l’âge du malade.

Critères d’admission : Les plateformes interviennent sur un 
territoire défini par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Soit la 
personne aidée, soit son aidant doivent habiter ce secteur.

Comment faire la demande : Les aidants peuvent appeler 
pour convenir d’un rendez-vous ou solliciter un conseil ou 
soutien par téléphone. Les professionnels peuvent orienter les 
aidants/aidés vers la plateforme.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut : Les plateformes d’accompagnement et de répit sont 
autonomes ou adossées à un Accueil de Jour ou un Établis-
sement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD). Elles sont autorisées par l’ARS.

Participation du public : Le dispositif est gratuit pour l’usager, 
seule une contribution partielle peut être demandée pour cer-
taines activités (atelier de relaxation, sortie culturelle, etc.).

Professionnels de structure : Selon les structures, les équipes 
sont composées de psychologue, infirmier·ère, ergothérapeute, 
Assistant·e de Soins en Gérontologie (ASG), psychomotri cien·ne, 
auxiliaire de vie sociale, travailleur·euse social·e.
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Selon le Code de la Santé Publique (CSP), les professions de la santé se décomposent en trois catégories :

§ les professions médicales : médecins, sages-femmes et odontologistes ;

§ les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens, préparateurs en phar-
macie, physiciens médicaux ;

§ les professions d’auxiliaires médicaux : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures- 
podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs 
d’électro radiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens- 
lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et 
ambulanciers.

Cadre réglementaire

Un professionnel de santé peut être conventionné – le remboursement se faisant alors sur la base des tarifs 
de la Sécurité Sociale –, ou non conventionné.

Certaines professions disposent d’un décret d’exercice codifié comportant une liste d’« actes » que les 
professionnels concernés sont autorisés à effectuer.

Par ailleurs, parmi les professionnels de santé, sept sont regroupés au sein d’un Ordre professionnel : 
médecins, pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
pédicures-podologues. Les Ordres professionnels remplissent une fonction de représentation de la 
profession, mais assurent également une mission de service public en participant à la réglementation de 
l’activité et en jouant le rôle de juridiction disciplinaire pour ses membres.

L’appartenance à l’Ordre de sa profession est obligatoire pour pouvoir exercer.

Typologies des professionnels de santé pouvant exercer en libéral

SUITE VERSO
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CHIRURGIEN-DENTISTE

Missions
Le·la chirurgien-dentiste diagnostique les patholo-
gies dentaires, réalise les soins, effectue la pose d’ap-
pareillage et conseille le patient sur l’hygiène bucco- 
dentaire, effectue des prescriptions et réalise des 
soins d’orthopédie dento-faciale.

Mode d’exercice
Il·elle exerce au sein d’établissements de soins (hôpi-
tal, clinique…) dans les centres de santé, ou en cabi-
net à titre libéral, seul·e ou en groupe.

Des exercices mixtes sont possibles.

Les actes réalisés par les dentistes sont habituelle-
ment pris en charge par les organismes de Sécurité 
Sociale (remboursement ou Tiers payant) dans leur 
intégralité ou partiellement selon le type d’acte et le 
conventionnement du praticien (secteur 1, secteur 2 
ou honoraires libres).

Des compléments éventuels de remboursement 
peuvent être proposés par les mutuelles.

Modalités d’intervention
Le recours à un·e dentiste se fait habituellement sur 
rendez-vous.

Selon son mode d’exercice individuel, il peut être sol-
licité en cas d’urgence.

MÉDECIN (GÉNÉRALISTE, SPÉCIALISTE)

Missions
Le·la médecin évalue l’état de santé, prévient, dia-
gnostique les pathologies, réalise des soins et effec-
tue des prescriptions médicales.

Il·elle peut orienter, si nécessaire, vers un·e spécia-
liste. Le·la généraliste est souvent l’interlocuteur 
médical qui a la vision la plus complète du patient, ce 
qui permet un suivi efficace et coordonné.

Il·elle peut :

§ coordonner les soins autour de la personne ;

§ organiser la prise en charge médicale d’urgence de 
la personne ;

§ mettre en place le recueil et le traitement ;

§ mener des actions de formation ou 
d’enseignement ;

§ coordonner une équipe.

Généraliste ou spécialiste exerçant en ville ou à 
l’hôpital, un·e médecin traitant choisi librement par 
la personne est identifié comme tel par l’Assurance 
Maladie. Il·elle assure la coordination du parcours de 
santé de son patient.

Mode d’exercice
Il·elle exerce au sein d’établissements de soins (hôpi-
tal, clinique, etc.), dans les centres de santé, dans 
les établissements médico-sociaux – Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD), Maison d’Accueil Spécialisé (MAS), etc. –, ou 
en cabinet.

Des exercices mixtes sont possibles.

Les actes réalisés par les médecins sont habituelle-
ment pris en charge par les organismes de Sécurité 
Sociale (remboursement ou Tiers payant) dans leur 
intégralité ou partiellement selon le conventionne-
ment du médecin (secteur 1, secteur 2 ou honoraires 
libres).

Des compléments éventuels de remboursement 
peuvent être proposés par les mutuelles.

L’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins est 
obligatoire.

Modalités d’intervention
Quel que soit le mode d’exercice et hors contexte 
d’urgence, le·la médecin reçoit généralement sur  
rendez-vous. Certains médecins proposent les 
visites à domicile et/ou peuvent être sollicités en cas 
d’urgence.

PHARMACIEN

Missions
Le·la pharmacien délivre, sur prescription médicale, 
des produits pharmaceutiques. Certains médica-
ments peuvent être délivrés sans ordonnance. Il·elle 
conseille et participe à l’éducation thérapeutique du 
patient. D’autres produits (parapharmacie, matériel 

Les professionnels médicaux
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médical, orthopédique, etc.) sont disponibles dans 
les pharmacies.

Mode d’exercice
Il·elle exerce principalement en officine et en établis-
sements de soins.

Des exercices mixtes sont possibles.

Les produits pharmaceutiques délivrés par les phar-
maciens sont habituellement pris en charge par les 
organismes de Sécurité Sociale (remboursement ou 
Tiers payant) dans leur intégralité ou partiellement 
selon le taux de remboursement déterminé par le 
service médical rendu.

Des compléments éventuels de remboursement 
peuvent être proposés par les mutuelles.

Modalités d’intervention
Le recours à un·e pharmacien se fait habituellement 
à l’occasion du besoin de délivrance d’un produit 
pharmaceutique.

Il existe une organisation territoriale de pharmacie/
officine de garde pour permettre la continuité d’accès 
aux médicaments.

SAGE-FEMME – MAÏEUTICIEN

Missions
La sage-femme ou le maïeuticien réalise le suivi et 
l’accompagnement de la femme enceinte tout au 
long de la grossesse et intervient dans le déroule-
ment de l’accouchement et l’accueil du nouveau-né.

Il·elle peut effectuer certaines prescriptions de trai-
tements en rapport avec la grossesse, organiser des 
séances de préparation à l’accouchement ou mettre 
en place une rééducation post-accouchement.

Mode d’exercice
Il·elle exerce au sein d’établissements de soins et 
médico-sociaux – maternité, centre de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), etc. –, dans les centres 
de santé, ou en cabinet à titre libéral, seul·e ou en 
groupe.

Les actes réalisés par les sages-femmes ou les maïeu-
ticiens sont habituellement pris en charge par les 
organismes de Sécurité Sociale (remboursement ou 
Tiers payant) dans leur intégralité ou partiellement 

selon le type d’acte et le conventionnement du prati-
cien (secteur 1, secteur 2 ou honoraires libres).

Des compléments éventuels de remboursement 
peuvent être proposés par les mutuelles.

Modalités d’intervention
Hors contexte du suivi de l’accouchement, le recours 
à un maïeuticien ou à une sage-femme se fait habi-
tuellement sur rendez-vous. Selon son mode d’exer-
cice individuel, il·elle peut être sollicité·e en cas d’ur-
gence et réaliser des visites à domicile.

SUITE VERSO
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AUDIOPROTHÉSISTE

Missions
L’audioprothésiste réalise et délivre une aide auditive 
aux personnes déficientes auditives selon la pres-
cription médicale ou la demande individuelle. Il·elle 
conseille les personnes sur le port d’un appareillage 
auditif (éducation prothétique) et met en place le 
suivi technique (contrôle, réglage, etc.). Il·elle peut 
participer à des actions de dépistage, de sensibilisa-
tion en lien avec d’autres intervenants (médecine du 
travail, médecine scolaire, etc.).

Mode d’exercice
Technicien·ne médical·e, l’audioprothésiste inter-
vient sur prescription d’un médecin ORL (oto-rhino-
laryngo logiste) et exerce habituellement à l’hôpital, 
en clinique ou en cabinet de ville.

Les prothèses auditives peuvent être prises en charge 
par les organismes de Sécurité Sociale, par les com-
plémentaires santé, avec possiblement un reste à 
charge.

Modalités d’intervention
Hors contexte d’une prise en charge en établissement 
de soins, le recours à un·e audioprothésiste se fait 
habituellement sur rendez-vous.

DIÉTÉTICIEN·NE

Missions
Le·la diététicien·ne élabore le bilan diététique et 
réalise le suivi nutritionnel de personnes ayant une 
problématique de poids ou de malades (patients 
hospitalisés, diabétiques, etc.) selon la prescription 
médicale ou la demande individuelle. Il·elle conseille 
et informe les professionnels (de restauration, de 
santé, etc.) sur la diététique et l’hygiène alimentaire.

Il·elle peut contrôler la chaîne alimentaire en collec-
tivité (de la conception des menus à la distribution 
des repas).

Mode d’exercice
Le·la diététicien·ne exerce dans les centres hospita-
liers, les établissements médico-sociaux ou en cabi-
net à titre libéral, seul·e ou en groupe.

Les actes réalisés par les diététicien·ne·s dans un 
service hospitalier ou un établissement médico- 
social sont compris dans le forfait global attribué à 
l’établissement.

Les actes réalisés dans le cadre libéral peuvent être 
pris en charge par les organismes de Sécurité Sociale 
et/ou les complémentaires santé.

Modalités d’intervention
Hors contexte d’une prise en charge en service hos-
pitalier et établissement médico-social, le recours à 
un·e diététicien·ne libéral·e se fait habituellement sur 
rendez-vous en cabinet.

ERGOTHÉRAPEUTE

Missions
L’ergothérapeute rééduque, réadapte les personnes 
atteintes de déficience, d’incapacité ou d’handicap 
(physique, psychique…) selon la prescription médi-
cale. Il·elle peut concevoir et réaliser des appareil-
lages (orthèses, attelles…) sur prescription médicale.

Il·elle peut réaliser des évaluations du lieu de vie en 
vue de son adaptation au handicap de la personne.

Mode d’exercice
Il·elle exerce dans les centres hospitaliers de rééduca-
tion, dans les établissements médico-sociaux ou en 
cabinet à titre libéral, seul·e ou en groupe.

Les actes réalisés par les ergothérapeutes dans un 
service hospitalier ou un établissement médico- 
social sont compris dans le forfait global attribué à 
l’établissement.

Les actes réalisés au sein d’organismes d’adaptation 
de l’habitat peuvent être pris en charge par les orga-
nismes de Sécurité Sociale, par les complémentaires 
santé, ou par les Conseils Départementaux.

Les actes réalisés dans le cadre libéral ne sont pas pris 
en charge par ces organismes. Certaines complémen-
taires santé remboursent sur la base d’un montant 
forfaitaire. Au cas par cas, il est possible d’obtenir des 
financements exceptionnels des caisses de retraite.

Modalités d’intervention
Hors contexte d’une prise en charge en service hos-
pitalier et établissement médico-social, le recours à 
un·e ergothérapeute libéral·e se fait habituellement 
sur rendez-vous à domicile ou en cabinet.

Les professions d’auxiliaires médicaux
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INFIRMIER·ÈRE

Missions
L’infirmier·ère réalise, sur prescription médicale, les 
soins infirmiers, d’hygiène et de confort.

Il·elle peut également dispenser, en fonction de son 
rôle propre, les soins infirmiers en vue de protéger, 
maintenir, restaurer et promouvoir la santé.

L’infirmier·ère peut réaliser des prescriptions de 
renouvellement de matériel de pansement.

Mode d’exercice
L’infirmier·ère exerce au sein d’établissements de 
soins (hôpital, clinique, centre hospitalier spécia-
lisé, centres de santé, etc.), au sein d’établissements 
ou services médico-sociaux, en santé au travail, en 
santé scolaire ou en cabinet à titre libéral, seul·e ou 
en groupe.

Les infirmier·ère·s peuvent avoir des spécialisations 
(puériculture, anesthésie, pratiques avancées, etc.).

Les actes réalisés par les infirmier·ère·s dans un 
service hospitalier ou un établissement médico- 
social sont compris dans le forfait global attribué à 
l’établissement.

Les actes réalisés dans le cadre de soins à domicile 
sont habituellement pris en charge par les orga-
nismes de Sécurité Sociale (remboursement ou Tiers 
payant) dans leur intégralité ou partiellement selon 
le type d’acte.

Des compléments éventuels de remboursement 
peuvent être proposés par les mutuelles.

Modalités d’intervention
Hors contexte d’une prise en charge en service hos-
pitalier et établissement médico-social, le recours à 
un·e infirmier·ère libéral·e se fait habituellement sur 
rendez-vous à domicile ou en cabinet.

MASSEUR·EUSE-KINÉSITHÉRAPEUTE

Missions
Le·la masseur·euse-kinésithérapeute rééduque et 
réadapte les déficiences motrices, les limitations 
fonctionnelles de la personne selon la prescription 
médicale dans un but d’entretien, de restauration, 
d’adaptation de la gestuelle ou d’optimisation de la 
fonction motrice.

Il·elle peut réaliser des actions de prévention (suivi de 
sportif, etc.).

Mode d’exercice
Le·la masseur·euse-kinésithérapeute exerce dans 
les centres hospitaliers, les cliniques, les maisons de 
convalescence, les Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), les 
centres de santé, ou en cabinet à titre libéral, seul·e 
ou en groupe.

Les actes réalisés par les masseur·euse·s-kinési-
thérapeutes dans un service hospitalier ou un éta-
blissement médico-social sont compris dans le forfait 
global attribué à l’établissement.

Les actes réalisés dans le cadre de soins à domicile 
sont habituellement pris en charge par les orga-
nismes de Sécurité Sociale (remboursement ou Tiers 
payant) dans leur intégralité ou partiellement selon 
le type d’acte.

Des compléments éventuels de remboursement 
peuvent être proposés par les mutuelles.

Modalités d’intervention
Hors contexte d’une prise en charge en service hos-
pitalier et établissement médico-social, le recours à 
un·e masseur·euse-kinésithérapeute libéral se fait 
habituellement sur rendez-vous à domicile ou en 
cabinet.

ORTHOPHONISTE

Missions
L’orthophoniste corrige ou améliore la communi-
cation orale et/ou écrite de personnes atteintes de 
troubles du langage, de la parole ou de la voix. Il·elle 
réalise le bilan orthophonique et met en place les 
séances de rééducation sur prescription médicale. 
Il·elle peut effectuer une rééducation orthophonique 
pour des publics atteints de handicaps particuliers 
(surdité, laryngectomie, etc.).

SUITE VERSO
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Mode d’exercice
Il·elle exerce dans les centres hospitaliers de réédu-
cation, dans les centres de santé ou en cabinet à titre 
libéral, seul·e ou en groupe.

Les actes réalisés par les orthophonistes dans un 
service hospitalier ou un établissement médico- 
social sont compris dans le forfait global attribué à 
l’établissement.

Les actes réalisés dans le cadre libéral peuvent être 
pris en charge par les organismes de Sécurité Sociale 
(remboursement ou Tiers payant) dans leur intégra-
lité ou partiellement selon le type d’acte uniquement 
s’ils sont prescrits par un médecin.

Des compléments éventuels de remboursement 
peuvent être proposés par les mutuelles.

Modalités d’intervention
Hors contexte d’une prise en charge en service hos-
pitalier et établissement médico-social, le recours à 
un·e orthophoniste libéral·e se fait habituellement 
sur rendez-vous à domicile ou en cabinet.

ORTHOPROTHÉSISTE

Missions
L’orthoprothésiste conçoit et réalise des appareil-
lages de compensation (orthèse) ou de remplace-
ment (prothèse) de la partie déficiente du corps de 
la personne selon la prescription médicale ou la 
demande individuelle. Il·elle peut effectuer la pose et 
l’adaptation d’appareillage sur la personne.

Il·elle peut réaliser des éléments prothétiques spéci-
fiques (prothèses oculaires, faciales, etc.).

Mode d’exercice
L’orthoprothésiste exerce principalement en établis-
sement de santé, ou dans les Petites ou Moyennes 
Entreprises (PME) de fabrication de prothèses ou 
d’orthèses, plus rarement à titre libéral.

L’orthoprothésiste travaille sur prescription médicale 
ou chirurgicale. Les actes réalisés dans le cadre libé-
ral peuvent être pris en charge par les organismes 
de Sécurité Sociale, par les complémentaires santé, 
avec possiblement un reste à charge.

Modalités d’intervention
Hors contexte d’une prise en charge en établissement 
de soins, le recours à un·e orthoprothésiste se fait 
habituellement sur rendez-vous.

ORTHOPTISTE

Missions
L’orthoptiste rééduque ou réadapte le système ocu-
laire de personnes atteintes de troubles de la vision 
(strabisme, défaut de convergence, amblyopie, etc.) 
selon la prescription médicale. Il·elle peut procéder 
à des examens d’exploration visuelle (sens chroma-
tique, champ visuel, etc.). Il·elle peut effectuer une 
rééducation en basse vision.

Mode d’exercice
L’orthoptiste exerce principalement à titre libéral, 
seul·e ou en groupe, en cabinet d’orthoptie, d’oph-
talmologie ou au sein d’établissements de soins 
spécialisés.

Selon les soins réalisés, une prise en charge peut être 
proposée par la Sécurité Sociale et/ou par les com-
plémentaires santé.

Modalités d’intervention
Hors contexte d’une prise en charge en établissement 
de soins, le recours à un·e orthoptiste libéral·e se fait 
habituellement sur rendez-vous en cabinet.

PÉDICURE-PODOLOGUE

Missions
Le·la pédicure-podologue effectue les soins d’hy-
giène et d’entretien du pied, conçoit et réalise des 
appareillages (orthèses plantaires orthopédiques, 
orthoplasties, etc.), traite les troubles des appuis 
plantaires selon la préconisation médicale ou la 
demande individuelle des personnes.

Mode d’exercice
Le·la pédicure-podologue exerce principalement 
en cabinet à titre libéral, seul·e ou en groupe ou en 
centre de santé.

Les actes réalisés dans le cadre libéral peuvent être 
pris en charge par les organismes de Sécurité Sociale, 
complémentaires santé, avec possiblement un reste 
à charge.
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Modalités d’intervention
Hors contexte d’une prise en charge en établisse-
ment de soins, le recours à un·e pédicure se fait 
habituellement sur rendez-vous en cabinet ou dans 
le cadre de visites à domicile (dont établissements 
médico-sociaux).

PSYCHOMOTRICIEN·NE

Missions
Le·la psychomotricien·ne met en place des thérapies 
à médiation corporelle visant le rétablissement de 
l’équilibre et l’harmonie avec le corps. Il·elle inter-
vient auprès de personnes atteintes de troubles 
psychomoteurs ou neuromoteurs (perturbations du 
schéma corporel, tics, inhibitions, etc.) selon la pres-
cription médicale. Il·elle peut recourir à des média-
tions thérapeutiques particulières (musicothérapie, 
équithérapie, etc.).

Mode d’exercice
Le·la psychomotricien·ne exerce dans les centres hos-
pitaliers de rééducation, les établissements médico- 
sociaux ou en cabinet à titre libéral, seul·e ou en 
groupe.

Les actes réalisés par les psychomotricien·ne·s dans 
un service hospitalier ou un établissement médico- 
social sont compris dans le forfait global attribué à 
l’établissement.

Les actes réalisés dans le cadre libéral ne sont pas 
pris en charge par les organismes de Sécurité Sociale. 
Certaines complémentaires santé remboursent sur 
la base d’un montant forfaitaire. Au cas par cas, il est 
possible d’obtenir des financements exceptionnels 
des caisses de retraite.

Modalités d’intervention
Hors contexte d’une prise en charge en service hos-
pitalier et établissement médico-social, le recours à 
un·e psychomotricien·ne libéral·e se fait habituelle-
ment sur rendez-vous à domicile ou en cabinet.

SUITE VERSO
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OSTÉOPATHE

Missions
L’ostéopathe prévient et traite manuellement les dys-
fonctionnements ou perturbations de la mobilité des 
tissus du corps humain afin de réguler ou de corriger 
le fonctionnement musculo-squelettique.

Mode d’exercice
L’ostéopathe exerce principalement en cabinet à titre 
libéral, seul·e ou en groupe ou en centre de santé. 
L’ostéopathie peut s’exercer comme une spécialité 
complémentaire à une formation initiale de profes-
sionnels de santé.

Les actes réalisés dans le cadre libéral par un·e 
ostéopathe peuvent être pris en charge par les com-
plémentaires santé, avec possiblement un reste à 
charge.

Modalités d’intervention
Hors contexte d’une prise en charge en établissement 
de soins, le recours à un·e ostéopathe se fait habituel-
lement sur rendez-vous en cabinet.

PSYCHOLOGUE

Missions
Le·la psychologue réalise des actions d’analyse, 
d’évaluation psychologique, de conseil et de suivi, 
selon les besoins des personnes afin de leur appor-
ter un soutien ou une aide psychologique. Il·elle peut 
réaliser des bilans psychologiques. Il·elle peut mener 
des actions selon des médiations thérapeutiques 
spécifiques (art thérapie, musicothérapie, etc.). Il·elle 
peut mettre en place un suivi psychothérapeutique 
selon des orientations particulières (psychanaly-
tiques, comportementalistes, etc.).

Mode d’exercice
Le·la psychologue exerce dans les établissements 
ou dans les services sanitaires, médico-sociaux et 
sociaux ou en cabinet à titre libéral, seul·e ou en 
groupe.

Les actes réalisés par les psychologues dans un ser-
vice ou un établissement sont habituellement com-
pris dans le forfait global attribué à l’établissement.

Les séances réalisées dans le cadre libéral peuvent 
exceptionnellement être prises en charge par les 
organismes de Sécurité Sociale, et plus fréquemment 
par les complémentaires santé avec généralement un 
reste à charge. Au cas par cas, il est possible d’obtenir 
des financements spécifiques.

Modalités d’intervention
Hors contexte d’un accompagnement dans en éta-
blissement de soins ou médico-social, le recours à 
un·e psychologue se fait habituellement sur rendez- 
vous en cabinet.

Autres professionnels
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Les associations départementales France Alzheimer sont rattachées à l’Union Nationale.
L’association est la seule association de familles d’utilité publique dans le domaine de  
la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Elle se décline avec des réseaux de proximité  
sur l’ensemble du territoire national.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’Association France Alzheimer défend 
les valeurs suivantes :
§ reconnaissance des personnes 

malades et de leurs proches aidants 
comme acteurs de leur vie ;
§ inclusion des personnes dans la 

société et dans la ville ;
§ promotion des actions de proximité 

dans leurs diversités et leurs variétés.

Les missions de l’Association France 
Alzheimer auprès des personnes 
malades et de leurs aidants sont les 
suivantes :
§ faire connaître la maladie ;
§ accueillir et entourer, accompagner et 

soutenir, informer et former, apporter 
de l’apaisement et du plaisir au sein 
des familles ;
§ sensibiliser l’opinion et les pouvoirs 

publics et impliquer les décideurs 
politiques ;
§ contribuer aux progrès de la 

recherche.

Certaines actions sont collectives :
§ formations des aidants (haltes relais) ;
§ réunions (café mémoire, groupes de 

parole, réunions de sensibilisation, 
apprendre à vivre avec sa maladie 
pour les malades en début du dia-
gnostic, rencontres festives).

D’autres actions sont individuelles :
§ accueil lors des permanences ;
§ entretiens téléphoniques.

Association départementale France Alzheimer

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Toute personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou apparentée et son entou-
rage proche.

Comment faire la demande : Le demandeur peut prendre 
contact avec le secrétariat de l’association départementale, sur 
place lors des permanences, par téléphone ou par e-mail.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut : L’Association France Alzheimer est une association 
loi 1901.

Participation du public : Aucune. Les personnes peuvent 
cependant adhérer à l’association et participer par une cotisa-
tion ou un don.

Moyens humains du dispositif : Les équipes des associa-
tions départementales sont composées de bénévoles (qui 
sont, en général, aidants ou anciens aidants), psychologue, art- 
thérapeute, moniteur·rice d’activité physique adaptée, 
secrétaire.



GLOSSAIRE

A

AAH : Allocation Adulte Handicapé
ADOP-HAD :  

Aide à la Décision d’Orientation des 
Patients en HAD

AES :  Accompagnant·e Éducatif·ive et 
Social·e

AJ :  Accueil de Jour
ALD :  Affection de Longue Durée
AMO :  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
AMP :  Aide Médico-Psychologique
ANAH :  Agence NAtionale de l’Habitat
APA :  Allocation Personnalisée 

d’Autonomie
APAD :  Allocation Personnalisée 

d’Autonomie à Domicile
APAE :  Allocation Personnalisée 

d’Autonomie en Établissement
APL :  Aide Personnalisée au Logement
ARDH :  Aide au Retour à Domicile après 

Hospitalisation
ARS :  Agence Régionale de Santé
ASE :  Aide Sociale à l’Enfance
ASG :  Assistant·e de Soins en Gérontologie
ASH :  Aide Sociale à l’Hébergement

C

CAC :  Centre d’Accueil et de Crise
CAF :  Caisse d’Allocations Familiales
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la 

SAnté au Travail
CATTP :  Centre d’Accueil Thérapeutique à 

Temps Partiel
CCAS :  Centre Communal d’Action Sociale
CD :  Conseil Départemental 

(anciennement Conseil Général)
CD94 :  Conseil Départemental du Val-de-

Marne (94)

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

CESF : Conseiller·ère en Économie Sociale 
et Familiale

Cesu :  Chèque Emploi Service
CICAT :  Centre d’Information et de Conseil 

en Aides Techniques
CIP :  Conseiller·ère en Insertion 

Professionnelle
CGSS :  Caisse Générale de Sécurité Sociale
CLIC :  Centre local d’Information et de 

Coordination
CMI :  Carte Mobilité Inclusion
CMP :  Centre Médico-Psychologique
CMU-C :  Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire
CNAV :  Caisse Nationale d’Assurance 

Vieillesse
CNSA :  Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie
CPAM :  Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie
CRP :  Centre de Rééducation 

Professionnelle
CSP :  Code de la Santé Publique
CTA PAERPA :  

Coordination Territoriale d’Appui 
pour les Personnes Âgées En Risque 
de Perte d’Autonomie

D

DAC : Dispositif d’Appui à la Coordination
DDCS : Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale
DEIPA :   Diplôme d’État d’Infirmier·ière en 

Pratique Avancée
DHOS :  Direction de l’Hospitalisation et de 

l’Organisation des Soins



DIRECCTE :  
DIrection Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de 
l’Emploi

DIU :  Diplôme Inter-Universitaire
DSI :   Démarche de Soins Infirmiers

E

EA :  Espace Autonomie
EDS :  Espace Départemental des 

Solidarités
EHPAD :  Établissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes
ESA :  Équipe Spécialisée Alzheimer
ESAT :  Établissement et Service d’Aide par 

le Travail
ESS :  Économie Sociale et Solidaire
ESSMS :  Établissements et Services Sociaux et 

Médico-Sociaux

F

FAM :  Foyer d’Accueil Médicalisé
FAMO :  Formulaire d’Analyse 

Multidimensionnelle et d’Orientation
FH :  Foyer d’Hébergement
FIR :  Fonds d’Intervention Régional
FO :  Foyer Occupationnel
FV :  Foyer de Vie
FV/FO :  Foyer de Vie/ Foyer Occupationnel
FV/FO/FH :  

Foyer de Vie/ Foyer 
Occupationnel/ Foyer 
d’Hébergement

G

GIC-GIG :   
Grand Invalide Civil – Grand 
Invalide de Guerre

GIP :  Groupement d’Intérêt Public
GIR :  Groupe Iso-Ressources (niveau perte 

d’autonomie)

H

HAD :  Hospitalisation À Domicile
HDJ :  Hôpital De Jour
HDJ SSR :  Hôpital De Jour en service de 

Soins de Suite et Réadaptation

I

IDE :   Infirmier·ère Diplômé·e d’État
IDEL :   Infirmier·ère Diplômé·e d’État 

Libéral·e
IME :  Institut Médico-Éducatif

M

MAIA :  Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’aide et de soins dans 
le champ de l’Autonomie

MAS :  Maison d’Accueil Spécialisé
MASP :  Mesures d’Accompagnement Social 

Personnalisé
MDPH :  Maison Départementale des 

Personnes Handicapées
MJPM :  Mandataire Judiciaire à la Protection 

des Majeurs

O

ORL :  Oto-Rhino-Laryngologiste

P

PAP :  Plan d’Actions Personnalisé
PASA :  Pôles d’Activité et de Soins Adaptés
PPS :  Plan Personnalisé de Santé



PTA :  Plateforme Territoriale d’Appui
PCH :  Prestation de Compensation du 

Handicap
PME :  Petite ou Moyenne Entreprise
PMI :  Protection Maternelle et Infantile
PPS :  Plan Personnalisé de Santé
PSI :  Plan de Services Individualisé

R

RATP :  Régie Autonome des Transports 
Parisiens

RSA :  Revenu de Solidarité Active

S

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

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

SAST :  Service d’Action Sociale et 
Territoriale

SAU :  Service d’Accueil et d’Urgences
SAVS :  Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale
SEP :  Sclérose En Plaques
SMIC :  Salaire Minimum de Croissance
SNCF :  Société Nationale des Chemins de 

Fer français
SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de 

Soins À Domicile
SSIAD :   Services de Soins Infirmiers À 

Domicile
SSR :  Soins de Suite et de Réadaptation

T

TMS :  Troubles Musculo-Squelettiques

U

UHR :  Unités d’Hébergement Renforcées
USLD :  Unité de Soins Longue Durée

V

VSL :  Véhicule Sanitaire Léger
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