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BILAN

BILAN DU SCHEMA
BILAN AU 31 MARS 2016 DE LA MISE EN ŒUVRE DES VOLETS
« PERSONNES AGEES » ET « PERSONNES ADULTES
HANDICAPEES
»
DU
SCHEMA
DEPARTEMENTAL
D’ORGANISATION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE 2012-2016
Étape importante dans l’élaboration du nouveau schéma, ce bilan a fait l’objet
en avril 2016, d’une présentation aux Comités de suivi des volets « personnes
âgées » et « personnes handicapées » du schéma. Il a également été
présenté à l’ensemble des partenaires et acteurs présents lors des deux
réunions de lancement des travaux du nouveau schéma, les 24 et 27 mai
2016.
Il s’appuie sur la synthèse du travail de suivi annuel conduit au cours de la
mise en œuvre du schéma, à l’aide des outils d’évaluation et des indicateurs
prévus par le schéma et présentés périodiquement aux Comités de suivi
respectifs personnes âgées et personnes handicapées.
Couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016, ce bilan concerne
l’ensemble des propositions relevant dans ce schéma, soit de la compétence
exclusive du Conseil Départemental, de l’Agence régionale de santé (ARS),
de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) ou de la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH), soit d’une compétence
partagée entre ces différentes institutions. Ces propositions se déclinaient en :

4
grands axes
16 orientations
76 propositions
Une synthèse de ce bilan est présentée ci-après.

Document de travail
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Axe 1 : Garantir le plein exercice de la
citoyenneté des personnes handicapées
et permettre leur participation active à la
vie de la cité
1 - Pour assurer l’accès aux droits et à l’information
Des actions visant à renforcer la communication sur le dispositif destiné
aux personnes âgées et / ou en situation de handicap et à faciliter l’accès
à l’information ont été développées.
On notera en particulier :
•

La réalisation du guide « Bien Vieillir en Gironde » actualisé chaque
année, avec des campagnes de communication et d’affichage.

•

Sur le terrain, des réunions régulières à l’initiative des CLIC, avec les
différents partenaires du Département (CCAS, SAAD, professionnels
impliqués dans l’aide aux aidants, MDSI…).

•

L’organisation

de

réunions

thématiques

notamment

sur

les

procédures d’instruction des dossiers d’aide sociale.
•

Les services du Département ont parallèlement travaillé au
développement de l’accès en ligne pour les demandes de prestation
APA à domicile via l’outil VDEL (Vos dossiers en ligne).

Plus spécifiquement sur le secteur du handicap :
•

De nombreuses réunions organisées par la MDPH sur le terrain avec
les différents partenaires institutionnels.

•

Le développement du site de la MDPH, la réalisation de 13 plaquettes
sur les droits et les circuits des demandes.

•

Le développement de l’accès en ligne pour les demandes de
prestations.

•

La mise en place de permanences spécifiques pour les personnes
sourdes et malentendantes.

•

Le développement d’actions de sensibilisation et de communication
sur le handicap :
- Des rencontres régulières avec les services de l’Éducation
nationale, actualités sur le site du Département, rencontres
avec le monde professionnel…
- La mise en œuvre par le Département de la Gironde d’un plan
d’actions « Handicap », par le biais d’un conventionnement
avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique (FIPHFP).
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•

La mise en œuvre d’une réflexion pilotée par l’ARS, afin de mieux
prendre en compte la vie affective et sexuelle des personnes
handicapées vivant en établissement.

Fin mars 2016, des enjeux importants demeuraient autour de la mise en
place du Pôle Autonomie départemental afin d’optimiser notamment le
e

traitement des demandes téléphoniques (prévu sur le 2 semestre 2016).
Des ajustements étaient encore à réaliser pour améliorer le suivi en ligne
des dossiers par les bénéficiaires et leur famille.

2 - Pour faciliter l’insertion des personnes dans la société
Les actions conduites par le Département ont contribué à :
Favoriser l’accès à la pratique sportive des personnes adultes
handicapées, notamment dans le cadre du travail partenarial engagé
conjointement entre la Direction des Sports et de la Vie associative et la
Direction des Actions pour les Personnes Âgées et les personnes
handicapées (DAPAH) du Département, qui s’est traduit concrètement par un
soutien conjoint et un conventionnement avec le Comité Départemental du
Sport Adapté.
Améliorer l’accès à la culture des personnes handicapées et leur
participation à la vie locale dans le cadre d’un partenariat renforcé entre la
Direction de la Culture et de la Citoyenneté et la Direction des Actions pour
les Personnes Âgées et les Personnes Handicapées, qui a permis le
développement d’actions de « jumelages » entre des Établissements et
Services médico-sociaux du champ du handicap et des porteurs culturels, via
l’appel à Initiatives « L’un est l’autre » (cf. § 3).

3- Pour combattre l’isolement des personnes
Pouvoir sortir de son domicile permet de rompre l’isolement et de conserver
une certaine autonomie. Dans ce cadre on peut noter, au regard des
compétences du Département, la mise en œuvre et le développement des
actions suivantes :
Le développement, en partenariat avec les communautés de communes
(CDC), de la mise en place de solutions de transports à la demande sur
un grand nombre de territoires, avec un soutien important du Département
pour favoriser l’accessibilité financière des trajets.
Toutefois, encore près de 50 % des communautés de communes restent non
adhérentes au dispositif, et de ce fait 50 % du territoire girondin est aujourd’hui
couvert par ces dispositifs.
Le soutien régulier aux actions en faveur du logement solidaire inter
générations aux côtés de l’association « Vivre Avec ». Ainsi, 219 binômes de
Document de travail
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jeunes étudiants partageant le domicile de personnes âgées ont été créés
depuis 2006.Cette action reste encore concentrée sur le territoire de la
Métropole.
Des actions conduites pour favoriser l’ouverture des EHPAD vers
l’extérieur tout en permettant l’accès à la culture des personnes âgées.
On soulignera dans ce cadre le partenariat renforcé entre la Direction de la
Culture et de la Citoyenneté et la DAPAH, qui a permis :
•

L’aboutissement de nombreux projets artistiques dans le cadre des
projets « Temps Mêlés » puis « L’un est l’autre ». Au nombre de 45,
ils ont concerné de très nombreuses dimensions artistiques.

•

Au-delà de ces projets, la mise en place de formations, en partenariat
avec l’institut départemental de développement artistique et culturel
(IDDAC), en direction des professionnels de la culture mais
également des professionnels du champ médico-social.

Un axe d’amélioration concerne la mise en place d’instances
participatives au sein des SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à
domicile).
Il reste aujourd’hui à innover afin d’encourager les initiatives en faveur du lien
social dans lesquelles pourraient s’inscrire les Services d’Aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) notamment.

4 - Pour encourager et faciliter l’insertion des personnes
handicapées
Plusieurs actions ont été engagées sur la durée du schéma pour
mobiliser les partenariats et la MDPH sur les questions d’insertion
professionnelle des personnes handicapées.
À tire d’exemple, sont soulignés :
Le nombre important de situations individuelles examinées en Équipe
pluridisciplinaire d’évaluation (EPE).
La participation de la MDPH à différents « forums emplois », visant
notamment à améliorer l’information des employeurs privés.
Les liens développés avec les Missions Locales pour des jeunes de 16 à 25
ans.
La contribution et la participation à la signature de l’accord cadre régional
autour de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
Les actions d’amélioration engagées ou à venir visant à poursuivre et
approfondir les partenariats existants :
•
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•

avec l’assurance maladie et le réseau UEROS (Unité d’Évaluation, de
Réentrainement et d’Orientation Sociale et/ou professionnelle),

•

avec l’Éducation Nationale (sur la lutte contre l’illettrisme lié au
handicap, sur la construction de projets préprofessionnels pour les
jeunes de plus de 14 ans…),

•

avec la Région dans le cadre de la formation professionnelle.

Une action reste à mener : l’accès au logiciel « Dossier Unique de Demandeur
d’Emploi » de Pôle Emploi.
Pour ce qui concerne le travail en milieu protégé, il n’existe pas de tension
sur les entrées en ESAT et sur les places d’accueil en Foyers d’hébergement :
•

Fin mars 2016, plus de 620 places sont autorisées en accueil en
Foyers d’Hébergement et Unités d’hébergement.

•

Les capacités d’hébergement en établissement doivent cependant
être réaménagées pour tenir compte de la demande des personnes
(notamment des jeunes adultes) de vivre en milieu ordinaire.

La volonté des travailleurs de ne pas être logés en accueil collectif est de plus
en plus relevée par les gestionnaires de structures de travail en milieu
protégé. Il convient par ailleurs d’engager dans ce sens une réflexion sur
l’évolution des Unités d’Hébergement.
Concernant la structuration du dispositif d’accompagnement des
travailleurs handicapés à temps partiel, on peut noter :
•

Un élargissement du public cible.

•

Le regroupement de sections à temps partiel.

•

L’ouverture de nouvelles places de SAVS (un peu plus de 90 sur les
5 ans).

Document de travail
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Axe 2 : Permettre aux personnes qui le désirent
de vivre à domicile
1 – Agir sur le logement par son adaptation et par un
accompagnement des personnes
Logements adaptés – Pôle Ressource
•

Plus de 400 logements adaptés aux personnes en perte d’autonomie
ont été financés par le Département depuis la mise en œuvre du
cahier des charges établi en lien avec la Direction de l’Habitat et de
l’Urbanisme en charge de la politique départementale du logement.

•

Une nouvelle réflexion a été engagée en 2016 sur le développement
de l’offre adaptée dans le cadre de la révision du Plan d’Actions pour
le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD).

Les pistes d’amélioration concernent :
•

La nécessité de donner de la lisibilité et de structurer le dispositif
autour des missions de diagnostic, de mise en relation des
demandeurs et des propriétaires publics ou privés, de contrôle
(notamment dans le parc privé sur l’amélioration et l’adaptation du
logement), d’observation, d’anticipation et de réflexion sur l’offre.

•

Un axe de travail important va concerner l’accompagnement et le
conseil des personnes en perte d’autonomie, au regard notamment
du conseil autour de l’aménagement du domicile et des actions de
prévention de la perte d’autonomie dans ce champ. Cet axe de travail
pourrait faire l’objet d’une réflexion en lien avec les actions qui
pourraient être développées via la Conférence des Financeurs.

Dispositif innovant d’habitat collectif en milieu ordinaire :
•

Une convention cadre validée par le Conseil départemental,

•

Des critères de mutualisation de la PCH ont été redéfinis par la
MDPH,

Toutefois des marges de progrès pour le prochain schéma pourraient
concerner :
•

Le traitement des demandes d’aides financières pour l’adaptation du
logement,

•

La question du recours à des artisans locaux sensibilisés et formés à
la problématique du handicap et de la perte d’autonomie.
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2 – Pour offrir de nouvelles possibilités d’accompagnement aux
personnes résidant à leur domicile
Plusieurs actions sont à souligner :
Un engagement fort du Département pour accompagner l’émergence
des technologies de la domotique comme outil de prévention et de qualité
de vie à domicile, via sa participation au dispositif et aux différents groupes
de travail portés par la Région pour la mise en place de la filière « Silver
Économie » en Aquitaine. Le Département y contribue notamment en
soutenant le projet « Dom Assist » : un projet d’assistance numérique à
domicile en direction des personnes handicapées ou âgées en perte
d’autonomie, conduit en lien avec l’Institut national de recherche en
informatique et en automatique (Inria) basé à Bordeaux.
La conduite d’expérimentations telles que le « baluchonnage » : afin
d’expérimenter la diversification des modes d’intervention pour les
bénéficiaires de l’APA, on soulignera dans le cadre du soutien aux aidants,
l’expérimentation du dispositif de « baluchonnage » sur Bordeaux. Au regard
du coût important, ce dispositif n’a pu trouver sa place qu’avec l’appui
financier des collectivités et des caisses de retraite. Dans ce contexte, il est
apparu au terme de l’expérimentation difficilement pérenne et modélisable à
ce stade.
Une augmentation de la capacité des SAVS et SAMSAH avec l’installation
des 82 places nouvelles de SAMSAH et 94 places nouvelles de SAVS sur la
durée du schéma (cf. tableaux).

3 – Pour accompagner la professionnalisation et la structuration du
secteur de l’aide à domicile
Les actions engagées ont visé à :
Promouvoir la coordination entre les SAAD, les SSIAD, les SAVS, les
SAMSAH, via le lancement en 2015 de l’étude ENEIS, toujours en cours en
2016 sur la coordination de l’ensemble de ces services.
La création de services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(SPASAD), dans le cadre d’un travail conjoint engagé avec l’ARS pour un
appel à candidatures en 2016 qui retiendra les candidats à l’expérimentation.
Renforcer le partenariat avec les services d’aide et d’accompagnement
à domicile : une démarche initiée au niveau du Département pour préparer
la signature de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM).
Recentrer les SAVS et les SAMSAH sur leurs missions et adapter l’offre
d’accompagnement aux besoins : l’étude ENEIS a permis de poursuivre la
réflexion et de déterminer plusieurs axes de modélisation de l’offre existante.
Un cahier des charges est en cours « d’élaboration ».

Document de travail
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4 – Pour offrir aux aidants naturels un soutien adapté à leurs
besoins
Un grand nombre d’actions ont été menées dans le cadre de la poursuite de
la structuration d’un dispositif global et coordonné d’aide aux aidants, en lien
avec les partenaires institutionnels.
Sur le secteur des personnes âgées, ces actions ont fait l’objet de :
•

Nombreuses réunions du Département avec les organismes de
Sécurité Sociale,

•

Près d’une centaine de réunions de coordination sur tous les
territoires girondins,

•

Des actions collectives menées auprès de groupes d’aidants,

•

La conduite de plus de 500 entretiens individualisés auprès d’aidants
par an,

•

Des réunions d’informations conduites sur les territoires par les
psychologues du Département sur le dispositif de soutien,

•

Le soutien des groupes « sophrologie » avec la CARSAT,

•

Les interventions des psychologues du Département auprès des
personnes âgées.

À cela, s’ajoutent la participation des services du Département aux
programmes d’aide aux aidants animés par la MSA, aux groupes de travail
des Contrats Locaux de Santé et au comité de suivi « Aide à l’aidant » du
Pavillon de la Mutualité.
Les pistes d’amélioration concernent l’optimisation du dispositif d’accueil de
jour avec une meilleure répartition des capacités sur les bassins de vie pour
mieux répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie et
accompagner leurs aidants.
Sur le secteur des personnes handicapées :
L’action « Aide aux aidants », conduite en lien avec la CARSAT, a été renforcé
au niveau de la MDPH mais les demandes restent nombreuses au regard des
moyens à mobiliser.

12 | P a g e

BILAN

Axe 3 : Diversifier et adapter l’offre d’accueil aux
besoins des personnes
1 – Pour enrichir l’offre d’accueil familial
Les actions majeures conduites ont visé à :
Professionnaliser et promouvoir le dispositif d’accueil familial, via :
•

Le développement des formations, avec la prise en charge des
personnes âgées ou handicapées accueillies pendant les formations,

•

La réalisation du guide « contrat d’accueil » à destination des
accueillants, des MDSI…

•

La création d’un « Guide de bonnes pratiques » à venir,

•

La signature d’une convention avec l’Institut d’ergothérapie ainsi que
l’accueil de stagiaires ergothérapeutes,

•

La réalisation de film et reportage sur l’accueil familial,

•

La mise en place de journées départementales partenariales de
l’accueil familial,

•

La signature de conventions avec les services à la protection des
majeurs,

•

De multiples rencontres sur le terrain avec les partenaires.

Améliorer le suivi des projets de vie des personnes résidant en famille
d’accueil,
Un travail important a été conduit au niveau du Bureau de l’Accueil
Familial pour l’expérimentation d’un dispositif d’accueil familial salarié,
mais ce projet demeure non abouti à ce jour (montage financier du porteur de
projet en attente).
Le projet de développement de l’accueil temporaire en famille d’accueil ne
semble pas répondre à un besoin réel dans le secteur de personnes âgées.
Par contre, il se déploie dans celui des personnes handicapées.

2 – Pour adapter et garantir la qualité de l’accueil en établissement
Les améliorations concernent :

•

L’humanisation et la poursuite de la mise aux normes des

établissements : près de trois millions d’euros d’autorisation de programme
en investissement ont été consacrés chaque année à des travaux de
réhabilitation d’EHPAD habilités à l’aide sociale,

Document de travail
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•

L’adaptation de la capacité des structures aux besoins des

personnes âgées (ouverture de places autorisées non encore installées,
lancement d’appels à projet).
Ainsi les capacités installées ont fortement évolué au cours des cinq dernières
années avec l’ouverture de plus de 1 120 places qui concernent les différentes
modalités d’accueil (places d’hébergement permanent, d’accueil de jour et
d’hébergement temporaire).
Un zoom sur l’accueil spécifique de personnes souffrant de pathologies
Alzheimer ou pathologies apparentées montre que près de 880 places
nouvelles (accueil de jour + Accueil temporaire + hébergement permanent en
EHPAD) ont été installées sur les cinq dernières années.
Toutes ces places ont été installées dans le cadre d’opérations de création de
nouveaux établissements, mais aussi de transferts de places et de
restructurations.
Au total, 18 600 places d’hébergement permanent, d’accueil de jour et
d’hébergement temporaire sont installées au 31 mars 2016 et on note entre
2012 et 2016 une évolution de cette capacité de 1 120 places, soit + 6,4%.
Nombre de places installées pour l’accueil et l’accompagnement des personnes âgées
de Gironde (mars 2016)
2012
Soutien à domicile*

2016

Évolution

418

607

Vie en établissement**

17 087

18 017

930

Capacité totale installée

17 505

18 624

1 119

488

378

-110

Accueil familial

189

Source : Département de Gironde
* Accueil de jour et temporaire en Ehpad
**hébergement permanent en Ehpad, Petites unités de vie (PUV), Résidences autonomie ou logements foyers

- En termes de capacité favorisant le soutien à domicile, le dispositif
Alzheimer a doublé avec l’ouverture de près de 180 places nouvelles.
Nombre de places installées des différentes structures de soutien pour les personnes
vivant à domicile, en Gironde (mars 2016)
2012
Accueil de jour
dont spécifique Alzheimer
Accueil temporaire
dont spécifique Alzheimer
Accueil d'urgence
dont spécifique Alzheimer
Source : Département de Gironde
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2016

Évolution

191

292

101

93

218

125

217

306

89

51

104

53

9

9

0

2

2

0
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Concernant la vie en établissement, on note :
- Une forte évolution de la capacité d’hébergement en EHPAD, dont plus
de la moitié pour l’accueil de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de démences apparentées.
- La baisse de la capacité des résidences autonomie est liée à la fermeture
de sept sites, le plus souvent de petites capacités. À l’opposé, un site a vu
sa capacité passer de 22 à 58 logements.
Nombre de places d’hébergement permanent installées en Gironde par type
d’établissement (mars 2016)
2012
EHPAD (y compris USLD)
dont spécifique Alzheimer
Petites unités de vie
Résidences Autonomie ou
logements foyers

2016

Évolution

11 722

12 899

405

1 087

1 177
682

285

89

-196

4 260

4 110

-150

Source : Département de Gironde

- Une évolution plus marquée des capacités d’accueil de jour (AJ) et
d’accueil temporaire (AT).
Un peu plus de 1 700 places d’hébergement permanent, d’accueil de jour et
d’hébergement temporaire ont été installées entre 2008 et 2016
- dont + 140 % pour l’accueil de jour et l’accueil temporaire
- dont + 12 % pour l’hébergement permanent
Évolution des nombres de places installées dans les EHPAD et USLD de Gironde
15 000
12 500
10 000
7 500

12 899

11 547

12 007

251

418

607

2008

2011

2016

5 000
2 500
0

Accueils de jour et temporaire

Hébergement permanent

Source : Département de Gironde
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- Une augmentation de la capacité autorisée en EHPAD de + 145 places.
Nombre de places autorisées pour l’accueil et l’accompagnement des personnes âgées
de Gironde (mars 2016)
2012
Soutien à domicile *
Accueil en établissement

2016

Évolution

694

716

22

13 405

13 528

123

Source : Département de Gironde
* Accueil de jour, temporaire, urgence

Le rapport entre les nombres de places installées et autorisées a atteint 97 %
en 2016.

-Un taux d’équipement égal à 106,2 places d’EHPAD et de petites unités
de vie (PUV) autorisées pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus en
Gironde
Taux de places installées et autorisées en EHPAD et petites unités de vie (PUV) par pôle
territorial de solidarité de Gironde en 2016, pour 1000 personnes de 75 ans ou plus

Porte du Médoc
Bassin
Haute-Gironde
Gironde
Bordeaux
Graves
Libournais
Médoc
Sud-Gironde
Hauts de Garonne
0,0

20,0

40,0

Capacité installée
Sources : Département de Gironde, Insee
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- Une stabilité du taux de places autorisées en Gironde entre 2011 et 2016
avec une diminution des écarts entre les territoires
Évolution du taux de places autorisées d’EHPAD et petites unités de vie (PUV) entre 2012
et 2016 par pôle territorial de solidarité de Gironde en 2016, pour 1000 personnes de 75
ans ou plus

Porte du Médoc
Bassin
Haute-Gironde
Gironde
Bordeaux
Graves
Libournais
Médoc
Sud-Gironde
Hauts de Garonne
0,0

20,0

40,0
2016

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2011

Sources : Département de Gironde, Insee

- La question de l’accessibilité financière des EHPAD demeure.

•

L’adaptation de la capacité des structures aux besoins des

personnes Handicapées, (ouverture de places autorisées non encore
installées, lancement d’appels à projet). Avec plus de 3 400 places installées
fin mars 2016, on note une évolution de cette capacité sur la période du
schéma de 460 places, soit + 16 %.
Nombre de places installées pour l’accueil et l’accompagnement des personnes
handicapées de Gironde
2012

2016

Évolution

Soutien à domicile*

1 526

1711

185

Accueil en établissement

1 418

1 695

277

Capacité totale installée

2 944

3 406

462

168

122

-46

Capacité des familles d'accueil
Sources : Département de Gironde, ARS
* SAVS, Samsah, accueil de jour

En termes de dispositif favorisant le soutien à la vie à domicile, on
note :
-Une forte évolution de la capacité des SAMSAH et SAVS.
-La progression de la capacité des SAMSAH, soit + 82 places, correspond à
une augmentation relative de + 47 % de la capacité. Les 94 places
supplémentaires de SAVS représentent une augmentation relative de + 10%.
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Nombre de places installées des différentes structures de soutien de Gironde pour les
personnes vivant à domicile
2012
Accueil de jour non médicalisé (foyers de vie)

2016

Évolution

325

334

22

27

5

SAMSAH

174

256

82

SAVS

928

1 022

94

77

72

-5

Accueil de jour médicalisé (foyers d'accueil médicalisé)

Sections de jour à mi-temps pour les travailleurs d'Esat

9

Source : Département de Gironde

Concernant la vie en établissement, est observé :
- Une forte évolution de la capacité des foyers d’accueil médicalisé (FAM) sur
la période du schéma.
- La capacité des foyers de vie et foyers d’accueil médicalisé a augmenté de
près de 145 places chacun, et cet effectif représente respectivement une
augmentation de + 26 % pour les premiers et de + 45 % pour les FAM.
Nombre de places installées des établissements de Gironde par type d’établissement
2012

2016

Évolution

Foyers de vie

555

698

143

Foyers d'accueil médicalisé

318

462

144

Foyers et unités d'hébergement pour les travailleurs d'Esat

545

535

-10

Source : Département de Gironde

Les professionnels indiquent qu’il existe toujours des « tensions » pour
l’accueil des personnes en foyer d’accueil médicalisé et maison d’accueil
spécialisé.
- L’augmentation des capacités a été plus marquée pour l’accueil de jour /
temporaire (soutien à domicile) entre 2006-2016 :
+ 50 % pour l’accueil de jour et temporaire ;
+ 32% pour l’hébergement permanent.
Évolution des nombres de places installées des établissements et des structures de
soutien à domicile de Gironde
3 500
3 000
1 695

2 500
2 000
1 500

1 418
1 283

1 000
500

1 131

1 526

1 711

2012

2016

0
2006
Domicile
Source : Département de Gironde
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Fin mars 2016, 3 750 places sont autorisées et on note une évolution de
390 places (soit + 12 %) par rapport à la situation de 2012.
Nombre de places autorisées pour l’accueil et l’accompagnement des personnes
handicapées
2012

2016

Évolution

Soutien à domicile

1 606

1 741

135

Accueil en établissement

1 751

2 005

254

Capacité totale autorisée

3 357

3 746

389

Source : Département de Gironde

•

La réalisation d’un état des lieux des logements foyers en

Gironde :
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement, un important travail de diagnostic a été réalisé par les services
du Département sur l’offre d’accueil en logement foyer, notamment :
•

Un diagnostic sur l’état du bâti,

•

Mais aussi un diagnostic sur l’accompagnement et la qualité de prise
en charge des résidents, via les rapports d’évaluation interne,

•

La mise en place d’une équipe spécifique dédiée, au sein de la
Direction des Actions pour les Personnes Âgées et les Personnes
Handicapées, pour le suivi de ces dispositifs,

•

Un travail partenarial avec les gestionnaires de structures et la mise
en place de groupes de travail avec plusieurs axes et perspectives :
- La démarche de renouvellement des autorisations,
- La poursuite de suivi d’opérations de réhabilitation,
- La mise en place de la loi ASV pour une évolution des
logements foyers en résidence autonomie.

Fin mars 2016, tous les logements foyers avaient effectué une évaluation
externe. Les résidences autonomie constituent un axe fort de la politique de
prévention.
Le travail à poursuivre concernera l’analyse territoriale, afin d’envisager le
développement de ce dispositif sur les zones déficitaires.

3 – Pour Innover, adapter et développer des solutions alternatives
capables de répondre à des besoins spécifiques
Les actions conduites se sont concrétisées par :
Le développement du partenariat avec l’Université dans le cadre de
l’accompagnement et la prise en charges des personnes âgées
dépendantes :

Document de travail
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•

Avec l’INRIA pour l’expérimentation de l’équipement des personnes
en domotique, via des Services d’Aide et d’Accompagnement à
domicile,

•

Dans le cadre de l’ouverture d’un EHPAD en 2015 au Centre
hospitalier

Universitaire

dans

le

cadre

d’une

opération

de

restructuration.
L’amélioration du dispositif d’accueil d’urgence
•

10 places sont dédiées à l’accueil d’urgence sur 6 territoires en 2016,

•

2 dispositifs en test concernent :
- la mise en place du programme PAERPA (Personnes Âgées
en Risque de Perte d’Autonomie) sur Bordeaux, avec 6
chambres relais implantées dans des EHPAD,
- le pilotage par la MAIA sur le territoire de la Haute Gironde
d’un dispositif d’accueil d’urgence.

L’adaptation de la prise en charge en établissement des besoins des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de démences
apparentées.
On observe sur les 5 dernières années une évolution importante du dispositif
d’accueil, avec :
•

48 PASA (Pôles d’Activité et de Soins Adaptés) autorisés, dont 3 non
encore installés, fin mars 2016,

•

7 UHR (Unités d’Hébergement Renforcé) autorisées, dont 2 non
encore installées, fin mars 2016,

•

71 EHPAD disposant d’unités Alzheimer,

•

Une progression des places d’accueil de jour grâce aux travaux
importants menés conjointement avec l’ARS pour la mise en
conformité de ces places.

L’accompagnement en foyer de vie des résidents présentant des
troubles du comportement : ce chantier reste à mettre en œuvre, en lien
avec le secteur sanitaire et d’autres partenaires.

4 – Pour une prise en charge adaptée aux personnes handicapées
vieillissantes
La création de places nouvelles pour l’accueil de personnes
handicapées vieillissantes, notamment :
•

la médicalisation de places du Foyer de Vie de Gujan-Mestras,

•

l’adaptation du projet et de la capacité du Foyer de Vie Alice Girou,

•

la création d’une Unité pour personnes handicapées vieillissantes au
Foyer d’accueil Médicalisé de Neujon,

•
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La création d’une structure expérimentale permettant l’accueil de
personnes handicapées à proximité de leur parent âgé : l’unité Foyer de
vie / Foyer d’hébergement adossée à l’EHPAD Bossège à Saint-Laurent-duMédoc.
Cette réflexion essentielle devra être poursuivie dans le cadre des
travaux du schéma 2017-2021 au regard de :
•

l’accompagnement et la prise en charge de ces personnes,

•

l’adaptation du dispositif au vieillissement,

•

la coordination avec le dispositif personnes âgées.

Document de travail
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Axe 4 : Organiser la coordination de l’ensemble
des acteurs, développer le système
d’information et garantir une politique
départementale de qualité
1 – Pour développer les actions de prévention et mieux repérer les
besoins médico-sociaux
Les actions conduites ont visé à :
Promouvoir les actions de prévention menées dans les différents
territoires :
Un certain nombre d’actions ont été menées dans ce sens depuis 2012,
notamment avec l’ASEPT (Association Santé, Éducation et Prévention sur les
Territoires) en partenariat étroit avec les CLIC. Parallèlement, en 2015, en
préfiguration de la loi Adaptation de la société au vieillissement, la Conférence
des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie a été mise en place
en Gironde. Elle a réalisé un premier diagnostic territorial des besoins des
personnes âgées de 60 ans et plus, en matière de prévention. Elle a
également recensé les initiatives locales conduites. Sa mission sera de définir
annuellement un programme de financement des actions individuelles et
collectives de prévention, en complément des prestations légales et
règlementaires.
Développer la mission d’observation de la MDPH et mieux connaître les
besoins des personnes :
•

Un outil d’échange d’informations a été mis en place conjointement
par le Département et la MDPH avec les Établissement et services
médico-sociaux (listes trimestrielles, listes d’attente).

•

Un suivi statistique pour les orientations des enfants a été développé
par la MDPH (publications depuis 2013). Les données adultes ne
peuvent toujours pas être exploitées par la MDPH.

•

Cette mission est à poursuivre dans le nouveau schéma.

Améliorer la coordination autour des personnes pour le repérage des
situations à risques :
•

Une commission des situations à risques a été mise en place par la
MDPH,

•

La poursuite du travail des Équipes pluridisciplinaires d’évaluation
dans le cadre des groupes « Situations complexes » enfants et
adultes,
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•

Le renforcement des rencontres avec la Direction Enfance-Famille du
Département sur les situations d’enfants suivis conjointement.

2 – Pour une plus grande coordination des acteurs
Plusieurs actions sont à souligner :
La poursuite de la démarche engagée pour la finalisation du maillage
territorial par des CLIC et leur ouverture aux personnes handicapées :
Ce travail a été réalisé dans le cadre de la Préparation de la création du Pôle
Autonomie.
Plusieurs échéances pour la fin 2016 ont été tenues, en particulier :
•

la mise en place d’une Plateforme Départementale de niveau 1
ouverte aux personnes âgées et aux personnes handicapées,

•

l’ouverture du périmètre des CLIC existants à l’accueil de personnes
en situation de handicap (sur un dispositif de niveau 1),

•

l’ouverture de missions d’accueil et d’information de niveau 1, sur les
territoires non pourvus, qui assurent un accueil physique des
personnes âgées et des personnes handicapées au sein des Pôles
Territoriaux de Solidarité.

Un travail en coordination avec l’ARS pour le développement des
dispositifs MAIA en cohérence avec le périmètre des territoires des
Pôles Territoriaux de Solidarité, territoires comparables aux territoires
de proximité de l’ARS.
Des actions en cours (*) et des chantiers à poursuivre pour :
•

renforcer la coordination institutionnelle entre le Département et les
organismes de sécurité sociale,

•

renforcer la coordination institutionnelle entre le Département et le
secteur sanitaire,

•

développer la signature de conventions entre les CLIC et les
différents acteurs du dispositif sanitaire et médico-social intervenant
sur le même territoire,

•

développer des outils favorisant la coordination du dispositif global et
le partage d’informations.

(*) quelques réalisations à titre d’exemple :
•

la mise en place d’échanges de données dématérialisées entre le
Département et les Caisses de retraite,

•

la signature d’une convention cadre établie fin 2015 sur les relations
entre le Département et l’ARS sur les personnes en perte
d’autonomie,

•

la mise en place d’un système d’information commun pour les
admissions en EHPAD : le dispositif « Via Trajectoire », déjà mis en

Document de travail
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œuvre dans le secteur sanitaire, s’est ouvert dans le champ du
médico-social.
Les actions à poursuivre concernent notamment :
•

le développement de la mise en œuvre de nouvelles formes de
contractualisation et la signature de CPOM.

•

la restructuration des partenaires : regroupement d’associations
gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux,

•

la poursuite de la réflexion sur le développement de nouveaux outils
(de type « Télésanté »),

•

la mise en place du dossier médico-social pour les personnes âgées
et les personnes handicapées vivant à domicile.

3 – Pour mieux prévenir et mieux répondre aux situations de
maltraitance
Au titre des actions réalisées, sont à souligner :
•

La mise en place de campagnes de communication et actions
d’information sur le numéro vert, en tant que référent départemental
pour le signalement des situations de maltraitance,

•

L’élaboration d’outils permettant un meilleur repérage des suspicions
de maltraitance envers les personnes âgées : la diffusion d’un guide
du signalement des situations de maltraitance aux services de la
Direction générale adjointe chargée de la solidarité (DGAS). Un guide
simplifié pour les partenaires diffusé sur le site du Département est à
venir.

Les axes d’amélioration concernent le renforcement de la coordination inter
institutionnelle autour des suspicions de maltraitance et la coordination des
acteurs de terrain pour la prise en charge des situations.

4 – Pour accroître l’attractivité des métiers et développer la
formation et la professionnalisation des acteurs
Des actions restent à développer durant le nouveau schéma pour :
•

faciliter les passerelles entre les métiers du domicile et ceux des
établissements,

•

renforcer l’information et la formation des professionnels médicaux et
paramédicaux sur le dispositif médico-social,

•

renforcer la sensibilisation et la formation pour mieux faire face aux
effets du vieillissement des personnes handicapées.
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5 – L’outil de suivi du schéma a été construit dès 2012 et une
démarche d’évaluation continue de la mise en œuvre du
schéma a été mise en place sur la période du schéma.
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Répartition et évolutions des dépenses de
fonctionnement et d’investissement entre
2012 et 2016
Secteur personnes âgées
•

Dépenses de fonctionnement : plus de 912 millions d’euros en cinq ans,

dont 183,4 millions d’euros en 2016 (183,2 millions en 2012).
Dépenses de fonctionnement dans le secteur des personnes âgées (en euros)
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
2012

2013

2014

Voté
(dont reports)

2015

2016

Ordonnancé

Source : Département de Gironde

•

Dépenses d’investissement : 20 000 000 euros en cinq ans.

Secteur personnes handicapées
•

Dépenses de fonctionnement : près de 935 millions d’euros en cinq

ans, dont 205,2 millions d’euros en 2016 (166,8 millions en 2012)
Dépenses de fonctionnement dans le secteur des personnes handicapées (en euros)
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
2012

2013
Voté
(yc reports)

Source : Département de Gironde
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On constate un équilibre de la répartition des dépenses d’aide sociale en
matière de prestations de soutien à domicile et d’accueil en établissement,
Dépenses de fonctionnement dans le secteur des personnes handicapées selon le type
de dépenses en 2016 (en %)
%
Vie en établissement*

50,2

Soutien à domicile**

47,8

Vie en famille d'accueil

0,4

Maison du handicap

1,3

Autres

0,3

Total

100,0

Source : Département de Gironde
* Prestations d’aide sociale en foyers d’hébergement, de vie, d’accueil médicalisé, autre
** PCH, ACTP, Accueil de jour, SAVS, SAMSAH, autres

Pour les personnes bénéficiant d’une aide au titre du soutien à domicile : 80%
des dépenses concernent la compensation du handicap (PCH et ACTP).

Répartition des dépenses de fonctionnement 2012-2016 destinées
aux personnes vivant à domicile (en %)
%

Dépenses
PCH
vie à domicile

70,6
66,0

enfants

3,3

vit en établissement
ACTP

1,2
10,0

Accueil de jour

9,9

SAVS

6,5

SAMSAH

2,7

Autres

0,3

Total

100,0

Source : Département de Gironde

•

Dépenses d’investissement : 2 400 000 euros en cinq ans
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LES TERRITOIRES GIRONDINS
La Gironde, structurée en 9 pôles
territoriaux de solidarité
Le Département a réorganisé en 2013 les services de la solidarité en 9 pôles
territoriaux de solidarité (PTS). Ces pôles ont pour missions le pilotage
stratégique local, l’animation territoriale, l’élaboration de projets de territoire
ainsi que la mise en œuvre des politiques de solidarité et les décisions
relatives aux aides financières.
Les pôles de solidarité constitue l’échelle infra-départementale de référence
de l’action sociale et médicosociale du Département.
Le territoire girondin est également structuré en 36 maisons départementales
de la solidarité et de l’insertion (MDSI) qui assurent l’accueil et
l’accompagnement de proximité de la population sur différents champs.

Composition cantonale des 9 pôles territoriaux de
solidarité
Cinq cantons, signalés par l’astérisque, sont partagés entre deux pôles
territoriaux de solidarité voisins.
Bassin : Andernos-les-Bains, Gujan-Mestras, La Teste-de-Buch, Les Landes
des Graves*
Bordeaux : Bordeaux-1, Bordeaux-2, Bordeaux-3, Bordeaux-4, Bordeaux-5
Graves : La Brède, Pessac-1, Pessac-2, Talence, Villenave-d’Ornon
Haute-Gironde : L'Estuaire, Le Nord-Gironde*
Hauts de Garonne : Cenon, Créon, L'Entre-Deux-Mers*, La Presqu'île,
Lormont
Libournais : Les Coteaux de Dordogne, Le Libournais-Fronsadais, Le NordGironde*, Le Nord-Libournais, Le Réolais et Les Bastides*
Médoc : Le Nord-Médoc, Le Sud-Médoc*
Porte du Médoc : Le Bouscat, Mérignac-1, Mérignac-2, Saint-Médard-enJalles, Les Portes du Médoc, le Sud Médoc*
Sud-Gironde : L'Entre-Deux-Mers*, Les Landes des Graves*, Le Réolais et
Les Bastides*, Le Sud-Gironde
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LES GIRONDINS AGES
La population
137 400 personnes âgées de 75 ans ou plus en 2015
Au 1

er

janvier 2015, la population de la Gironde est estimée à près de

1 543 000 personnes dont 372 000, soit près d’un quart, sont âgées de 60 ans
ou plus. Parmi elles, 137 400 ont au moins 75 ans et 47 300 ont au moins 85
ans.
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes et ce phénomène
s’accentue avec l’âge. Proche de 53 % à 60-64 ans, la proportion de femmes
passe à 56 % à 75-79 ans puis 69 % à 85 ans ou plus.
er

Population par sexe et âge au 1 janvier 2015 (nombre et répartition pour 100 habitants)
Gironde
75,8

Aquitaine
72,1

Nouvelle
Aquitaine
71,0

93 496

6,1

6,7

6,9

6

86 220

5,6

6,3

6,5

4,1

29 834

54 990

3,6

4,2

4,3

3,8

26 858

47 819

3,1

3,8

4

3,6

16 726

25 526

42 252

2,7

3,3

3,5

2,8

85 à 89 ans

9 850

19 241

29 091

1,9

2,3

2,4

1,8

90 ans ou plus

4 821

13 384

18 205

1,2

1,3

1,4

0,7

Tous âges

741 680

801 284

1 542 964

100,0

100,0

100,0

100,0

60 ans ou plus

161 646

210 427

372 073

24,1

27,8

29,0

22,8

75 ans ou plus

52 358

85 009

137 367

8,9

10,7

11,3

8,9

85 ans ou plus

14 671

32 625

47 296

3,1

3,6

3,8

2,5

Hommes
580 034

Femmes
590 857

60 à 64 ans

43 827

49 669

65 à 69 ans

40 305

45 915

70 à 74 ans

25 156

75 à 79 ans

20 961

80 à 84 ans

Moins de 60 ans

Ensemble
1 170 891

France
métro.
77,2

Source : Insee (estimation) – Exploitation : ORS Aquitaine

Un vieillissement démographique peu marqué en Gironde
La population âgée de 60 ans ou plus représente près d’un quart de la
population départementale. Cette proportion, proche de la moyenne
nationale, est plus faible qu’au niveau régional (28 % pour l’Aquitaine, 29 %
pour la Nouvelle-Aquitaine) et traduit un vieillissement moins marqué dans le
département. De même, les proportions de personnes de 75 ans ou plus (9 %)
ou de 85 ans ou plus (3 %) sont plus faibles qu’à l’échelle régionale ou
nationale.
Au sein des départements de la région, c’est en Gironde que le vieillissement
est le plus faible. La proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus s’élève
à 14 % en Dordogne et en Corrèze et 16 % dans la Creuse. Elle place la
e

Gironde au 26 rang des départements de métropole (sur 95).
À l’échelle des territoires de solidarité, les effectifs de personnes âgées sont
les plus élevés dans les territoires les plus peuplés. La population est près de
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trois fois plus nombreuse dans les trois territoires de Bordeaux, Graves et
Porte du Médoc que dans les deux moins peuplés, Médoc et Haute-Gironde.
Les effectifs de personnes âgées de 75 ans ou plus varient de 21 000 dans le
territoire des Graves à 7 400 dans celui de Haute-Gironde. Le Bassin,
caractérisé par un vieillissement démographique marqué compte près de
17 000 personnes de 75 ans ou plus. C’est le seul territoire qui présente une
proportion de personnes de 75 ans ou plus au-dessus de la valeur moyenne
régionale.
er

Population par sexe et âge au 1 janvier 2012
Tous âges

65-74 ans

75-84 ans

Bassin

141 433

16 280

11 624

5 194

Bordeaux

241 287

14 437

12 302

7 195

Porte du Médoc

233 086

17 848

12 962

5 717

Hauts de Garonne

178 616

14 241

9 822

4 137

Graves

240 016

18 093

14 256

6 701

Libournais

150 106

13 122

10 263

4 940

Médoc

84 539

8 090

5 664

2 388

Haute-Gironde

85 964

6 620

5 053

2 378

128 665

11 249

9 159

4 360

Sud-Gironde

85 ans ou plus

Source : Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine
er

Proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus, au 1 janvier 2012

7,8

Hauts de Garonne
Porte du Médoc

8,0

Bordeaux

8,1

Haute-Gironde

8,6

Graves

8,7

Médoc

9,5
10,1

Libournais
Sud-Gironde

10,5

Bassin

11,9
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Source : Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine

Les évolutions démographiques
Une forte croissance du nombre de personnes de 75-84
ans entre 2015 et 2025
Au cours des dix années 2005-2015, la population girondine a augmenté de
près de 165 000 habitants, soit + 12 %. Au cours de la même période, la
population de 65 ans ou plus a augmenté de 54 000, soit + 24 %. Ce
vieillissement démographique n’a cependant pas concerné toutes les classes
d’âge de façon égale. Alors que la population de 75-84 ans est restée stable,
celle de 65-74 ans a augmenté de 31 000 personnes (+ 28 %) et celle de
85 ans ou plus de 22 000 personnes (+ 87 %).
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D’après les projections démographiques de l’Insee qui mettent en jeu la
fécondité, la mortalité et les migrations, les dix années 2015-2025 devraient
voir une augmentation de la population totale de 117 400 habitants dont
72 000, soit plus de la moitié, âgés de 65 ans ou plus. La population de 85 ans
ou plus va croître de façon modérée (+ 7 000 habitants) alors que celle de 6574 ans va fortement augmenter : + 37 000 personnes, ainsi que celle de 7584 ans : + 27 500.
C’est au cours de la décennie suivante 2025-2035 que le nombre de
personnes de 85 ans ou plus va très fortement augmenter (+ 24 000
personnes) ainsi que celle de 75-84 ans (+ 33 500) alors que la population de
65-74 ans va commencer à se stabiliser (+ 11 000).
À l’échelle du département, entre 2015 et 2025, la population de 75 ans ou
plus va augmenter d’environ 25 %, celle de 85 ans ou plus de 16 %. Dans les
territoires, les projections indiquent une progression supérieure à 30 % dans
quatre territoires (Hauts de Garonne, Médoc, Bassin et Porte du Médoc) et
une progression inférieure à 20 % dans trois territoires (Bordeaux, SudGironde et Libournais).
Nombre de Girondins de 60 ans ou plus en 2005, 2015 et 2025
2025

90 ans ou plus

2015
2005

85-89 ans
80-84 ans
75-79 ans
70-74 ans
65-69 ans
60-64 ans
0

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

Source : Insee (estimation et projection) – Exploitation : ORS Aquitaine

Accroissement démographique durant les trois décennies 2005-2035 (nombre)
2005-2015

2015-2025

2025-2035

65-74 ans

31 000

37 000

11 000

75-84 ans

1 000

27 500

33 500

22 000

7 500

24 000

165 000

117 000

105 000

85 ans ou plus
Population tous âges

Source : Insee (estimation et projection) – Exploitation : ORS Aquitaine
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Pourcentage d’évolution de la population de Gironde de 75 ans ou plus entre 2015 et 2025
(%)

Bordeaux
Sud-Gironde
Libournais
Haute-Gironde
Gironde
Graves
Porte du Médoc
Bassin
Médoc
Hauts de Garonne
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Source : Insee (projections Omphale) – Exploitation : ORS Aquitaine

Les conditions de vie
12 600 Girondins de 65 ans ou plus vivent en institution
sanitaire ou médicosociale
Globalement, le nombre de personnes âgées diminue avec l’avancée en âge
ainsi que le nombre de personnes vivant à domicile. Mais le nombre de
personnes vivant en institution ne suit pas la même évolution. Pour la Gironde,
il passe d’environ 500 personnes à 65-69 ans à 1 250 à 75-79 ans, 2 270 à
80-84 ans pour atteindre l’effectif maximal : 3 860 à 85-89 ans. Il diminue
ensuite à 2 690 à 90-94 ans puis 1 400 à 95 ans ou plus. Au total, 12 600
Girondins de 65 ans ou plus ont déclaré lors du recensement de 2012 être
accueillis dans une institution sanitaire ou médicosociale.
Traduits en terme relatif, ces effectifs représentent moins de 1 % des
personnes de 65-74 ans et cette proportion augmente avec l’âge. Elle passe
à environ 5 % chez les personnes de 80-84 ans, 13 % chez celles de 8589 ans pour atteindre 25 % à 90-94 ans et 42 % chez les personnes de 95 ans
ou plus. Ainsi, même après 95 ans, la majorité des personnes vivent en
logement ordinaire.
Nombre de Girondins selon leur lieu de vie, en 2012
70 000

470

60 000

690

50 000

1 250
2 270

40 000
30 000

3 860

67 870
50 720

20 000

48 150

39 340
24 880

10 000

2 690
8 250

0
65-69 ans

70-74 ans

Logement ordinaire

75-79 ans

80-84 ans

85-89 ans

1 380

1 910
90-94 ans 95 ans et +

Etab. moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer…

Source : Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine
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Près de la moitié des personnes de 80 ans ou plus à
domicile vivent seules
En 2012, 241 100 personnes de 65 ans ou plus vivent à domicile, dont
166 700 de 65-79 ans et 74 400 âgées de 80 ans ou plus. Une partie d’entre
elles y vivent seules. Les effectifs sont de 44 100 entre 65 et 79 ans et 35 500
à partir de 80 ans. La proportion de personnes vivant seules à leur domicile
évolue de 23 % chez les personnes de 65-69 ans à 48 % à partir de 80 ans.
Proportion de personnes vivant seules à domicile (pour 100 personnes vivant à domicile)

47,8

31,8
22,8

65-69 ans

26,3

70-74 ans

75-79 ans

80 ans ou +

Source : Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine

L’état de santé
Une espérance de vie plus élevée en Gironde qu’en France
L’espérance de vie est étroitement liée à l’âge et au sexe. En Gironde, celle
des femmes de 60 ans ou plus s’élève à 27,5 ans, celle des hommes à
23,0 ans. À 90 ans, la durée moyenne de vie des personnes est de 5,1 ans
chez les femmes et 4,0 ans chez les hommes. L’écart d’espérance de vie
entre hommes et femmes diminue avec l’âge. En Gironde, il passe de 4,5 ans
pour l’espérance de vie à 60 ans à 1,1 an à 90 ans.
Les espérances de vie des femmes de Gironde sont très proches de celles
des femmes de Nouvelle-Aquitaine et un peu au-dessus de celles des
Françaises. Chez les hommes, les Girondins présentent des espérances de
vie plus favorables que celles des hommes de la région ou de France.
D’autres départements de la région présentent une situation plus favorable
que celle de Gironde, notamment le Lot-et-Garonne.
L’espérance de vie à la naissance, 79,0 et 85,1 ans chez les hommes et
femmes de Gironde est également au-dessus de celles de France
(respectivement 78,5 ans et 84,9 ans) et plus favorable pour les hommes du
département par rapport à la Nouvelle-Aquitaine (78,6 ans) mais très proche
pour les femmes (85,2 ans).
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Espérance de vie des Girondins en 2012
27,5
Hommes

23,0

Femmes

18,9
15,5
10,9

8,7

5,1

4,0

60 ans

70 ans

80 ans

90 ans

Source : Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine

9 000 Girondins de 70 ans ou plus bénéficient du régime
des ALD pour le traitement d’une démence
En 2014, 320 000 affections de longue durée (ALD) concernant des Girondins
sont enregistrées par les trois principaux régimes d’assurance maladie. Une
même personne pouvant être prise en charge par ce dispositif pour plusieurs
pathologies, le nombre de personnes bénéficiaires est estimé à 265 000.
Les nombres d’ALD augmentent avec l’âge. De l’ordre de 1 000 avant 5 ans,
ils atteignent 4 500 à 25-29 ans, 15 000 à 45-49 ans puis se stabilisent autour
de 34 000 pour chaque groupe d’âge quinquennal entre 60 et 85 ans et
diminuent ensuite (28 000 entre 85-89 ans et 20 000 au-delà de 90 ans). Ainsi,
les personnes de 60 ans ou plus rassemblent plus des deux tiers des ALD
celles de 80 ans ou plus environ un quart.
Nombre d’affections de longue durée de Girondins en 2014
Nombre
Moins de 60 ans

%

102 900

32,1

60-69 ans

70 100

21,9

70-79 ans

64 000

20,0

80 ans ou plus

83 100

26,0

320 100

100,0

Ensemble

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI – Exploitation : ORS Aquitaine

Chez les personnes de 70 ans ou plus, trois grands groupes de pathologies
concernent environ les trois quarts des ALD : les maladies cardio-vasculaires
(62 300 soit 42 %), les cancers (25 900 soit 18 %) et le diabète (23 900 soit
16 %). Les personnes soignées pour la maladie d’Alzheimer ou autres
démences apparentées sont près de 9 000 et représentent 6 % de l’ensemble.
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Nombre d’ALD concernant des Girondins de 70 ans ou plus, fin 2014

5300

AVC*

6000

Affections psychiatriques

7600

Artériopat. ischémiques

9000

Alzheimer et autres démences
HTA*

13400

Maladie coronaire

16200

Insuf. cardiaque, tr. du rythme, cardiopathies
valv.

19700

Diabète de type 1 2

23900

Tumeur

25900
0

5000 10000 15000 20000 25000 30000

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI – Exploitation : ORS Aquitaine
* HTA : hypertension artérielle sévère ; AVC : accident vasculaire cérébral invalidantes

Près de 35 000 admissions en ALD concernant des Girondins ont été
enregistrées en 2014, dont 14 600 chez des personnes de 70 ans ou plus.
Dans ce groupe d’âge, les pathologies les plus représentées sont les
maladies cardiovasculaires (5 700 soit 39 %) devant les cancers (3 100 soit
21 %). Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de démences
apparentées admis au régime des ALD s’élèvent à 1 700, soit 12 % des
admissions, devant ceux soignés pour un diabète (1 500 soit 10 %).
Nombre d’admissions en ALD concernant des Girondins de 70 ans ou plus, en 2014

Affections psychiatriques

500

Artériopat. ischémiques

700

AVC*

800

Maladie coronaire

1200

Diabète de type 1 2

1500

Alzheimer et autres démences

1700

Insuf. cardiaque, tr. du rythme, cardiopathies
valv.

3000

Tumeur

3100
0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI – Exploitation : ORS Aquitaine
* AVC : accident vasculaire cérébral invalidante

Le nombre d’admissions en ALD pour Alzheimer est passé de 1 200 en 2006
à 1 800 en 2014. L’augmentation a été régulière au fil des années et a cessé
depuis trois ans. Cette progression suivie d’une stabilisation est observée
dans les autres territoires départementaux, régional et national. Durant toutes
ces années, une vingtaine de Girondins ont été admis en ALD chaque année
avant l’âge de 70 ans.
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Les accidents vasculaires cérébraux présentent une progression importante.
Le nombre de personnes admises au régime des ALD suite à un accident
vasculaire cérébral sévère a doublé entre 2006 et 2014, passant de 600 à
1 400. Une progression est observée dans les autres territoires mais souvent
de plus faible intensité. Cette pathologie, qui peut avoir des conséquences sur
l’autonomie des personnes, concerne une fois sur deux des personnes âgées
de 70 ans ou plus.
Nombre d’admissions en ALD15 : Alzheimer et démences apparentées et ALD1 :
accident vasculaire cérébral sévère concernant des Girondins, en 2014
2000
1500
1000
500
0
2006

2007

2008

2009

2010

Alzheimer

2011

2012

2013

2014

AVC

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI – Exploitation : ORS Aquitaine

LES BENEFICIAIRES D’ALLOCATIONS OU D’AIDES
MEDICOSOCIALES
L’allocation de solidarité aux personnes
âgées
L’allocation de solidarité aux personnes âgés (Aspa) qui a remplacé le minimum
vieillesse est destiné à garantir un minimum de ressources aux personnes âgées
disposant de faibles revenus. Son financement relève de la solidarité nationale et il est
essentiellement versé par les caisses de retraite. Il est soumis à des conditions de
ressources, d’âge et de résidence. Son montant est de 803 euros pour les personnes
seules et 1 247 euros pour les couples.

Fin 2014, 11 220 Girondins sont allocataires de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées (ou du minimum vieillesse pour ceux qui le percevaient et
l’ont conservé après 2006). Ils représentent 4,0 % de la population de 65 ans
ou plus, soit un taux proche des valeurs moyennes régionale et nationale.
Dans la région Nouvelle-Aquitaine, deux départements présentent des taux
plus élevés (la Creuse et le Lot-et-Garonne).
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Le nombre de bénéficiaires de cette allocation (Aspa ou minimum vieillesse)
a été divisé par deux depuis le milieu des années 1990 mais il se stabilise ces
dernières années.

L’aide-ménagère
L’aide-ménagère est prévue pour les personnes ayant besoin d’une aide pour effectuer
les principales tâches ménagères qui va leur permettre de rester à domicile. Cette
aide-ménagère concerne les personnes ne présentant pas les caractéristiques de
dépendance ouvrant droit à l’allocation personnalisée d’autonomie. Elle est attribuée
selon des conditions d’âge et de ressources (minimum vieillesse). Elle est financée
par le Département au titre de l’aide sociale aux personnes ayant des ressources endeçà du minimum vieillesse et par les caisses de retraite au titre de l’action sociale des
caisses de retraite.
Le dispositif d’aide sociale permet également sous conditions d’âge et de ressources
de bénéficier d’une prise en charge des repas. En Gironde, une vingtaine personnes
âgées ont utilisé l’aide sociale pour accéder à un foyer restaurant en 2015.

En 2015, plus de 5 000 Girondins ont bénéficié de l’aide-ménagère. Il s’agit
huit fois sur dix d’une aide financée par la caisse de retraite du régime
général ; pour 14 % des personnes, elle est du ressort de la mutualité sociale
agricole. L’aide sociale départementale a concerné 310 personnes, soit 6 %
de l’ensemble des bénéficiaires.
Nombre de bénéficiaires de l’aide-ménagère, en 2015
Nombre
Carsat
MSA
Département
Ensemble

4 040
690
310
5 040

Sources : Département de Gironde, Carsat Aquitaine, MSA Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

L’allocation personnalisée d’autonomie
(Apa)
L’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) assure le financement de dépenses
associées à la perte d’autonomie des personnes âgées. Destinée à couvrir tout ou
partie des aides pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne,
elle peut être attribuée aux personnes âgées dépendantes de Gir 1 à 4. Elle permet le
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maintien à domicile pour les personnes vivant à leur domicile, en famille d’accueil ou
en logement foyer. Dans ce cas, une équipe médicosociale du Conseil départemental
établit un plan d’aide qui précise les besoins de la personne âgée et les aides
nécessaires à son maintien à domicile. Il s’agit d’aides pour le quotidien et d’autres
interventions (garde, portage de repas, téléassistance…) ou d’aides techniques
(déambulateur, …) adaptées à la situation et l’environnement de la personne. Le
montant maximum des plans d’aide est fixé en fonction du niveau de dépendance. En
établissement, l’Apa contribue à acquitter le tarif dépendance. Dans tous les cas, la
participation à la charge du bénéficiaire dépend de ses revenus.

20 000 bénéficiaires de l’Apa à domicile
Fin 2015, 20 040 Girondins vivant à domicile perçoivent une allocation
personnalisée de l’autonomie. Le nombre de bénéficiaires de l’Apa à domicile
est passé de 17 780 en 2009 à 18 930 en 2010 puis 19 970 en 2011 et s’est
stabilisé depuis autour de 20 000.
Environ 235 personnes utilisent l’Apa pour rémunérer leur accueil familial, une
cinquantaine un accueil temporaire et 310 un accueil de jour.
L’âge moyen des bénéficiaires de l’Apa à domicile est de 85,5 ans. Environ
20 % sont âgés de moins de 80 ans, 50 % de 80 à 89 ans et 30 % ont au
moins 90 ans.
Le taux de bénéficiaires augmente fortement avec l’âge. De l’ordre de 5 %
chez les personnes de 75-79 ans, il passe à 20 % à 85-89 ans. Passé 90 ans,
un tiers des personnes est bénéficiaire de l’Apa à domicile.
Nombre de bénéficiaires de l’Apa à domicile et taux selon l’âge (pour 100)
Nombre

Taux pour 100

Moins de 75 ans

2 130

75-79 ans

2 170

4,5

80-84 ans

4 070

9,6

85-89 ans

5 660

19,5

6 010

33,0

20 040

14,6

90 ans ou plus
Total

Sources : Département de Gironde, Insee (estimation) – Exploitation : ORS Aquitaine

De l’ordre de 15 % dans l’ensemble du département, le taux de bénéficiaires
de l’Apa à domicile varie du simple au double selon les territoires. Au regard
de la moyenne départementale, il apparaît particulièrement bas dans les
territoires de Bordeaux et celui des Graves, et nettement plus élevé dans ceux
du Médoc et du Sud-Gironde.
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Taux de bénéficiaires de l’Apa à domicile (pour 100)

Bordeaux

10,2

Graves

10,6

Porte du Médoc

14,4

Gironde

14,9

Haute-Gironde

16,1

Bassin

16,2
16,6

Hauts de Garonne
Libournais

17,8

Sud-Gironde

19,0

Médoc

20,2

Sources : Département de Gironde, Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine

En relation avec ces taux dispersés, les nombres de bénéficiaires de l’Apa à
domicile sont les plus élevés dans les territoires du Bassin, du Libournais et
Porte du Médoc, les plus faibles dans ceux des territoires de Haute-Gironde
et Médoc.
Parmi les bénéficiaires de l’Apa à domicile, 60 % relèvent du Gir 4, 23 % du
Gir 3, 15 % du Gir 2 et 2 % du Gir 1. Cette répartition évolue avec l’âge. Les
bénéficiaires du Gir 1-2 représentent 12 % des bénéficiaires âgés de moins
de 75 ans, environ 15 % de ceux âgés de 75 à 89 ans, puis 19 % dans le
groupe d’âge 90-94 ans et 28 % au-delà de 95 ans.
La dépendance des personnes utilisant l’Apa pour l’accueil familial est
globalement plus élevée que chez celles vivant à domicile. La proportion de
Gir 1-2 atteint en effet 44 % en accueil familial (17 % à domicile).
La proportion des bénéficiaires de Gir 1-2 est également différente selon les
territoires. Égale à 13 % des bénéficiaires domiciliés dans le Médoc, elle
atteint 19 % dans le territoire du Bassin et 22 % dans celui des Graves.
Répartition des bénéficiaires de l’Apa à domicile selon le Gir, fin 2015
GIR1
2%
GIR2
15%

GIR4
60%

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
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Nombre de bénéficiaires de l’Apa à domicile et proportion de Gir 1-2 (pour 100)
Nombre

% Gir 1-2

Haute-Gironde

1 200

14,9

Médoc

1 625

15,2

Bordeaux

1 985

15,7

Graves

2 225

21,8

Hauts de Garonne

2 310

17,9

Sud-Gironde

2 570

13,0

Porte du Médoc

2 695

17,6

Libournais

2 705

14,9

Bassin

2 725

18,8

20 040

16,7

Gironde

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Près de 10 000 bénéficiaires de l’Apa en établissement
Fin 2015, 9 750 personnes utilisent l’Apa pour financer leur dépendance en
établissement.
L’âge moyen des bénéficiaires de l’Apa en établissement est de 88,7 ans. Un
quart des personnes est âgé de moins de 85 ans, un autre quart de 85-89 ans
et la moitié a au moins 90 ans.
Le taux de bénéficiaires augmente avec l’âge. Inférieur à 3 % avant 85 ans, il
passe à environ 10 % entre 85 et 89 ans, puis 27 % à partir de 90 ans.
Nombre de bénéficiaires de l’Apa en établissement et taux selon l’âge (pour 100)
Nombre

Taux pour
100

Moins de 75 ans

735

-

75-79 ans

535

1,1

80-84 ans

1 235

2,9

85-89 ans

2 375

8,2

90 ans ou plus

4 870

26,8

Ensemble

9 750

7,1

Sources : Département de Gironde, Insee (estimation) – Exploitation : ORS Aquitaine

À l’échelle des territoires, il y a peu d’écart entre les taux de bénéficiaires de
l’Apa en établissement, à l’exception du territoire de Bordeaux qui présente
un taux sensiblement plus élevé que les autres territoires.
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Taux de bénéficiaires de l’Apa en établissement (pour 100)

6,1

Bassin

6,5

Porte du Médoc
Sud-Gironde

7,0

Graves

7,1

Hauts de Garonne

7,1

Médoc

7,2

Gironde

7,3
7,5

Libournais

7,7

Haute-Gironde

9,2

Bordeaux
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Sources : Département de Gironde, Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine

Les bénéficiaires de l’Apa en établissement ont un degré de dépendance plus
élevé que ceux vivant à domicile. Près de la moitié relèvent des Gir 1-2 (8 %
du Gir 1 et 41 % du Gir 2). Les personnes de Gir 4 représentent un tiers de
l’ensemble.
Mais contrairement au domicile, la répartition des Gir n’est pas liée à l’âge.
Les répartitions sont en effet stables dans les différents groupes d’âge. De
même, la part de Gir 1-2 est relativement stable dans les neuf territoires de
solidarité. Elle s’échelonne de 46 à 53 %.
Répartition des bénéficiaires de l’Apa en établissement selon le Gir, fin 2015

GIR1;
8,2
GIR4;
32,0
GIR2;
40,7
GIR3;
19,0

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
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Nombre de bénéficiaires de l’Apa en établissement et proportion de GIR 1-2 (pour 100)
Nombre

Gir 1+2

Bassin

1 030

52,1

Bordeaux

1 800

48,0

Graves

1 480

47,8

Haute-Gironde

570

48,2

Hauts de Garonne

990

52,6

1 140

48,5

580

51,6

1 210

48,0

950

45,8

9 750

48,9

Libournais
Médoc
Porte du Médoc
Sud-Gironde
Gironde

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Globalement, près de 12 % des bénéficiaires de l’Apa en établissement sont
hébergés hors de la Gironde. Cette proportion est beaucoup plus élevée pour
les bénéficiaires de l’Apa en établissement domiciliés dans les territoires du
Libournais et de Haute-Gironde.
L’accueil dans un autre territoire girondin que le sien concerne entre un tiers
et la moitié des bénéficiaires domiciliés dans les territoires des Hauts de
Garonne, des Graves, de la Porte du Médoc et de Bordeaux.
À l’opposé, toujours pour les bénéficiaires de l’Apa en établissement, les
territoires où la proportion de personnes hébergées dans leur territoire de
domicile est la plus forte sont ceux de Sud-Gironde, du Bassin, et du Médoc.
Répartition des bénéficiaires de l’Apa en établissement selon le territoire d’implantation
de l’établissement d’hébergement (pour 100)

Bordeaux

40,6

Porte du Médoc

42,7

Graves

47,6
47,5

51,6

Hauts de Garonne

17,1

65,4

Médoc

68,9

Bassin

69,6

Sud-Gironde
20%
Même PTS

6,2
20,2

19

15,5

23,5
16,9

72,2
0%

9,4

34,6

62,7

Haute-Gironde

9,8

39

59,2

Libournais

11,9

16,9

40%

60%
Autre PTS

7,6
13,5
10,9

80%

100%

Autre dép

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
PTS : Pôle de territoire de solidarité
Lecture : Pour 100 bénéficiaires de l’Apa en établissement domiciliés dans le territoire de Bordeaux, 40,6 % sont accueillis sur le
territoire de Bordeaux, 47,6 % dans un autre territoire de solidarité girondin et 11,9 % dans un autre département.
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L’aide sociale à l’hébergement
Lorsqu’elles sont hébergées dans un établissement médicosocial ou une unité de
soins de longue durée, les personnes âgées peuvent avoir des ressources ne leur
permettant pas de financer la totalité ou une partie des frais de séjour qui leur
incombent. Sous certaines conditions, l’aide sociale à l’hébergement est versée par le
Département pour les résidents d’établissements habilités à l’aide sociale ou suite à
deux ans de séjour dans les établissements non habilités. Les résidents bénéficient
parfois d’une aide au logement (allocation personnalisée au logement – APL, ou
allocation sociale au logement - ASL) versée par la caisse d’allocations familiales ou
la mutualité sociale agricole.

1 560 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement
Fin 2015, 1 560 personnes hébergées en établissement perçoivent l’aide
sociale à l’hébergement pour financer leur accueil.

LE DISPOSITIF
Les centres locaux d’information et de
coordination (Clic)
Les Clics de niveau I assurent les missions d’accueil, d’écoute, d’information et de
soutien aux personnes et aux familles. Le niveau II implique, en plus de ces missions,
l’évaluation des besoins de la personne âgée, ainsi que l’élaboration d’un plan d’aide
personnalisé. Le niveau III propose des actions d’accompagnement individuel des
personnes, la mise en œuvre, le suivi et l’adaptation du plan d’aide personnalisé.
Animateur du réseau gérontologique local, le Clic peut conduire des actions collectives
dans différents domaines.

Le dispositif girondin repose actuellement sur un centre départemental de
niveau I, « La Plateforme Accueil Autonomie », tête du réseau des Clics
locaux en Gironde. Quatre Clics de niveau III sont installés sur les territoires
de Bordeaux, Hauts de Garonne, Porte du Médoc et Sud-Gironde. En 2016,
les territoires dépourvus de Clic ont été dotés de Clic départementaux de
niveau I qui assurent l’accueil physique des personnes âgées et handicapées
au sein des Pôles territoriaux de solidarité.
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Les Services d’aide et d’accompagnement à
domicile (Saad)
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) apportent une aide pour
les tâches ménagères mais aussi un accompagnement dans les actes essentiels de
la vie quotidienne n’ayant pas fait l’objet d’une prescription médicale (mobilité et
déplacements, aide à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, à la prise de
médicaments, à la mobilisation, aux fonctions d’élimination…) et les activités de la vie
ordinaire et sociale (loisirs, courses, démarches administratives…). L’aide peut
prendre parfois la forme de gardes de nuit ou de visites de vigilance en lien avec
l’entourage ou d’autres services. Les personnes peuvent recourir aux Saad ou à
l’emploi direct d’un salarié.
Le secteur de de l’aide et de l’accompagnement à domicile des personnes âgées est
remodelé avec la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015.
Le Département, qui jusqu’alors exerçait une responsabilité sur les seuls services
prestataires relevant d’une autorisation médico-sociale, a vu sa compétence étendue
aux services prestataires issus de l’agrément préfectoral pour l’assistance aux
personnes âgées.

Actuellement, parmi 250 services autorisés en Gironde sous un régime
juridique unique, le Département en a habilité 32 à l’aide sociale ; ces services
habilités assurent une couverture complète des communes de Gironde.
Certains sont organisés sous la forme de groupements de coopérations
sociales et médicosociales (GCSMS). En 2014, d’après une enquête du
Département, 26 de ces services ont aidé plus de 15 000 personnes âgées
dont 30 % relevaient des Gir 1-2 et un quart des Gir 5-6.
Répartition par Gir des personnes âgées aidées par 26 Saad autorisés, en 2014
45,6

18,0

15,8

11,9

GIR 1-2

8,7

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

Source : Département de Gironde (rapport activité 2014) – Exploitation : ORS Aquitaine
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Le suivi médical
Les professionnels de santé libéraux assurent le suivi médical et paramédical des
personnes âgées vivant à domicile ou dans certains cas en établissement. Les
services de soins infirmiers interviennent sur prescription médicale pour des soins
infirmiers et de nursing.

Des territoires moins dotés en professionnels libéraux
Au 1

er

janvier 2015, 1 630 médecins généralistes, 2 860 infirmiers et

1 820 masseurs-kinésithérapeutes sont installés en Gironde. La densité de
praticiens par rapport aux habitants âgés de 75 ans ou plus est au-dessus de
la moyenne Aquitaine pour les trois professions mais la densité au sein du
département n’est pas homogène. Les territoires de Bordeaux et Hauts de
Garonne présentent une densité de médecins généralistes au-dessus de la
moyenne départementale alors que celles observées dans le territoire du
Libournais et Bassin lui sont inférieures. Pour les infirmiers, ce sont les
territoires de Hauts de Garonne et Bassin qui sont les mieux dotés. La densité
de masseurs-kinésithérapeutes est élevée dans les territoires de Bordeaux et
Porte-du-Médoc mais elle est très faible dans ceux de Haute-Gironde, du
Libournais et Sud-Gironde. Les densités en Haute-Gironde et Libournais sont
pour ces trois spécialités inférieures aux valeurs moyennes départementales.
Densités de professionnels de santé libéraux en 2015
pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus
Médecins généralistes

Infirmiers libéraux

Masseurskinésithérapeutes

8,6

23,7

13,6

Bordeaux

18,8

18,6

19,4

Porte du Médoc

12,8

19,5

17,4

Hauts de Garonne

15,5

24,4

14,5

Graves

12,0

22,4

16,1

Libournais

8,2

19,5

6,9

Médoc

9,9

22,7

11,5

10,5

19,9

6,2

9,8

21,5

8,0

12,2

21,3

13,6

Bassin

Haute-Gironde
Sud-Gironde
Gironde

Source : ARS Aquitaine (ASIP-RPPS) – Exploitation ORS Aquitaine

2 605 places de Ssiad
Fin 2015, la Gironde compte 27 services de soins infirmiers à domicile (Ssiad)
répartis sur les neufs territoires. Ces services regroupent 2 708 places dont
2 605 destinées aux personnes âgées. Ce nombre de places correspond à
19 pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus en Gironde, taux inférieur à la
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moyenne régionale et nettement plus faible que ceux observés dans d’autres
départements de la région.
Une partie de cette capacité est destinée au soutien à domicile des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs aidants. Les équipes
spécialisées Alzheimer (ESA), au nombre de 12, comptent 120 places en
Gironde.
Densité de places de Ssiad pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, en 2015
(Places personnes âgées)

Deux-Sèvres

18,0

Pyrénées-Atlantiques

18,6

Charente

18,8

Gironde

19,0

Landes

19,6

Vienne

19,7
20,6

Nouvelle-Aquitaine*

21,3

Dordogne

22,5

Lot-et-Garonne

23,8

Haute-Vienne
Corrèze

25,7
31,4

Creuse

Source : Finess – Exploitation ORS Aquitaine
* Non compris la Charente-Maritime

L’accueil familial
L’accueil familial est un mode d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou
handicapées dont le souhait est de vivre dans un environnement familial et sécurisé.
La personne âgée ou handicapée hébergée (ou son représentant légal) signe un
contrat de gré à gré avec l’accueillant familial (pas de relation employeur-employé)
Outre l’hébergement, l’accueillant familial partage les repas, les activités et une vie
sociale avec les personnes. Parallèlement, il prend en charge les tâches ménagères
et hôtelières.
Les accueillants sont agréés par le Conseil départemental. Ils suivent un cycle de
formation initiale et des sessions de formation continue leur sont proposées
annuellement. L’accompagnement des accueillants et le suivi des accueillis sont
assurés par des travailleurs sociaux et psychologues du Conseil départemental

155 accueillants familiaux proposant 378 places d’accueil
En mars 2016, 124 accueillants sont agréés pour l’accueil de personnes
âgées et 31 ont un double agrément permettant l’accueil de personnes âgées
et / ou handicapées. La capacité totale d’accueil familial pour les personnes
âgées s’élève à 378 places, dont 74 doubles agréments. Près des trois quarts
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des places se situent chez des accueillants agréés pour l’hébergement de
trois personnes âgées.
L’âge moyen des accueillants familiaux est de 56,2 ans en 2016. Près de 60 %
sont âgés d’au moins 55 ans alors que les « jeunes accueillants » de moins
de 45 ans représentent 13 % de l’ensemble.
Répartition par âge des accueillants familiaux agréés pour l’accueil de personnes âgées
en 2016
Nombre

%

Moins de 45 ans

20

12,9

45-54 ans

44

28,4

55-64 ans

63

40,6

65 ans ou plus

28

18,1

155

100,0

Total

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Alors que le territoire de Bordeaux ne compte aucune place d’accueil familial,
70 % de la capacité sont concentrés dans les trois territoires du Libournais,
de Haute-Gironde et Sud-Gironde. Le nombre de places pour 1 000 habitants
âgés de 80 ans ou plus atteint 14,7 dans le Libournais, soit deux fois plus que
dans les territoires de Haute Gironde, Sud-Gironde. Le taux observé dans le
Médoc est proche de celui de ces deux derniers territoires. Les autres
territoires sont nettement moins dotés en accueil familial.
Places d’accueil familial et taux pour1 000 habitants de 80 ans ou plus, en mars 2016
Taux pour
1 000

Nombre
Haute-Gironde

65

7,5

141

14,6

Sud-Gironde

61

7,1

Bassin

21

2,0

Médoc

22

4,5

Porte du Médoc

29

6,2

Hauts de Garonne

16

1,2

Graves

23

2,0

378

4,5

Libournais

Gironde

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

En mars 2016, près de 300 personnes âgées vivaient dans une famille
d’accueil. Alors qu’une vingtaine perçoit l’aide sociale à l’hébergement,
environ les trois-quarts bénéficient de l’Apa pour la rémunération de
l’accueillant (232 en décembre 2015).
Au cours de l’année 2015, 332 personnes âgées ont rémunéré l’accueil
familial par l’Apa. Le niveau de dépendance de ces personnes bénéficiaires
de l’Apa est élevé. Près de 45 % relèvent des Gir 1 et 2, 39 % du Gir 3 et 17 %
du Gir 4.
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Répartition par Gir des personnes âgées hébergées par des accueillants familiaux et
ayant rémunéré l’accueil par l’Apa en 2015
Nombre

%

Gir 1

24

7,2

Gir 2

124

37,3

Gir 3

129

38,9

Gir 4

55

16,6

Total

332

100,0

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Leur âge moyen est 89,4 ans. Environ un quart a moins de 85 ans et un autre
quart a au moins 95 ans. C’est la classe d’âge de 90-94 ans qui est la plus
représentée.
Les personnes relevant du Gir 4 ont un âge moyen plus faible (86 ans) que
les personnes plus dépendantes (89,7 ans pour les Gir2-3 et 92,6 pour le
Gir 1).
Répartition par âge des personnes âgées hébergées par des accueillants familiaux
et ayant rémunéré l’accueil par l’Apa en 2015
Nombre

%

Moins de 80 ans

34

10,2

80-84 ans

42

12,7

85-89 ans

82

24,7

90-94 ans

99

29,8

95 ans ou plus

75

22,6

332

100,0

Total

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Des taux de bénéficiaires plus élevés dans les territoires
bien dotés en accueil familial
Le nombre de bénéficiaires de l’accueil familial est lié à la quantité de places
dans les territoires de domicile de secours. Concernant les bénéficiaires d’une
aide à la rémunération de l’accueil familial via l’Apa, 64 % d’entre eux sont
domiciliés dans les trois territoires rassemblant la majorité des places
(Libournais, Haute-Gironde et Sud-Gironde). Le taux de bénéficiaires d’un
accueil familial pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus s’élève à 7,1 dans
le Libournais, 6,3 pour 1 000 en Haute-Gironde et 4,3 dans le Sud-Gironde,
alors que dans les autres territoires, ils restent inférieurs à 2 pour1 000.
Par ailleurs, 77 % de ceux ayant leur domicile de secours dans les « trois
territoires dotés » y ont trouvé leur accueillant familial, alors que 60 % de ceux
issus des autres territoires ont trouvé dans leur territoire de secours une place
d’accueil familial.
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Nombre de personnes âgées hébergées par des accueillants familiaux et bénéficiaires de
l’Apa et taux pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus en décembre 2015
Taux pour
1 000

Nombre
Haute-Gironde

47

6,3

108

7,1

Sud-Gironde

58

4,3

Bassin

28

1,7

Médoc

12

1,5

Porte du Médoc

18

1,0

Hauts de Garonne

22

1,6

Graves

27

1,3

Bordeaux

12

0,6

Gironde

332

2,5

Libournais

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Capacité d’accueil familial par commune, début 2016

Agrément personnes âgées
1 place
5 places
10 places
Agrément double
3 places

Source : Département de Gironde – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine

Les résidences autonomie
Les

résidences

autonomie,

auparavant

dénommées

logements-foyers

ou

établissement d’hébergement pour personnes âgées (Ehpa) proposent un mode
d’accueil intermédiaire entre le domicile et l’hébergement en institution médicalisée.
Conçues en logements autonomes, ce sont des structures d’hébergement
médicosociales destinées à des personnes âgées « valides » ou en perte d’autonomie
(Gir 4, 5 ou 6 sur la grille d’évaluation de la perte d’autonomie). Elles sont assorties
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d’équipements ou de services collectifs (restauration, salons communs et espaces de
convivialité, service de blanchissage, animation, etc.) dont l’usage est facultatif. Les
personnes seules ou en couple y sont accueillies à partir de 60 ans.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement de la population du 28 décembre
2016 a renforcé le statut des résidences autonomie. Elle a réaffirmé leurs missions
médicosociales et sociales, elle pose l’enjeu de l’adaptation continue de ces
équipements aux besoins des personnes afin de consacrer, malgré les premiers
symptômes de fragilité, le libre-choix du lieu de vie dans un environnement sécurisé
et adapté.
La prise en compte des spécificités des parcours de vie dans une filière du soin, de
l’aide et de l’entretien des capacités pose les résidences autonomie comme un lieu
d’accueil réservant une prise en compte globale des besoins des personnes âgées.
Les collectivités et les bailleurs sociaux sont des partenaires de tout premier rang pour
la gestion de ces structures, ils déploient pour leur fonctionnement des équipes
assurant des temps de présence et de vigilance au service des personnes accueillies.

Près de 5 000 places d’hébergement dans les résidences
autonomie
En mars 2016, le département compte 92 résidences autonomie pour une
capacité totale de 4 942 places. Le dispositif compte 4 111 logements dont
71 % de T1bis, 24 % de T1 et 6 % de T2. Le nombre moyen de places par
logement est de 1,2.
Les plus petites résidences comptent dix places, la plus grande 140. Le
nombre moyen de places par résidence s’élève à 54. 20 % des places sont
dans les 34 résidences de moins de 45 places, 34 % dans les 30 de 45 à
64 places et 45 % dans les 28 résidences d’au moins 65 places.
Le département compte 31 places pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus.
Ce taux est près de deux fois plus élevé que la valeur moyenne régionale (16)
et se situe au-dessus de la valeur nationale (19).
Résidences autonomie de Gironde (nombre) et places (nombre et pourcentage), en mars 2016
RESIDENCES
Nombre

PLACES
Nombre

%

Moins de 45 places

34

1 006

20,4

45-64 places

30

1 707

34,5

65 places ou plus

28

2 229

45,1

Total

92

4 942

100,0

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Tous les territoires de pôle de solidarité comptent des résidences autonomie.
Le plus grand nombre de places est observé dans celui de Bordeaux, le plus
faible dans celui de Haute-Gironde. En tenant compte de la population des
territoires, c’est celui de Sud-Gironde qui apparaît le mieux équipé. Le taux,
54,5 places pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus, est trois fois plus élevé
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que le plus faible observé dans le territoire Bassin (16,5 pour 1 000). Le
territoire de Haute-Gironde est également faiblement équipé. Les autres
territoires présentent des taux variant de 29 à 47 places pour 1 000 habitants
de 75 ans ou plus.
Nombre de places en résidence autonomie de Gironde
et taux pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus en mars 2016
Nombre

Taux pour
1 000

Haute-Gironde

180

24,2

Libournais

561

36,9

Sud-Gironde

737

54,5

Bassin

277

16,5

Médoc

323

40,1

Porte du Médoc

699

37,4

Hauts de Garonne

653

46,8

Graves

617

29,4

Bordeaux

895

45,9

4 942

36,8

Gironde

Sources : Département de Gironde, Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine

Capacité d’accueil des résidences autonomie par commune, début 2016

Résidences autonomie
10 places
100 places
1 000 places

Source : Département de Gironde – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine
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Les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad)
et les petites unités de vie (PUV)
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les
petites unités de vie (PUV) sont des établissements médicosociaux qui accueillent des
personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie à partir de 60 ans. Ils
proposent un accompagnement global des personnes, avec un hébergement en
chambre individuelle ou collective, des services de restauration et blanchisserie, des
activités de loisirs. Ils aident les personnes pour les actes essentiels de la vie courante
par une prise en charge spécifique de la dépendance. Les Ehpad assurent également
une surveillance médicale et des soins en continu notamment par des infirmiers, des
aides-soignants et aides médico-psychologiques.
Certains établissements proposent les modalités d’accueil de jour et d’hébergement
temporaire ou d’urgence.

14 244 places pour les personnes âgées dépendantes
Le département compte près de 190 Ehpad dont la capacité autorisée varie
de 18 places à 400 places et une dizaine de PUV dont la capacité autorisée
varie de 10 à 20 places. Au total, 14 244 places sont autorisées dont 13 913
d’hébergement et 331 d’accueil de jour. L’hébergement permanent
représente 97 % des places d’accueil. Moins de 400 places sont dédiées à
l’hébergement temporaire et d’urgence.
Plus de 95 % des places d’hébergement permanent sont installées mais la
mise en œuvre n’est pas réalisée pour 19 % des places d’hébergement
temporaire et 11 % de celles d’accueil de jour.
Capacité autorisée pour personnes âgées dépendantes (Ehpad et PUV) de Gironde,
en mars 2016
Ehpad

PUV

Ensemble

Hébergement

13 813

100

13 913

dont hébergement permanent

13 439

89

13 528

dont hébergement temporaire

365

11

376

9

0

9

331

0

331

14 144

100

14 244

dont hébergement d'urgence
Accueil de jour
Capacité totale

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Capacité installée pour personnes âgées dépendantes (Ehpad et PUV) de Gironde,
en mars 2016
Ehpad

PUV

Ensemble
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Hébergement

13 203

100

13 303

dont hébergement permanent

12 899

89

12 988

dont hébergement temporaire

295

11

306

9

0

9

292

0

292

13 495

100

13 595

dont hébergement d'urgence
Accueil de jour
Capacité totale

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Près de 40 % des places autorisées relèvent de gestionnaires privés
commerciaux, 32 % de gestionnaires privés à but non lucratif, le plus souvent
associatifs, et 28 % de gestionnaires publics.
En mars 2016, la capacité autorisée d’hébergement permanent correspond à
100,9 places pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus, avec des variations
relativement faibles d’un territoire à l’autre. Porte du Médoc, territoire le moins
équipé, présente un taux de 87,3 places alors que celui de Sud-Gironde avec
110,2 places est le plus équipé.
Le taux d’équipement départemental est proche des valeurs régionale et
nationale.
Nombre de places d’hébergement permanent en établissements pour personnes âgées
dépendantes et taux pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus en mars 2016
Capacité
autorisée
Haute-Gironde

Capacité
installée

Taux* pour
1 000

750

732

100,9

Libournais

1 588

1 428

104,5

Sud-Gironde

1 490

1 409

110,2

Bassin

1 617

1 617

96,1

Médoc

873

843

108,4

Porte du Médoc

1 630

1 548

87,3

Hauts de Garonne

1 492

1 431

106,9

Graves

2 115

2 011

100,9

Bordeaux

1 973

1 969

101,2

Gironde

13 528

12 988

100,9

Sources : Département de Gironde, Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine
* Capacité autorisée pour 1 000
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Capacité autorisée d’accueil permanent des Ehpad et petites unités de vie

Hébergement permanent
10 places
100 places
1 000 places

Source : Département de Gironde – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine

385 places d’hébergement temporaire et d’urgence
Les

hébergements

temporaire

et

d’urgence

sont

autorisés

dans

85 établissements et regroupent 385 places, soit 2,8 % de la capacité
départementale d’hébergement. Pour l’hébergement temporaire, près de la
moitié de ces établissements (40) ont à disposition une à trois places, 36 en
ont quatre à sept. Les capacités plus importantes de huit à 15 places
concernent huit établissements alors que deux ont développé de grandes
unités de 20 et 27 places d’hébergement temporaire. L’hébergement
d’urgence est disponible sous la forme d’une à deux places dans huit
établissements proposant cette modalité.
Tous les territoires de solidarité sont couverts par l’hébergement temporaire
et/ou d’urgence mais avec des écarts importants. Les Hauts de Garonne sont
beaucoup plus dotés de ce dispositif que les autres territoires de Gironde, la
Haute-Gironde mais aussi le Médoc étant faiblement équipés.
Une partie importante de la capacité n’est pas encore installée, notamment
dans les territoires des Hauts de Garonne et Bordeaux (près de 40 %) et dans
une moindre mesure ceux du Médoc et Portes du Médoc (environ 20 %).
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Nombre de places d’hébergement temporaire et d’urgence en établissements
pour personnes âgées dépendantes et taux pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus,
en mars 2016
Capacité
autorisée
Haute-Gironde

Capacité
installée

Taux* pour
1 000

6

6

0,8

Libournais

40

40

2,6

Sud-Gironde

33

27

2,4

Bassin

45

45

2,7

Médoc

15

15

1,9

Porte du Médoc

53

41

2,8

Hauts de Garonne

68

41

4,9

Graves

65

63

3,1

Bordeaux

60

37

3,1

Gironde

385

315

2,9

Sources : Département de Gironde, Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine
* Capacité autorisée pour 1 000

Capacité autorisée d’accueil temporaire et d’urgence des Ehpad

Hébergement temporaire
et d’urgence
1 place
10 places
100 places

Source : Département de Gironde – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine

331 places d’accueil de jour
Une cinquantaine d’établissements ont ouvert des places d’accueil de jour.
Plus des trois quarts disposent de six à onze places, cinq de grandes unités
entre 12 et 19 alors que six ont de toutes petites capacités (moins de six
places).
Tous les territoires de solidarité sont couverts par l’accueil de jour. Cependant,
ceux de Haute-Gironde et Sud-Gironde sont peu équipés, alors que les
Graves et le Bassin présentent les taux pour 1 000 personnes âgées de
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75 ans ou plus les plus élevés. Environ un quart de la capacité n’est pas
installée dans les territoires des Graves, Porte du Médoc et Sud-Gironde.
Nombre de places d’accueil de jour en établissements pour personnes âgées
dépendantes et taux pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus, en mars 2016
Capacité
autorisée
Haute-Gironde

Capacité
installée

Taux* pour
1 000

6

6

0,8

Libournais

39

39

2,6

Sud-Gironde

17

11

1,3

Bassin

56

56

3,3

Médoc

14

14

1,7

Porte du Médoc

41

31

2,2

Hauts de Garonne

35

31

2,5

Graves

76

57

3,6

Bordeaux

47

47

2,4

Gironde

331

292

2,5

Sources : Département de Gironde, Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine
* Capacité autorisée pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus

Capacité autorisée d’accueil de jour des Ehpad

Accueil de jour
1 place
5 places
10 places

Source : Département de Gironde – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine

Des territoires moins équipés que d’autres en offre
d’accueil pour les personnes âgées
Globalement, en associant les différents dispositifs d’accueil existant pour les
personnes âgées, les Girondins ont à leur disposition 146 places d’accueil
pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus. Par rapport à cette valeur moyenne,
les territoires présentent des taux d’équipement global inégaux. Le territoire
de Sud-Gironde, avec 173 places pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus,

Document de travail
63 | P a g e

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ORGANISATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE 2017-2021 – VOLET AUTONOMIE

apparaît le mieux équipé, devant les Hauts de Garonne (162 places pour
1 000). À l’opposé, le territoire du Bassin, avec 120 places pour 1 000, est le
moins équipé, devant celui de Porte du Médoc (131). Le taux d’équipement
des autres territoires considéré globalement est proche de la moyenne
départementale.
Taux de places autorisées pour habitants de 75 ans ou plus, début 2016

Bassin
Porte du Médoc
Haute-Gironde
Graves
Gironde
Bordeaux
Médoc
Libournais
Hauts de Garonne
Sud Gironde
0,0

25,0

Héberg. permanent Ehpad-PUV

50,0

75,0

Résidenceautonomie

100,0

Accueil familial

125,0

150,0

hébergement temporaire

175,0

Accueil de jour

Sources : Département de Gironde, Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine

Plus de la moitié des places autorisées habilitées à l’aide
sociale
Une partie de la capacité des Ehpad et PUV est habilitée à l’aide sociale à
l’hébergement ou à l’accueil de jour du Département, ce qui permet aux
personnes accueillies de financer en partie ou totalité les frais liés à leur
hébergement ou accueil. Globalement, 7 758 places sont habilitées à l’aide
sociale, soit 54,5 % de la capacité totale autorisée. Cette proportion est un
peu plus élevée pour les places d’accueil de jour (58 %).
Plus de 95 % des places habilitées à l’aide sociale sont installées.

Nombre de places habilités à l’aide sociale en établissements pour personnes âgées
dépendantes et proportion pour 100 places autorisées, en mars 2016
Capacité
autorisée

Capacité
installée

% places HAS*

Hébergement

7 566

7 234

54,4

dont hébergement permanent

7 400

7 077

54,7

dont hébergement temporaire et d'urgence

166

157

43,1

Accueil de jour

192

189

58,0

7 758

7 423

54,5

Capacité totale

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
* places autorisées habilitées à l’aide sociale autorisée
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La proportion de places autorisées habilitées à l’aide sociale varie selon les
territoires d’environ 40 % dans ceux de Porte du Médoc et Hauts de Garonne
à 64 % dans le territoire du Libournais et 78 % dans celui de Sud-Gironde.
Ramené aux habitants de 75 ans ou plus, le nombre de places habilitées
apparaît le plus faible dans le territoire de Porte du Médoc et le plus élevé
dans celui de Sud-Gironde.
La capacité est entièrement ou presqu’entièrement installée dans la majorité
des territoires. Ce n’est pas le cas dans le territoire Porte du Médoc où 15 %
des places habilitées n’ont pas ouvert.
Nombre de places autorisées habilitées à l’aide sociale en établissements pour
personnes âgées dépendantes et taux pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus, en mars
2016
Hébergement
permanent
Haute-Gironde

Hébergement
temporaire
et d’urgence

Accueil
de jour

Taux* pour
1 000

Total

451

4

0

455

61,2

Libournais

1 034

13

24

1 071

70,4

Sud-Gironde

1 160

22

17

1 199

88,7

Bassin

807

25

44

876

52,1

Médoc

477

2

2

481

59,7

Porte du Médoc

659

30

21

710

38,0

Hauts de Garonne

623

21

27

671

48,1

Graves

984

21

26

1 031

49,2

Bordeaux

1 205

28

31

1 264

64,8

Gironde

7 400

166

192

7 758

57,8

Sources : Département de Gironde, Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine
* Capacité autorisée pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus

Capacité autorisée d’accueil permanent des Ehpad habilitée à l’aide sociale

Ehpad habilités
sociale
10 places

à

l’aide

100 places
1 000 places

Source : Département de Gironde – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine
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Le dispositif Alzheimer
Dans les Ehpad, près de 1 750 places spécifiques pour
l’accueil et l’accompagnement des personnes souffrant de
la maladie d’Alzheimer ou d’autres démences, dont un
quart d’hébergement temporaire et d’accueil de jour
En mars 2016, 1 743 places pour la prise en charge de personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer sont autorisées dans le département. Elles
représentent 12 % de la capacité autorisée des Ehpad et PUV.
L’offre départementale spécifique « Alzheimer » comprend près d’un quart de
places destinées aux personnes vivant à domicile, hébergement temporaire
et d’urgence et accueil de jour. Si cette offre spécifique représente 10 % des
places d’accueil permanent, elle correspond à 28 % de celles d’accueil
temporaire et 89 % de celles d’accueil de jour.
Globalement, 82 % de la capacité autorisée est installée. Cette part est plus
faible s’agissant de l’accueil de jour (74 %).
Nombre de places spécifiques « Alzheimer » des établissements pour personnes âgées
dépendantes et proportion de places « Alzheimer » dans la capacité autorisée, en mars
2016
Capacité
autorisée

Capacité
installée

% places
Alzheimer*

Hébergement

1 447

1 213

dont hébergement permanent

1 338

1 107

9,9

109

106

28,3

296

218

89,4

1 743

1 431

12,2

dont hébergement temporaire et d'urgence
Accueil de jour
Capacité totale

10,4

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
* pour 100 places autorisées

Globalement, trois territoires présentent des taux d’équipement en places
spécifiques « Alzheimer » au-dessus de la moyenne départementale, les
Graves, le Bassin et le Médoc. À l’opposé, le territoire du Libournais est
nettement moins équipé.
Sur l’offre destinée aux personnes vivant à domicile, il existe également des
inégalités entre territoires de solidarité. Les territoires des Graves, de
Bordeaux et du Bassin sont nettement mieux pourvus que ceux de HauteGironde, Médoc et Sud-Gironde.
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Nombre de places autorisées spécifiques « Alzheimer » des établissements pour
personnes âgées dépendantes et proportion de places installées, en mars 2016
Capacité autorisée
Hébergemen
t
temporaire
Accueil de
et d’urgence
jour

Hébergemen
t permanent
Haute-Gironde

87

Libournais

Capacité
installée

Total

%

2

6

95

100,0
90,2

88

9

26

123

Sud-Gironde

152

14

10

176

77,3

Bassin

191

24

40

255

101,2

Médoc

102

3

9

114

81,6

Porte du Médoc

182

5

41

228

66,7

Hauts de Garonne

137

13

32

182

83,0

Graves

241

24

66

331

71,9

Bordeaux

158

15

66

239

82,4

1 338

109

296

1 743

82,1

Gironde

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Taux d’équipement en places autorisées spécifiques Alzheimer,
pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus

Libournais
Porte du Médoc
Bordeaux
Haute-Gironde
Gironde
Sud Gironde
Hauts de Garonne
Médoc
Bassin
Graves
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Sources : Département de Gironde, Insee (recensement) – Exploitation : ORS Aquitaine

Capacité autorisée d’accueil spécifique « Alzheimer » des Ehpad

Hébergement temporaire
et d’urgence
1 place
5 places
10 places
Accueil de jour
1 place
10 places
100 places
Hébergement permanent
80 places

Source : Département de Gironde – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine
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Les consultations mémoire
Les consultations mémoire ont pour missions principales de diagnostiquer un
syndrome démentiel et le type de démence, de prescrire les traitements spécifiques,
d’identifier les situations complexes justifiant le recours au centre mémoire de
ressource et de recherche (CMRR). Les professionnels travaillent en collaboration
avec les médecins traitants et participent à la formation des professionnels impliqués
dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles démentiels (généralistes,
personnels des services de soins infirmiers à domicile, etc.).

Le département comprend 11 consultations mémoire. Elles sont rattachées
aux centres hospitaliers publics du département, CH d’Arcachon, CH de
Haute-Gironde, CH de Libourne, CH de Sainte-Foy-La Grande, CH SudGironde. Ce dernier a mis en place deux sites (Langon et La Réole) ainsi que
le CH d’Arcachon. La Maison de santé protestante Bagatelle (Talence) et
l’hôpital suburbain du Bouscat proposent également une consultation ainsi
que le service de soins de suite et de réadaptation Les Fontaines de Monjous
situé à Gradignan. Le CHU de Bordeaux où est implantée la consultation
mémoire de référence (CMRR) située au pôle neurologique de l’hôpital
Pellegrin, dispose d’une consultation mémoire située au centre de gériatrie
Xavier Arnozan à Pessac.
En 2014, les consultations mémoire ont reçu près de 4 500 patients.

Les unités cognitivo-comportementales
Plusieurs dispositifs de prise en charge existent pour les personnes dont le diagnostic
de la maladie est posé, pour les personnes vivant en établissement et celles vivant à
domicile. Les unités cognitivo-comportementales (UCC), intégrées aux services de
soins de suite et de réadaptation, délivrent des soins à des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer présentant certaines caractéristiques (comportements productifs
et perturbateurs). Ces services reçoivent pour une durée déterminée des personnes
vivant à domicile ou en Ehpad.

Le département compte 30 lits dans deux unités cognitivo-comportementales ;
l’une située au Centre Garderose de l’hôpital de Libourne à Libourne, l’autre
au SSR Les Fontaines de Monjous à Gradignan.

Les unités d’hébergement renforcées
Les unités d’hébergement renforcées (UHR) sont des lieux de vie qui fonctionnent nuit
et jour. Ils proposent sur un même lieu l’hébergement, les soins, les activités sociales
et thérapeutiques pour les résidents ayant des troubles du comportement sévères.
Ces unités sont créées au sein des Ehpad et des USLD.

Sept unités d’hébergement renforcées sont autorisées. Elles sont situées à
Audenge, Lesparre-Médoc, Bordeaux, Pessac, Podensac, Bourg-sur-Gironde
et Sainte-Foy-La-Grande.

68 | P a g e

ÉTAT DES LIEUX

Les pôles d’activités et de soins adaptés
Les pôles d’activités et de soins adaptés (Pasa) sont des lieux de vie au sein desquels
sont organisées et proposées, durant la journée, des activités sociales et
thérapeutiques aux résidents de l’Ehpad ayant des troubles du comportement
modérés.

Une cinquantaine d’Ehpad sont équipés de pôles d’activités et de soins
adaptés comptant de 12 à 14 places chacun, soit 600 places.

Les équipes spécialisées Alzheimer
Les équipes spécialisées Alzheimer (Esa) sont créées au sein de services de soins
infirmiers à domicile (Ssiad) ou de services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(Spasad) afin de permettre aux personnes malades de continuer à vivre à leur domicile
si elles le désirent. Ces équipes réalisent sur prescription médicale des séances de
soins de réhabilitation et d’accompagnement permettant le maintien et la stimulation
des capacités restantes, l’apprentissage de stratégies de compensation, la diminution
des troubles du comportement, ainsi que l’amélioration de la relation patient-aidant.
Cette prestation intervient en général en début de maladie ou lorsqu’un soutien
ponctuel est nécessaire, par exemple lors de crises.

Il y a douze équipes en Gironde (présentées page 25 avec les Ssiad), qui
regroupent 120 places.

Les Maia
D’abord dénommée maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer,
la Maia est désormais une méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et
de soins dans le champ de l’autonomie. Si le champ est élargi, de la personne souffrant
de la maladie d’Alzheimer à la personne en perte d’autonomie, ses objectifs restent
les mêmes. La méthode Maia vise à améliorer la lisibilité du système d’aide et de soins,
à simplifier et optimiser le parcours des personnes âgées et à soutenir à domicile les
personnes et les aidants aussi longtemps que possible et dans les meilleures
conditions. Elle recherche la mobilisation sur un territoire de l’ensemble des acteurs et
de leurs ressources, vise à corriger les dysfonctionnements générés inévitablement
par la diversité des acteurs et de leur gouvernance, des financements, des pratiques
professionnelles et des organisations.

Il y a neuf Maia en Gironde, implantées dans chacun des pôles territoriaux de
solidarité.

Les plateformes de répit
Les plateformes d’accompagnement et de répit ont été créées pour accompagner les
aidants s’occupant d’un proche en perte d’autonomie.
Elles apportent de l’information aux aidants afin de mieux comprendre la maladie et
l’impact qu’elle peut avoir, un soutien individuel (soutien psychologique, conseils…) ou
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en groupe (partage d’expériences, isolement…) mais aussi des solutions concrètes de
répit (intervention au domicile, recherche d’accueil temporaire ou de jour, sorties
conviviales…).

Deux plateformes ont été autorisées dans le département, l’une portée par
l’Ehpad Cos Villa Pia qui couvre le territoire de Bordeaux, l’autre par l’Ehpad
Maison de Fontaudin qui couvre le territoire des Graves.

Le dispositif hospitalier de soins spécialisés
Les unités de soins de longue durée
Les unités de soins de longue durée accueillent et soignent des personnes présentant
une pathologie organique chronique ou une poly-pathologie, soit active au long court,
soit susceptible d’épisodes répétés de décompensation, et pouvant entraîner ou
aggraver une perte d’autonomie. Ces situations cliniques requièrent un suivi
rapproché, des actes techniques itératifs, une permanence médicale, une présence
infirmière continue et l’accès à un plateau technique minimum. Les USLD sont
également des lieux de fin de vie.

La Gironde compte cinq USLD, qui rassemblent un total de 344 places, toutes
habilitées à l’aide sociale à l’hébergement

Les services de court séjour gériatrique
Les services de médecine gériatrique (ou soins de courte durée gériatriques) prennent
en charge en phase aiguë les patients âgés souffrant de pathologies multiples et
complexes, à haut risque de dépendance physique, psychique ou sociale et qui ne
relèvent pas de l’urgence d’un service de spécialité d’organe. Ils disposent d’un savoirfaire gériatrique, permettant une prise en charge globale de la personne, et d’un
plateau technique comprenant le plus souvent du matériel d’exploration, des locaux
de rééducation fonctionnelle, de kinésithérapie, d’ergothérapie. La prise en charge est
assurée par une équipe pluridisciplinaire formée à la gérontologie.

La Gironde compte onze services de ce type, pour un total de 303 lits et
15 places de jour.

70 | P a g e

ÉTAT DES LIEUX

Les équipes mobiles de gériatrie
L’équipe mobile gériatrique intervient dans l’ensemble des services de l’établissement
de santé, notamment dans la structure des urgences, pour dispenser une évaluation
gérontologique médico-psycho-sociale et un avis gériatrique à visée diagnostique
et/ou thérapeutique, contribuer à l’élaboration du projet de soins et du projet de vie des
patients, les orienter dans la filière de soins gériatriques, participer à l’organisation de
leur sortie en s’articulant avec les dispositifs de soutien à domicile (Clic, coordination
gérontologique, services sociaux, Ssiad, réseau de santé « personnes âgées »), mais
aussi conseiller, informer et former les équipes soignantes.

Trois équipes sont installées dans le département, au CH de Libourne, à
l’hôpital Xavier Arnozan à Pessac et à l’Institut Bergonié pour les patients
âgés souffrant de cancer.
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LES ADULTES
HANDICAPES
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LES DROITS OUVERTS PAR LA COMMISSION
DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES
PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH)
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH), créée par la
loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, est le guichet unique d’accès à
différents droits et prestations. Elle a pour mission d’accueillir, accompagner,
informer et conseiller les personnes handicapées et leurs familles dès
l’annonce du handicap et tout au long de son évolution. Les équipes
pluridisciplinaires examinent les demandes d’aides et de prestations qui lui
sont adressées, évaluent les besoins des personnes selon leur projet de vie
et proposent un plan personnalisé de compensation.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH), installée au sein de la MDPH, prend les décisions administratives
(cartes), celles concernant les prestations et aides financières (allocation aux
adultes

handicapés,

prestation

de

compensation

du

handicap,

renouvellement d’allocation pour tierce personne), les orientations en
établissements et services médico-sociaux, la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé et les orientations vers la formation et le marché de
l’emploi.

L’ensemble des droits ouverts
202 440 droits ouverts aux adultes par la CDAPH
Au 31 décembre 2015, la CDAPH de Gironde compte 202 440 droits ouverts
pour les adultes. Les droits ouverts les plus nombreux concernent le domaine
de l’insertion professionnelle (35 %), devant les cartes d’invalidité et de priorité
(31 %) et l’allocation adulte handicapé (20 %). Les droits ouverts dans le cadre
de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou de l’allocation
compensatrice pour tierce personne (ACTP) sont beaucoup moins nombreux
(7 %) ainsi que les orientations en établissements ou services médico-sociaux
(6 %). L’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse représente 1 % de
l’ensemble des droits.
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Droits ouverts par la CDPAH de Gironde pour les adultes, au 31-12-2015
Nombre
Insertion professionnelle*

%

71 000

35,1

(1)

62 170

30,7

Allocation adultes handicapés

40 470

20

15 020

7,4

13 340

6,6

Cartes d'invalidité et priorité
PCH+ACTP**

(1)

Orientation en ESMS**
Affiliation à l'assurance vieillesse
Total

440

0,2

202 440

100,0

Source : MDPH 33 – Exploitation : ORS Aquitaine
(1) : 20 ans ou plus
* Insertion professionnelle : non compris les orientations en établissement ou service d’aide par le travail (ESAT)
** PCH : prestation de compensation du handicap ; ACTP : allocation compensatrice pour tierce personne ; ESMS :
établissement ou service médicosocial

Dans le champ de l’insertion professionnelle, plus de 55 000 personnes sont
reconnues travailleurs handicapés. Une orientation vers le marché de l’emploi
avec l’appui d’un opérateur concerne 15 580 personnes et l’orientation vers
un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) 4 160.
Il y a, en Gironde, 37 600 personnes ayant un droit ouvert à la carte d’invalidité
et 24 500 à la carte de priorité. Par ailleurs, 35 200 personnes disposent d’un
droit ouvert à l’allocation adulte handicapé dont 5 200 à la majoration pour la
vie autonome ou au complément de ressources. Ces dernières allocations
sont prévues pour les personnes ayant un taux d’incapacité ne leur permettant
pas de travailler et qui vivent dans un logement indépendant.

Plus de 8 000 personnes vivant à domicile ont un droit
ouvert pour une aide humaine
La prestation de compensation du handicap peut prendre différentes formes
selon les besoins des personnes. Sur les 15 000 droits ouverts pour une PCH
ou une ACTP, 7 000 personnes ont un droit de PCH pour une aide humaine
à domicile auxquelles s’ajoutent 1 100 ayant un droit ouvert pour une ACTP
également à domicile. Près de 600 personnes hébergées en institution ont
également un droit ouvert pour bénéficier d’une aide humaine lors de séjours
à leur domicile. Les aides humaines répondent aux besoins de réalisation des
actes essentiels de la vie quotidienne, aux besoins de surveillance régulière
et à certains besoins liés à l’activité professionnelle et aux fonctions électives
et à la participation à la vie sociale.
Plus de 2 000 droits pour des aides techniques ponctuelles permettent
l’acquisition ou la location d’équipements techniques adaptés ou conçus pour
compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de
son handicap. D’autres droits pour des charges spécifiques (1 240),
exceptionnelles (380) ou animales (20) permettent de financer des dépenses
régulières

(produits

d’hygiène,

téléalarme,

vacances,

réparation

de

matériel…).
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Enfin, 1 500 personnes ont un droit ouvert pour l’aménagement de leur
logement ou le déménagement dans un logement adapté alors que 1 000 ont
un droit pour financer des frais de transport.
Nombre de droits ouverts à la prestation de compensation du handicap (PCH) ou à
l’allocation compensatrice du handicap (ACTP) au 31-12-2015
PCH

13 770

Aides humaines à domicile

7 010

Aides humaines "établissement"

430

Aides humaines en accueil de jour

90

Aides techniques ponctuelles

2 070

Charges spécifiques et exceptionnelles

1 640

Logement

1 520

Transport

1 010

ACTP

1 250

Domicile

1 090

Établissement

160

Source : MDPH 33 – Exploitation : ORS Aquitaine

5 420 personnes bénéficiaires d’une orientation en
établissement d’hébergement, 3 710 souhaitant être
accompagnées dans leur vie à domicile
S’agissant des orientations, les plus nombreuses concernent des personnes
souhaitant être hébergées dans un établissement médicosocial (5 420),
devant les personnes souhaitant travailler en ESAT (4 190) et celles
souhaitant être accompagnées à leur domicile (3 730).
Cependant,

ce

sont

les

accompagnements

par

les

services

d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) qui concernent le plus de
personnes (2 430), devant les hébergements en foyer de vie (1 900), en foyer
d’accueil

médicalisé

(1

410),

foyer

d’hébergement

(1

270),

les

accompagnements par des services d’accompagnement médicosocial pour
adultes handicapés (Samsah) (1 000) et enfin l’hébergement en maison
d’accueil spécialisé (830).
Nombre d’orientations en cours vers les établissements
et services médicosociaux au 31-12-2015
Orientation

4 190

Établissements d'hébergement

5 420

Foyer d'hébergement

1 270

Foyer de vie

1 910

Foyer d'accueil médicalisé

1 410

Maison d'accueil spécialisé

830

Accompagnement à domicile

3 730

SAVS

2 430

Samsah

1 000

Service médicosocial
Source : MDPH 33 – Exploitation : ORS Aquitaine
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La moitié des bénéficiaires d’un droit à une aide humaine à
domicile ont au moins 55 ans
La structure par âge des personnes est différente selon le type de droits
ouverts. La part de personnes de moins de 35 ans est la plus importante parmi
les personnes ayant un droit ouvert pour un accompagnement médicosocial
(SAVS, Samsah) ou un hébergement en établissement (environ un tiers). À
l’opposé, ce groupe d’âge est moins représenté parmi les bénéficiaires d’une
aide humaine à domicile (PCH ou ACTP) ou d’une carte d’invalidité (12 %).
Les bénéficiaires d’un droit à une aide humaine à domicile (PCH ou ACTP)
comptent 50 % de personnes d’au moins 55 ans, ceux d’un droit à la carte
d’invalidité près de 65 %. Les 55 ans ou plus représentent respectivement 19
et 24 % des personnes ayant un droit à l’accompagnement médicosocial à
domicile et à un hébergement.
Répartition par groupe d’âge des personnes selon le type de droits ouverts
(pour 100 personnes d’un type de droits ouverts)

Carte d'invalidité
Aide humaine à domicile
RQTH
Hébergement en établissement
Accompt. médicosocial à domicile
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
moins de 35 ans

35-54 ans

55 ans et plus

Source : MDPH 33 – Exploitation : ORS Aquitaine

Des taux de droits ouverts variables selon les territoires
Les taux de droits ouverts par territoire, calculés en rapportant les droits
ouverts au 31-12-2015 à la population de 20 ans ou plus du territoire,
présentent des écarts. Les écarts les plus importants portent sur les
orientations en services d’accompagnement médicosocial à domicile, suivis
des orientations en établissements d’hébergement puis l’aide humaine à
domicile (PCH ou ACTP).
Concernant les droits ouverts pour un accompagnement médicosocial à
domicile, le taux le plus élevé atteint 4,7 pour 1 000 habitants de 20 ans ou
plus dans le territoire de Bordeaux contre 1,9 dans le territoire du Bassin et
2,1 dans celui du Médoc. Pour les orientations en établissement médicosocial,
les taux varient de 6,8 pour 1 000 dans le territoire de Sud-Gironde à environ
4 dans ceux du Médoc, Bassin et Porte du Médoc. Pour l’aide humaine à
domicile, les taux varient de 8,2 dans les territoires de Bordeaux et SudGironde à 5,3 dans le territoire du Libournais.
S’agissant des taux de droits ouverts pour un accueil en établissement ou un
accompagnement par un service médicosocial, les taux figurent parmi les plus
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élevés dans les territoires de Sud-Gironde et du Libournais, parmi les plus
faibles dans ceux du Médoc, Bassin et Porte du Médoc.
Taux de droits ouverts par la CDAPH de Gironde pour 1000 habitants de 20 ans ou plus
selon le territoire de résidence, au 31-12-2015
ORIENTATION…

En établissement d’hébergement
(Foyers d’hébergement, de vie, d’accueil médicalisé
et maisons d’accueil médicalisé)

Médoc
Bassin
Porte du Médoc
Graves
Gironde
Bordeaux
Haute-Gironde
Hauts de Garonne
Libournais
Sud-Gironde

Bassin
Médoc
Porte du Médoc
Graves
Gironde
Hauts de Garonne
Haute-Gironde
Libournais
Sud-Gironde
Bordeaux

3,9
4,0
4,0
4,3
4,8
4,9
5,1
5,2
5,6
6,8
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

En SAVS, Samsah et autre service
médicosocial

1,9
2,1
2,7
2,9
3,3
3,5
3,5
3,6
4,0
4,7
0,0

10,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

PCH aide humaine et ACTP à domicile

Libournais
Bassin
Haute-Gironde
Médoc
Gironde
Hauts de Garonne
Porte du Médoc
Graves
Sud-Gironde
Bordeaux

5,3
5,6
6,5
6,7
7,1
7,3
7,5
7,5
8,2
8,2
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Sources : MDPH 33, Insee – Exploitation : ORS Aquitaine

Les droits ouverts suite aux premières
demandes
Une diminution des droits ouverts suite aux premières
demandes d’AAH et de cartes d’invalidité, une relative
stabilité des autres droits
Au cours des quatre années 2012-2015, le nombre de personnes de 20 ans
e

ou plus ayant obtenu un droit ouvert pour l’obtention d’une 1 carte d’invalidité
a diminué de 43 %. Cette diminution est régulière d’année en année. Elle n’a
pas touché les jeunes adultes de 20-24 ans alors qu’elle varie de – 40 % à
– 55 % pour les autres groupes d’âge.
Le nombre de droits ouverts suite à une première demande d’AAH a
également diminué régulièrement (- 43 % sur la période). Mais il a fortement
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augmenté chez les jeunes de moins de 25 ans (+ 50 %) et a diminué d’environ
50 % dans les autres groupes d’âge.
Pour les autres types de droits ouverts, les évolutions sont moins régulières.
er

Les droits ouverts à un 1 hébergement en établissement médicosocial ont
progressé de 2012 à 2014 et diminué en 2015. Cette évolution s’observe pour
les quatre types d’hébergement (foyer d’hébergement, de vie, d’accueil
médicalisé ou maison d’accueil spécialisé). Les premières orientations en
ESAT, stables en début de période, ont également diminué en 2015. Pour les
personnes vivant à domicile, les premiers droits ouverts à la PCH sont restés
stables alors que ceux pour un accompagnement par un service
d’accompagnement médicosocial à domicile ont augmenté.
Pour les orientations en institution, qu’il s’agisse des orientations en ESAT ou
en établissement d’hébergement, on observe une augmentation des nombres
de droits ouverts chez les jeunes de moins de 25 ans et une diminution dans
les autres groupes d’âge.
Pour l’accompagnement médicosocial à domicile, la progression touche tous
les groupes d’âge mais de façon très marquée celui des jeunes de 20-24 ans.
Évolution du nombre de droits ouverts suite à une première demande
par la CDAPH de Gironde, par type de droit
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2012

2013

2014

2015

Orientation ESAT

Orientation Hébergement

Orientation SAVS-SAMSAH-Autre

PCH Aide humaine à domicile

Source : MDPH 33 – Exploitation : ORS Aquitaine
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LES BENEFICIAIRES D’ALLOCATIONS OU
D’AIDES MEDICOSOCIALES
Les personnes handicapées ont droit, sous certaines conditions, à diverses
allocations ou prestations, visant à leur assurer un revenu minimum ou à
compenser les conséquences du handicap. Elles sont destinées aux
personnes vivant à domicile ou en établissement.

L’allocation aux adultes handicapés (AAH)
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) permet de garantir un revenu minimum aux
personnes handicapées. Elle est attribuée à partir d’un taux d’incapacité (supérieur ou
égal à 80 % ou compris entre 50 et 80 % avec restriction substantielle et durable
d'accès à l’emploi du fait du handicap), sous conditions de ressources, de résidence,
de nationalité et d’âge (20 à 60 ans). Le montant mensuel maximum de l’AAH est
807,65 euros (septembre 2015). Une allocation réduite est versée lorsque les revenus
de la personne restent inférieurs au montant de l’allocation de base, y compris après
60 ans dans certaines conditions. Le droit est ouvert par la CDAPH en fonction des
caractéristiques du handicap puis les conditions administratives sont vérifiées par les
organismes de protection sociale qui versent alors cette allocation.

Plus de 26 650 allocataires de l’AAH en Gironde
Fin 2013, plus de 26 650 personnes percevaient une allocation aux adultes
handicapés versée par la caisse d’allocations familiales (Caf) ou la caisse de
Mutualité sociale agricole (MSA). La majeure partie des AAH est versée par
la caisse d’allocations familiales (94,6 %). Elles représentent environ les trois
quarts des personnes ayant un droit ouvert à l’AAH par la CDAPH.
Du fait des conditions d’attribution, la plupart des personnes percevant l’AAH
ont entre 20 et 59 ans (91 %). Rapporté à la population départementale de
cet âge, le nombre d’allocataires de 20 à 59 ans (24 200 personnes)
correspond à un taux de 30,8 pour 1 000 habitants. Ce taux augmente avec
l’âge, passant de 19 pour 1 000 entre 20 et 29 ans à 44 pour 1 000 entre 50
et 59 ans.
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Allocataires de l’AAH en Gironde au 31-12-2013
Répartition par âge et taux pour 1 000 habitants
Nombre
Moins de 20 ans

Taux

33

-

20-29 ans

3 696

19,2

30-39 ans

4 727

24,4

40-49 ans

7 366

35,3

50-59 ans

8 411

43,8

20-59 ans

24 200

30,8

60-69 ans

1 919

11,8

500

-

26 658

-

70 ans ou plus
Total*

Sources : Cnaf-CCMSA, Insee – Exploitation : ORS Aquitaine
* dont « âge non renseigné » [dénominateur

: pop RP2012]

La Gironde apparaît comme un territoire présentant un taux d’allocataires de
l’AAH proche de la moyenne régionale. Le taux est cependant plus élevé que
le taux national ou du département des Landes mais nettement plus faible que
celui observé dans les Pyrénées-Atlantiques.
Taux d’allocataires de l’AAH au 31-12-2013 (pour 1 000 habitants de 20-59 ans)

France Métro.

27,0

Landes

27,0
30,8

Gironde
Aquitaine

32,3

Nouvelle-Aquitaine

32,4

Dordogne

32,4

Lot-et-Garonne

34,9

Pyrénées-Atlantiques

37,8
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Sources : Cnaf-CCMSA, Insee – Exploitation : ORS Aquitaine
[dénominateur : pop RP2012]

Les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes. Près d’un tiers des
allocataires vivent en couple. Les autres ont un mode de vie dit « isolé », qui
correspond aux personnes qui vivent seules, cohabitent avec un membre de
leur famille autre qu’un conjoint ou sont accueillies dans un établissement
d’hébergement. Certaines personnes peuvent percevoir une autre allocation
(majoration pour la vie autonome ou complément de ressources) lorsqu’elles
occupent un logement indépendant.
Le versement d’une AAH à taux plein concerne 62 % des allocataires. Pour
30 % des bénéficiaires, l’AAH vient en complément de ressources liées au
travail ou de ressources personnelles, mais aussi d’une allocation vieillesse,
d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail. Cette AAH à
taux réduit est également versée en cas d’hospitalisation au-delà d’un séjour
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de deux mois. Enfin, 8 % la perçoivent du fait de leur activité professionnelle
en milieu protégé.
Allocataires de l’AAH en Gironde au 31-12-2013
Nombre et répartition
Nombre

Taux

Sexe
Hommes

13 672

51,3

Femmes

12 986

48,7

18 211

68,3

8 447

31,7

Taux plein

16 638

62,4

Taux réduit

7 964

29,9

Milieu protégé

2 076

7,8

Mode de vie
Isolé €
En couple
Taux

Sources : Cnaf-CCMSA, Insee – Exploitation : ORS Aquitaine

Les nombres d’allocataires de l’AAH varient de 1 340 dans le territoire de
Porte du Médoc à 5 780 dans celui de Bordeaux. Les taux présentent des
écarts importants. De l’ordre de 25 pour 1 000 habitants dans les trois
territoires de la Porte du Médoc, du Bassin et des Graves, ils sont de 35 pour
1 000 dans le Libournais et les Hauts de Garonne et approchent 40 pour 1 000
dans ceux de Bordeaux et du Sud-Gironde.
Allocataires de l’AAH au 31-12-2013 Nombre total et taux pour 1 000 habitants de 20-59
ans
Nombre

Taux

Bassin

1 752

23,6

Bordeaux

5 776

36,7

Graves

3 571

25,2

Haute-Gironde

1 621

32,3

Hauts de Garonne

3 608

35,5

Libournais

2 944

34,7

Médoc

1 338

28,2

Porte du Médoc

3 192

23,5

Sud-Gironde

2 856

39,7

26 658

30,8

987 481

27,0

Gironde
France métro.

Sources : Cnaf-CCMSA, Insee – Exploitation : ORS Aquitaine
[dénominateur : pop RP2012]

Suite à une forte progression du nombre de bénéficiaires
de l’AAH, une stabilisation depuis 2012
Concernant les bénéficiaires de l’AAH relevant des caisses d’allocations
familiales, leur nombre en Gironde est passé de 14 270 en 1994 à 18 880 en
2004 et 25 400 en 2014. La progression observée en Gironde : + 78 % en
20 ans est au-dessus de celle concernant l’Aquitaine (+ 70 %) ou la NouvelleAquitaine (+ 66%) et reste en-deçà de l’évolution nationale (+ 81 %). Au cours
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des 10 dernières années, le nombre de bénéficiaires de l’AAH a fortement
augmenté chaque année entre 2008 et 2012 et s’est stabilisé depuis 2012.
Évolution du nombre de bénéficiaires de l’AAH
relevant de la Caisse d’allocations familiales de Gironde
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Source : Cnaf– Exploitation : ORS Aquitaine

L’ensemble des prestations
et aides du Département
Le Département a la responsabilité de plusieurs aides et prestations aux personnes
handicapées. Il s’agit de la prestation de compensation du handicap (PCH) attribuée
à toute personne reconnue handicapée par la CDAPH, quels que soient ses revenus,
en vue de compenser les besoins d’aide humaine ou technique liés à son handicap.
La PCH a remplacé l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) depuis
2006 mais les personnes qui bénéficiaient de l’ACTP avant cette date ont eu le choix
de la conserver ou d’opter pour la PCH.
L’aide sociale départementale comprend également les aides à l’hébergement en
établissement et à l’accueil de jour ainsi qu’une aide sociale pour le suivi à domicile
par un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou d’accompagnement
médicosocial (Samsah).
L’aide sociale prend aussi la forme de l’aide-ménagère, qui concerne 140 Girondins
fin 2015.

Près de 14 000 adultes bénéficiaires d’au moins une
prestation ou aide du département
Au 31 décembre 2015, 14 200 personnes bénéficient d’au moins une aide ou
prestation du Département. Les nombres d’hommes et de femmes sont
globalement comparables mais les hommes sont plus représentés avant
50 ans alors que les femmes le sont plus après 60 ans.
Les enfants et les jeunes de moins de 20 ans représentent 2,2 % de
l’ensemble des bénéficiaires, la classe d’âge des 20-39 ans représente près
d’un quart, celle de 40-59 ans environ 45 % et les personnes de 60 ans ou
plus près de 30 %.
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Répartition par sexe et âge des personnes bénéficiaires d’au moins une prestation
versée par le Département, fin 2015

70 ans ou plus
60-69 ans
50-59 ans
40-49 ans
30-39 ans
20-29 ans
10-19 ans
Moins de 10 ans
2 000

1 500

1 000

500

0

500

1 000

1 500

Femmes

2 000

Hommes

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Le nombre d’adultes de 20 ans ou plus (13 910) représente 12,3 personnes
pour 1 000 habitants de cet âge. À l’échelle des territoires de solidarité, ce
taux varie de 14,2 pour 1 000 dans le territoire du Sud-Gironde à 9,9 dans
celui du Bassin. Dans les autres territoires, il reste proche de la moyenne
départementale.
Bénéficiaires d’au moins une prestation ou aide du Département fin 2015
Nombre et taux pour 1 000 habitants
Nombre

Taux p 1 000

Bassin

1 100

9,9

Bordeaux

2 430

12,8

Graves

2 220

12,0

770

12,0

Hauts de Garonne

1 760

13,2

Libournais

1 320

11,6

760

11,8

Porte du Médoc

2 170

12,3

Sud-Gironde

1 380

14,2

13 910

12,3

Haute-Gironde

Médoc

Gironde

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
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La prestation de compensation du handicap
(PCH) et l’allocation compensatrice pour
tierce personne (ACTP)
Près de 9 500 personnes vivant à domicile bénéficient
d’une aide humaine pour compenser le handicap
Fin 2015, 8 590 personnes sont bénéficiaires d’une prestation de
compensation du handicap dont 8 420 d’une aide humaine. À elles s’ajoutent
1 060 bénéficiaires de l’ACTP. Les 9 480 personnes bénéficiaires d’une aide
humaine à domicile représentent 68 % des personnes handicapées percevant
au moins une aide ou prestation du Département.
D’autres personnes vivant en établissement perçoivent la PCH pour une aide
humaine lors de séjours à domicile. Au nombre de 420, elles sont plus
représentées parmi les jeunes que les personnes plus âgées.
Les taux de bénéficiaires d’une PCH ou ACTP d’aide humaine à domicile sont
un peu plus faibles dans les deux territoires du Bassin et Libournais mais les
écarts à la moyenne départementale sont peu importants. Dans les autres
territoires, les écarts sont très peu apparents.
Bénéficiaires de la PCH aide humaine à domicile, ACTP et
PCH aide humaine « Établissement » fin 2015
PCH Aide
humaine à
domicile

ACTP à domicile

Ensemble Aide
humaine à
domicile

PCH
« Établissement »
100

20-29 ans

730

0

730

30-39 ans

1 050

150

1 200

90

40-49 ans

1 590

260

1 850

100

50-59 ans

2 460

290

2 750

80

60-69 ans

2 200

240

2 440

50

390

120

510

0

8 420

1 060

9 480

420

70 ans ou plus
Total

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Bénéficiaires de la PCH aide humaine à domicile et de l’ACTP
Nombre et taux pour 1 000 habitants de 20 ans ou plus, fin 2015
Ensemble Aide
humaine à
domicile
Bassin

Taux pour 1 000

800

7,2

Bordeaux

1 590

8,4

Graves

1 620

8,8

510

7,9

1 190

8,9

Libournais

790

7,0

Médoc

540

8,3

1 630

9,2

810

8,3

9 480

8,3

Haute-Gironde
Hauts de Garonne

Porte du Médoc
Sud-Gironde
Gironde

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
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L’aide sociale à l’accueil de jour
570 personnes bénéficiaires de l’aide sociale pour l’accueil
de jour
Fin 2015, 570 personnes ont bénéficié de l’aide sociale pour l’accueil de jour,
dont 160 travailleurs d’Esat. Bien qu’utilisé chez les jeunes travailleurs, ce
dispositif concerne un plus grand nombre de travailleurs de 50-59 ans. Pour
les personnes ne travaillant pas, l’accueil de jour est utilisé à tous les âges.
Le taux de bénéficiaires pour 1 000 habitants (20-69 ans) est plus élevé dans
les territoires de Bordeaux et Hauts de Garonne que dans le reste du
département. À l’inverse, il est un peu plus faible dans ceux du Médoc,
Libournais et Bassin.
Bénéficiaires de l’aide sociale d’accueil de jour, fin 2015 (nombre)
Accueil de jour
pour
« non travailleurs »

Accueil de jour
pour
travailleurs d’Esat

20-29 ans

100

30

130

30-39 ans

80

30

110

40-49 ans

100

40

140

50-59 ans

80

60

140

60-69 ans

50

0

50

410

160

570

Total

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Bénéficiaires de l’aide sociale d’accueil de jour, fin 2015
Nombre et taux pour 1 000 habitants de 20-69 ans, fin 2015
Nombre
Bassin

Taux pour 1 000

40

0,4

150

0,9

Graves

80

0,5

Haute-Gironde

30

0,5

Hauts de Garonne

80

0,7

Libournais

40

0,4

Médoc

20

0,4

Porte du Médoc

80

0,5

Sud-Gironde

40

0,5

560

0,6

Bordeaux

Gironde

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
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L’aide sociale pour l’accompagnement par
un SAVS ou un Samsah
1 400 personnes bénéficiaires de l’aide sociale pour
l’accompagnement par un SAVS ou un Samsah
Fin 2015, 1 400 personnes vivant à domicile bénéficient de l’aide sociale pour
l’accompagnement par un SAVS ou un Samsah, dont 1 000 par un SAVS. Cet
accompagnement concerne peu de personnes âgées d’au moins 60 ans.
Nombre de bénéficiaires de l’aide sociale en SAVS et Samsah, fin 2015
SAVS

Samsah

Ensemble

20-29 ans

140

70

210

30-39 ans

260

80

340

40-49 ans

260

100

360

50-59 ans

240

100

340

60-69 ans

90

50

140

70 ans ou plus

10

0

10

1 000

400

1 400

Total

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Les nombres de bénéficiaires de l’aide sociale pour un accompagnement par
un SAVS varient de 190 en Sud-Gironde à 30 en Haute-Gironde, ceux
accompagnés par un Samsah de 310 dans le territoire de Bordeaux à 50 dans
celui du Médoc.
Le taux de bénéficiaires d’un d’accompagnement par un SAVS pour 1 000
habitants de 20-69 ans est deux fois plus élevé dans le territoire de SudGironde que le taux moyen départemental. Il est deux fois plus faible dans les
territoires de Haute-Gironde et Bassin. Pour l’accompagnement par un
Samsah, le taux est environ deux fois plus élevé dans les territoires de HauteGironde et Bordeaux et quasi nul dans les territoires du Bassin, Médoc et SudGironde.
Nombre de bénéficiaires de l’aide sociale en SAVS et Samsah, fin 2015
SAVS
Bassin

Samsah

Ensemble

50

10

60

Bordeaux

180

130

310

Graves

120

60

180

30

50

80

Hauts de Garonne

140

60

200

Libournais

110

20

130

50

0

50

130

60

190

Haute-Gironde

Médoc
Porte du Médoc
Sud-Gironde
Gironde

190

10

200

1 000

400

1 400

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Taux de bénéficiaires de l’aide sociale en SAVS et Samsah
pour 1 000 habitants de 20-69 ans, fin 2015
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Bassin
Médoc
Graves
Porte du Médoc
Haute-Gironde
Gironde
Libournais
Hauts de Garonne
Bordeaux
Sud-Gironde
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

SAVS

2,5

Samsah

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

L’aide sociale à l’hébergement
et à l’accueil familial
2 570 bénéficiaires de l’aide sociale pour financer leur
hébergement dont 600 accueillis en Ehpad
Au 31 décembre 2015 2015, 2 570 personnes handicapées sont bénéficiaires
de l’aide sociale à l’hébergement, dont 1 815 sont accueillies en établissement
pour les adultes handicapés, 600 dans un établissement pour personnes
âgées, 110 dans un établissement de l’enfance handicapée au titre de
l’amendement Creton et 45 dans une famille d’accueil.
L’accueil en établissement pour personnes âgées concerne 15 personnes de
moins de 60 ans, 295 personnes âgées de 60 à 70 ans et 290 d’au moins
70 ans. L’accueil familial s’adresse également aux personnes de 60 ans ou
plus.
Dans les établissements pour personnes handicapées, le nombre de
personnes accueillies augmente avec l’âge jusqu’à 60 ans puis diminue. Il y
a très peu de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement âgés de 70 ans
ou plus.
Bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, fin 2015
Établissement
personnes
âgées

Établissement
personnes
handicapées

Jeunes en
établissement
de l'enfance*

Ensemble

20-29 ans

0

290

110

0

400

30-39 ans

0

365

0

0

365

40-49 ans

0

430

0

10

440

50-59 ans

15

515

0

10

540

60-69 ans

295

210

0

20

525

70 ans ou plus

290

5

0

5

300

Total

600

1 815

110

45

2 570

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
* Amendement Creton
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Les foyers de vie accueillent environ 40 % de personnes bénéficiaires de
l’aide sociale à l’hébergement, les deux autres types d’établissements, foyers
d’hébergement et foyers d’accueil médicalisé, environ 30 % chacun. La
Gironde compte un établissement de préparation à l’autonomie pour de
jeunes adultes qui accueillait, fin 2015, dix bénéficiaires de l’aide sociale à
l’hébergement.
Toujours pour les bénéficiaires de l’aide sociale, la proportion de personnes
handicapées âgées d’au moins 60 ans est d’environ 15 % dans les foyers de
vie et les foyers d’accueil médicalisé. Elle est beaucoup plus faible dans les
foyers d’hébergement (4 %), l’accueil dans ce type d’établissement étant lié
au travail en Esat.
Bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement accueillis dans les établissements pour
personnes handicapées et proportion de personnes de 60 ans ou plus, fin 2015
Nombre

% de personnes de
60 ans ou plus

Foyer d'accueil médicalisé

525

15,9

Foyer de vie

750

14,5

Foyer-Unité d'hébergement

530

4,0

Structure de préparation à l'autonomie
Établissement pour personnes handicapées

10

0,0

1 815

11,8

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Globalement, 20 % des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement sont
accueillis hors de Gironde. Cette proportion varie de 25 % pour les personnes
vivant en foyer d’accueil médicalisé à 16 % de celles accueillies en
établissement pour personnes âgées. La majorité est accueillie dans un
département limitrophe de la Gironde.
Répartition des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement
selon le département d’accueil, fin 2015 (pour 100)

8,6
11,1

80,3

Gironde

Département limitrophe

Autre département

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
* Pour 100 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement
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Bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement accueillis hors Gironde
Nombre et proportion pour 100 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, fin 2015
Nombre
Établissement personnes âgées

%

95

15,6

Foyer d'accueil médicalisé

135

25,4

Foyer de vie

155

21,0

90

17,0

475

19,7

Foyer-Unité d'hébergement
Ensemble

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
* Pour 100 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement

Les jeunes adultes hébergés dans les établissements de l’enfance au titre de
l’amendement Creton recherchent majoritairement un foyer de vie (60 %) ou
un foyer d’accueil médicalisé (36 %). Quelques-uns sont en attente d’une
place en Esat et foyer d’hébergement, alors que moins de 5 recherchent un
accompagnement par un SAVS ou un accueil de jour.
Nombre de jeunes bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement dans le cadre de
l’amendement Creton selon le type d’établissement attendu, fin 2015
Nombre
Foyer de vie

65

Foyer d'accueil médicalisé

40

Esat

5

SAVS et accueil de jour

<5

Ensemble

110

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
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LE DISPOSITIF ET LES PERSONNES
ACCOMPAGNEES
Les services d’aide et d’accompagnement à
domicile
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) apportent une aide pour
les tâches ménagères mais aussi un accompagnement dans les actes essentiels de
la vie quotidienne n’ayant pas fait l’objet d’une prescription médicale (mobilité et
déplacements, aide à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, à la prise de
médicaments, à la mobilisation, aux fonctions d’élimination…) et les activités de la vie
ordinaire et de la vie sociale (loisirs, courses, démarches administratives…). L’aide
peut prendre parfois la forme de gardes de nuit ou de visites de vigilance en lien avec
l’entourage ou d’autres services. Les personnes peuvent recourir aux Saad ou à
l’emploi direct d’un salarié.
Le secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile des personnes en situation de
handicap est remodelé avec la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28
décembre 2015 qui intègre des modifications visant à renforcer les droits des
personnes en situation de handicap et l’amélioration de la réalisation des plans de
compensation par les services autorisés. Le Département, qui jusqu’alors exerçait une
responsabilité sur les seuls services prestataires relevant d’une autorisation
médicosociale, a vu sa compétence étendue aux services prestataires issus de
l’agrément préfectoral pour l’assistance aux personnes en situation de handicap.

Depuis le 1er janvier 2016, parmi 250 services autorisés en Gironde sous un
régime juridique unique, le Département en a habilité 32 à l’aide sociale ; ces
services habilités assurent une couverture complète des communes de
Gironde. Certains sont organisés sous la forme de groupements de
coopérations sociales et médicosociales (GCSMS).

Le suivi médical
Les professionnels de santé libéraux assurent le suivi médical et paramédical des
personnes handicapées vivant à domicile ou dans certains cas en établissement. Les
services de soins infirmiers interviennent sur prescription médicale pour des soins
infirmiers et de nursing.
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Quelques territoires moins dotés en professionnels
libéraux
Au 1

er

janvier 2015, 1 630 médecins généralistes, 260 psychiatres,

2 860 infirmiers et 1 820 masseurs-kinésithérapeutes sont installés en
Gironde. La densité de praticiens est au-dessus de la moyenne Aquitaine pour
les quatre professions mais la densité au sein du département n’est pas
homogène. Les territoires de Bordeaux et Hauts-de-Garonne présentent une
densité de médecins généralistes au-dessus de la moyenne départementale
alors que celle observée dans le territoire du Libournais lui est nettement
inférieure. Pour les infirmiers, ce sont les territoires du Bassin et Sud-Gironde
qui sont les mieux dotés, contrairement à ceux de Bordeaux et Porte-duMédoc. La densité de masseurs-kinésithérapeutes est élevée dans les
territoires du Bassin et Porte-du-Médoc mais elle est très faible dans ceux de
Haute-Gironde et du Libournais. Pour les médecins psychiatres, le territoire
de Bordeaux rassemble près des deux-tiers de la profession. Le territoire du
Médoc, en particulier, mais aussi ceux de Haute-Gironde, Libournais et SudGironde, comptent très peu de psychiatres libéraux. Les densités en HauteGironde sont pour ces quatre spécialités inférieures aux valeurs moyennes
départementales.
Densité de professionnels de santé libéraux, en 2015 (pour 10 000 habitants de 20 ans ou plus)
Médecins
généralistes

Psychiatres
libéraux

Infirmiers
libéraux

Masseurs-kinési
thérapeutes

Bassin

13,1

0,6

36,1

20,7

Bordeaux

19,3

8,6

19,1

19,9

Graves

13,7

1,8

25,5

18,3

Haute-Gironde

12,2

0,5

23,2

7,2

Hauts de Garonne

16,3

1,3

25,7

15,3

Libournais

10,9

0,4

26,1

9,2

Médoc

12,4

0,2

28,3

14,4

Porte du Médoc

13,6

1,4

20,6

18,4

Sud-Gironde

13,6

0,4

29,8

11,1

Gironde

14,4

2,3

25,2

16,1

Source : ARS Aquitaine (ASIP-RPPS) – Exploitation ORS Aquitaine

Fin 2015, la Gironde compte 27 services de soins infirmiers à domicile (Ssiad)
répartis sur les neufs territoires. Ces services regroupent 2 708 places,
essentiellement destinées aux personnes âgées. Cependant, sept services
regroupant 101 places sont autorisés à faire des soins aux personnes
handicapées. Ces services, dont la capacité destinée aux personnes
handicapées s’étend de 4 à 45 places, sont implantés sur les territoires de
Haute-Gironde, Libournais, Sud-Gironde et Graves.
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Les SAVS et les Samsah
Sur décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH), les adultes handicapés vivant à domicile peuvent bénéficier
d’un accompagnement social et à l’autonomie.
Cet accompagnement peut être assuré par deux types de structures : les services
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les services d’accompagnement
médicosocial pour adultes handicapés (Samsah). Ils proposent, selon les besoins des
personnes, un accompagnement ou une assistance pour tout ou partie des actes de
la vie ordinaire et un accompagnement social en milieu ouvert favorisant l’autonomie.
Les Samsah assurent ces missions auprès de personnes ayant besoin de soins. Ils
peuvent dispenser ou coordonner ces soins médicaux et paramédicaux et mettent en
œuvre un accompagnement favorisant l’accès aux soins, au domicile et dans le milieu
de vie des personnes.

1 300 places de SAVS et Samsah
Début 2016, la capacité autorisée des SAVS s’élève à 1 022 places et celle
des Samsah à 281 places. La totalité des places de SAVS est installée alors
que 25 places de Samsah ne le sont pas encore, au sein d’un service situé à
Bordeaux.
Les places installées de SAVS et Samsah correspondent à un taux de 16 pour
10 000 personnes âgées de 20 ans ou plus. Bien qu’inférieur à la moyenne
régionale (22), ce taux est comparable à la valeur nationale (14).
Capacité des SAVS et des Samsah en Gironde, mars 2016
Capacité
autorisée

Sites
SAVS

Capacité
installée

19

1 022

SAMSAH

7

281

1 022
256

Ensemble

26

1 303

1 278

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Historiquement

les

SAVS

ont

d’abord

répondu

aux

besoins

d’accompagnement des travailleurs d’Esat, mais les deux types de services
peuvent, suivant le décret du 11 mars 2005 qui réglemente leur organisation
et fonctionnement, accompagner l’ensemble des adultes handicapés.
Près des trois quarts des places de SAVS sont autorisées quel que soit le
statut des personnes handicapées vis-à-vis du travail, un quart s’adresse aux
travailleurs d’Esat et un service gère 10 places de SAVS pour des personnes
qui ne sont pas, au moment de leur orientation par la CDAPH, des travailleurs
d’Esat.
La quasi-totalité des Samsah est autorisée pour l’accompagnement de toutes
les personnes. Seul un service de 12 places a mis en place un projet
spécifique pour des personnes ne travaillant pas en Esat.
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En 2014, d’après l’enquête mise en place par le Département auprès de
l’ensemble des SAVS et Samsah, 1 108 personnes ont été accompagnées
par les SAVS et 357 par les Samsah. Dans les deux cas, les hommes sont
plus nombreux que les femmes, respectivement 54 % en SAVS et 60 % en
Samsah.
L’âge moyen des personnes accompagnées est de 43 ans, en SAVS comme
en Samsah. Les jeunes de moins de 30 ans représentent moins de 20 % de
l’ensemble et les personnes de 50 ans ou plus environ 30 %.
Répartition par âge des personnes accompagnées par les SAVS et Samsah
de Gironde en 2014
16
SAVS

14

Samsah

12
10
8
6
4
2
0
20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans

65 ans ou
plus

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Par contre, les répartitions des personnes accompagnées selon leur
déficience principale sont éloignées. Dans les SAVS, près de la moitié des
personnes accompagnées présente une déficience intellectuelle, environ
20 % un handicap psychique, 12 % sensoriel et 9 % moteur.
Dans les Samsah, les personnes en situation de handicap psychique
constituent environ 30 % des personnes accompagnées, les traumatisés
crâniens également 30 %, les personnes présentant un handicap moteur 14 %
et sensoriel 11 %.
Si l’on considère l’ensemble des 1 478 personnes accompagnées durant
l’année 2014, les plus nombreuses présentent une déficience intellectuelle
(552 soit 37 %) et sont quasi-exclusivement suivies par les SAVS. Les
e

345 personnes associées à un handicap psychique constituent le 2 groupe,
dont les deux-tiers sont suivis par les SAVS. Les personnes présentant un
handicap sensoriel (175) ou moteur (154) sont également majoritairement
accompagnées par les SAVS ainsi que celles souffrant d’une maladie
invalidante (89 personnes). Les traumatisés crâniens (111 personnes) sont à
l’inverse quasi-exclusivement accompagnées par les Samsah.
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Nombre de personnes accompagnées par les SAVS et Samsah de Gironde
selon la déficience principale en 2014

SAVS

Autres

Samsah

Maladie invalidante
Trauma. Cranien
Motrice
Sensorielle
Psychique
Intellectuelle
0

100

200

300

400

500

600

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Près des trois quarts des personnes suivies par les SAVS sont des travailleurs
handicapés, le plus souvent des travailleurs d’Esat (625 soit 56 %). De plus,
7 % sont des travailleurs d’Esat à la retraite. 150 personnes, soit 13,5%, sont
inaptes au travail.
Dans les Samsah, un nombre comparable (143) est également inapte au
travail mais ces personnes représentent près de 40 % des personnes suivies
par les Samsah. Les 35 travailleurs d’Esat constituent 10 % du public de ces
services.

Médoc, le territoire dépourvu de SAVS et Samsah
Le territoire du pôle de solidarité du Médoc est le seul à ne proposer ni service
SAVS ni Samsah. Il est limitrophe de celui de Porte du Médoc qui comprend
à l’inverse une importante capacité en places, notamment de SAVS mais
également de Samsah.
Deux autres territoires apparaissent moins équipés, celui du Bassin qui
comprend 40 places de SAVS et celui de Haute-Gironde qui comprend
30 places de Samsah.
À l’opposé, les territoires de Porte du Médoc et de Bordeaux sont les mieux
équipés, autant en places de SAVS que de Samsah. Ils regroupent 57 % de
la capacité autorisée du département pour un tiers de la population ou des
bénéficiaires de l’AAH.
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Nombres de services et de places autorisés des SAVS et Samsah de Gironde, début 2016
SAVS
Services

SAMSAH
Places

Services

Places

Haute-Gironde

0

0

1

30

Libournais

3

80

0

0

Sud-Gironde

4

118

0

0

Bassin

1

40

0

0

Porte du Médoc

3

200

2

52

Hauts de Garonne

1

135

0

0

Graves

2

158

0

0

Bordeaux

5

291

4

199

Gironde

19

1 022

7

281

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Capacité autorisée des SAVS et Samsah, début 2016

Samsah
10 places
50 places
100 places
SAVS
10 places
50 places
100 places

Source : Département de Gironde – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine
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Les accueils de jour
Alors que les SAVS et les Samsah interviennent au domicile des personnes et sur
leurs différents lieux de vie (professionnel, social…), l’accueil de jour est un dispositif
où les personnes se déplacent jusqu’à un lieu d’accueil où leur est délivré un
accompagnement durant la journée. Il répond aux besoins de socialisation, de
mobilisation des personnes et au besoin de répit des aidants.

488 places d’accueil de jour
Début 2016, 488 places autorisées d’accueil de jour sont réparties sur
40 sites. 334 places, soit plus des deux tiers, sont destinées à des personnes
inaptes au travail dont l’état de santé ne nécessite pas un soutien ou un suivi
médical régulier. Huit sites proposent des capacités d’accueil importantes,
d’au moins 20 places et jusqu’à 75 places. Les accueils de jour de plus faibles
capacités (3 à 10 places) sont rattachés à un établissement.
Plus de 80 places d’accueil de jour sont rattachées à des établissements
médicalisés, foyers d’accueil médicalisé ou maison d’accueil spécialisé. La
totalité des places autorisées pour ce type d’établissements ne sont pas
installées. C’est notamment le cas dans deux MAS qui ouvriront leurs portes,
l’une fin 2016, l’autre en 2017.
L’accueil de jour concerne également les travailleurs d’Esat. L’accueil prend
alors la forme de sections occupationnelles de jour qui proposent des activités
aux travailleurs qui ne peuvent pas, pour des raisons de santé, effectuer un
temps de travail complet. Ces accueils se situent à proximité des Esat.
Capacité d’accueil de jour en Gironde, mars 2016
Capacité
autorisée

Sites

Capacité installée

Sections pour travailleurs d'Esat

6

72

72

Accueils de jour non médicalisés

19

334

334

8

32

27

Accueils de jour médicalisés de FAM*
Accueils de jour médicalisés de MAS*
Ensemble

7

50

36

40

488

469

Source : Département de Gironde, ARS-DD33 – Exploitation : ORS Aquitaine
* Foyer d’accueil médicalisé, Maison d’accueil médicalisé

Des informations sur les personnes accueillies dans les structures relevant de
la compétence du Conseil départemental sont disponibles grâce à l’enquête
mise en œuvre par le Conseil départemental en 2014.
Avec 344 places, les sections pour travailleurs handicapés et les huit centres
d’accueil de jour indépendants représentent 70 % de l’ensemble des places
autorisées et 85 % des places non médicalisées. Ces centres d’accueil de
jour ont accompagné cette année-là 540 personnes, dont 59 % d’hommes, et
les autres accueils de jour (non compris ceux de MAS) en ont accueilli 85.
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L’âge moyen des personnes accueillies est de 41 ans, soit un âge inférieur à
celui observé en SAVS-Samsah. Les jeunes de moins de 30 ans représentent
plus du quart de l’ensemble et les personnes de 50 ans ou plus près de 30 %.
Parmi les personnes ayant recouru à l’accueil de jour, 47 % présentent une
déficience intellectuelle, 38 % un handicap psychique et 7 % ont subi un
traumatisme crânien.
Répartition par âge des personnes accompagnées par les accueils de jour (hors MAS)
de Gironde en 2014
15
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Source : Département de Gironde (Enquête) – Exploitation : ORS Aquitaine

Hauts de Garonne, territoire le mieux équipé en accueil de
jour médicalisé
Étroitement liées à la présence d’établissements, les places d’accueil de jour
de maisons d’accueil spécialisé et de foyers d’accueil médicalisé ne sont pas
disponibles dans tous les territoires girondins. Sept des douze MAS proposent
ce type d’accueil ainsi que huit des quinze FAM.
Les territoires de Haute-Gironde, Médoc et Bordeaux ne proposent aucune
place de ce type. Au contraire, le territoire des Hauts de Garonne comprend
une importante capacité d’accueil de jour en MAS et en FAM. 14 nouvelles
places de MAS y seront installées d’ici fin 2017.
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Nombre de services et de places autorisées d’accueil de jour médicalisé de Gironde,
début 2016
MAS
Services

FAM
Places

Services

Places

Haute-Gironde

0

0

0

0

Libournais

1

7

2

6

Sud-Gironde

0

0

2

4

Bassin

1

6

0

0

Médoc

0

0

0

0

Porte du Médoc

2

17

0

0

Hauts de Garonne

2

14

3

17

Graves

1

6

1

5

Bordeaux

0

0

0

Gironde

7

50

0
8

32

Source : Source : Département de Gironde, ARS-DD33 – Exploitation : ORS Aquitaine

Les accueils de jours non médicalisés, proposant un accompagnement de
type « foyer de vie », sont davantage implantés dans les territoires au centre
du département, Bordeaux, Hauts de Garonne, Graves et Porte du Médoc. Ils
rassemblent 84 % de la capacité d’accueil contre environ 60 % de la
population ou des bénéficiaires de l’AAH. Le territoire Sud-Gironde propose
également un nombre important de places.
Le territoire de Médoc, comme pour l’équipement en SAVS, Samsah et
accueil de jour médicalisé, est dépourvu de places d’accueil de jour non
médicalisé. Les trois autres territoires de Haute-Gironde, Libournais et Bassin
apparaissent peu pourvus de cette offre de service.
Les sections de jour à temps partiel (SJTP) pour travailleurs d’Esat sont
rattachées aux Esat. Les deux territoires de Porte du Médoc et Hauts de
Garonne équipés en Esat ne comprennent pas de SJTP. Par rapport aux
capacités d’Esat, le territoire du Sud-Gironde apparait peu doté en SJTP
contrairement aux territoires du Médoc et de Haute-Gironde.
Nombre de services et de places d’accueil de jour non médicalisé de Gironde, début
2016
Foyers de vie
Services

Travailleurs Esat

Places

Services

Places

Haute-Gironde

1

6

1

8

Libournais

1

6

1

16

Sud-Gironde

2

30

1

8

Bassin

2

11

1

8

Médoc

0

0

1

8

Porte du Médoc

3

37

0

0

Hauts de Garonne

5

131

0

0

Graves

1

26

3

24

Bordeaux

4

87

0

0

Gironde

19

334

8

72

Source : Département de Gironde (enquête) – Exploitation : ORS Aquitaine
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Capacité autorisée d’accueil de jour des maisons d’accueil spécialisé, des foyers
d’accueil médicalisé, de vie et d’hébergement, début 2016

MAS
8 places
FAM
5 places
SOTP
10 places
Foyers de vie
1 place
10 places
100 places

Source : Département de Gironde (enquête) – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine

L’accueil familial
L’accueil familial est un mode d’hébergement au domicile d’accueillants familiaux,
destiné à des personnes âgées et à des adultes handicapés. Les accueillants familiaux
sont agréés par les services du Département. Ils doivent suivre un cycle de formation
initiale et peuvent bénéficier de formations continues. L’accompagnement des
accueillants et le suivi des accueillis sont assurés par des travailleurs sociaux du
Conseil départemental.

Un dispositif mieux implanté dans la partie est du
département
Il y a en Gironde 48 places autorisées pour l’accueil de personnes
handicapées et 74 places bénéficiant du double agrément permettant l’accueil
de

personnes

âgées

et/ou

de

personnes

handicapées.

Au

total,

56 accueillants sont agréés dont 16 pour l’accueil d’une personne, 14 pour
deux personnes et 26 pour 3 personnes.
La moitié de ces accueillants familiaux sont âgés en 2016 de 55 à 64 ans,
30 % ont moins de 55 ans et 18 % ont au moins 65 ans en 2016.
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Répartition par âge des accueillants familiaux pour personnes handicapés,
en 2016 (pour 100)
%
Moins de 45 ans

14,3

45-54 ans

16,1

55-64 ans

51,8

65 ans ou plus

17,8

Total

100,0

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

En mars 2016, 54 personnes handicapées vivent dans une famille d’accueil.
Leur orientation de la CDAPH indique qu’elles n’ont pas besoin de suivi
médical. L’accueil familial répond majoritairement aux besoins de personnes
handicapées âgées ou vieillissantes. Plus de la moitié a au moins 60 ans et
un quart a entre 50 et 60 ans.
Répartition par âge des personnes accompagnées par les familles d’accueil
de Gironde en 2016
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Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Les accueillants familiaux sont très inégalement répartis sur le territoire
girondin. Les territoires de Haute-Gironde, Libournais et Sud-Gironde, les trois
territoires à l’est du département, regroupent près des trois quarts des places
d’accueil familial. Absent du territoire de Bordeaux, ce mode d’accueil est
également très peu présent dans les territoires métropolitains de Hauts de
Garonne et Porte du Médoc.
Nombre d’accueillants et de places d’accueil familial de Gironde, début 2016
Agrément pers.
handicapées
Accueillants

Agrément pers. âgées et
handicapées

Places

Accueillants

Places

Total
Accueillants

Places

Haute-Gironde

5

10

7

16

12

26

Libournais

6

13

10

28

16

41

Sud-Gironde

8

17

2

5

10

22

Bassin

1

1

4

7

5

8

Médoc

2

3

2

4

4

7

Porte du Médoc

0

0

2

5

2

5

Hauts de Garonne

2

2

2

3

4

5

Graves

1

2

2

6

3

Gironde

25

48

31

74

8
56

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
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Capacité d’accueil familial, début 2016

Personnes handicapées
2 places
Double agrément
3 places

Source : Département de Gironde – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine

Les maisons d’accueil spécialisé (MAS)
Les personnes les plus lourdement handicapées sont accueillies dans des maisons
d’accueil spécialisé (MAS). Ces établissements prennent en charge des personnes ne
pouvant effectuer seules les actes essentiels de la vie courante et dont l’état nécessite
une surveillance médicale et des soins constants. L’accueil y est financé par
l’assurance maladie.

535 places en maisons d’accueil spécialisé
En mars 2016, douze maisons d’accueil spécialisé regroupant 535 places
sont autorisées par l’Agence régionale de santé (ARS) de Gironde, dont deux
qui ouvriront leurs portes fin 2016 et courant 2017. Actuellement, 436 places
sont installées dont 7 places d’accueil temporaire. Les deux futurs
établissements compteront quatre places d’accueil temporaire et une place
d’accueil d’urgence.
Les places installées (y compris d’accueil de jour) correspondent à un taux de
6 pour 10 000 personnes âgées de 20 ans ou plus. Ce taux se situe en
dessous du taux national (8) et régional (10).
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Capacité d’accueil en maisons d’accueil médicalisé en Gironde, mars 2016
Nombre
de places
Capacité autorisée

535

Capacité installée

436

dont accueil permanent

429

dont accueil temporaire

7

Source : ARS-DD33 – Exploitation : ORS Aquitaine

Les deux tiers de la capacité répartis dans sept établissements sont autorisés
pour l’accueil de personnes polyhandicapées. Le département dispose
d’établissements pour des handicaps spécifiques, les plus grands pour
l’accueil de personnes déficientes intellectuelles avec des troubles associés
(11 %) et des personnes présentant une déficience grave de la
communication (9 %) et des traumatisés crâniens (8 %). Les deux autres MAS
sont spécialisées dans l’accueil de personnes autistes et déficiences motrices
avec des troubles associés.
Capacité d’accueil en maisons d’accueil spécialisé selon le handicap principal,
en Gironde mars 2016
Capacité
Polyhandicap

autorisée

installée

346

346

Déficience intellectuelle avec troubles associés

57

0

Déficience grave de la communication

50

50

Cérébraux lésés

42

0

Autisme

28

28

Déficience motrice avec troubles associés
Ensemble

12

12

535

436

Source : ARS-DD33 – Exploitation : ORS Aquitaine

Début 2016, aucun équipement de MAS n’est autorisé dans deux territoires
girondins, celui du Médoc et de Haute-Gironde. Le territoire des Hauts de
Garonne apparait le plus doté, en raison de l’ouverture de deux
établissements sur ce territoire fin 2016 et 2017. Trois autres territoires,
Bassin, Libournais et Porte du Médoc offrent des possibilités d’accueil plus
développées que dans les autres territoires de Sud-Gironde, Graves et
Bordeaux.
Nombre d’établissements et de places autorisés de MAS de Gironde, début 2016

Établissements

permanent

Places d'accueil
temporaire

Libournais

2

82

Sud-Gironde

1

48

Bassin

2

86

2

Porte du Médoc

2

95

2

Hauts de Garonne

3

153

5

Graves

1

47

0

Bordeaux

1

12

Gironde

12

523

d'urgence

2

11

1

1

Source : ARS-DD33 – Exploitation : ORS Aquitaine
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Capacité autorisée d’hébergement des maisons d’accueil spécialisé, début 2016

MAS
10 places
50 places
100 places

Source : ARS-DD33 – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine

Les foyers d’accueil médicalisé (FAM)
Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) accueillent des personnes handicapées ayant
besoin d’aide pour accomplir les actes de la vie courante et nécessitant un suivi
médical et paramédical. Le financement de l’accueil dans ces structures fait intervenir
l’assurance maladie pour la partie soin et le Conseil départemental pour la partie
hébergement.

579 places en foyers d’accueil médicalisé
En mars 2016, le département compte 15 établissements autorisés qui
regroupent 579 places d’hébergement. Quatre établissements n’ayant pas
encore ouvert leurs portes, le nombre de places installées s’élève à 462, dont
449 d’accueil permanent, 9 d’accueil temporaire et 4 réservées à l’accueil
d’urgence.
Avec 7 places pour 10 000 habitants de 20 ans ou plus, le taux d’équipement
est proche du taux national (8) et régional (8,5). Il est trois fois plus faible que
les plus élevés de la région observés en Dordogne et dans les Landes (plus
de 20 pour 10 000).
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Capacité d’accueil en foyers d’accueil médicalisé en Gironde, mars 2016
Nombre de places
Capacité autorisée

579

Capacité installée

462

dont accueil permanent

449

dont accueil temporaire*

9

dont accueil d'urgence

4

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
* 3 places installées ne sont pas autorisées

L’enquête réalisée par le Conseil départemental auprès de ces structures en
2015 donne des informations pour près de 95 % des places installées. Au
31-12-2015, les FAM répondants accueillaient 442 personnes dont 91 %
avaient leur domicile de secours en Gironde. Les hommes constituaient 62 %
des résidents de FAM.
L’âge moyen des personnes accueillies est de 46,5 ans. Les jeunes de moins
de 30 ans représentent moins de 10 % de l’ensemble et les personnes de
50 ans ou plus 43 %. Si les personnes de 65 ans ou plus sont aujourd’hui peu
représentées (4 %), celles de 60-64 ans constituent 11 % de l’ensemble.
Répartition par âge des personnes hébergées dans les foyers d’accueil médicalisé
de Gironde en 2014
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Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Environ 35 % des personnes accueillies souffrent d’un handicap psychique et
près de 20 % présentent une déficience intellectuelle. Les personnes
déficientes motrices représentent environ 10 % de l’ensemble ainsi que celles
ayant une maladie invalidante. Moins de cinquante personnes, soit 9 %,
accueillies en FAM souffrent de troubles envahissants du développement,
dont l’autisme, et une trentaine (7 %) a subi un traumatisme crânien. Aucun
FAM ne reçoit de personnes déficientes sensorielles. Un établissement
comprenant 16 places de FAM pour l’accueil de personnes présentant un
handicap auditif ou visuel va ouvrir en 2017.

Le Sud-Gironde est le territoire le mieux équipé en places de FAM, devant les
Hauts de Garonne, le Libournais et les Graves. Si deux territoires sont
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dépourvus de places de FAM, le Médoc et la Haute-Gironde, le territoire de
Bordeaux apparait également peu équipé.
Nombre d’établissements et de places autorisés de FAM de Gironde, début 2016

Établissements

Accueil
permanent

Places
Accueil
temporaire

Accueil
d'urgence

Bassin

2

47

1

0

Bordeaux

1

28

1

1

Graves

2

81

3

2

Hauts de Garonne

3

109

3

2

Libournais

2

92

3

1

Porte du Médoc

2

49

2

1

Sud-Gironde

3

150

2

1

15

556

15

8

Gironde

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Capacité autorisée d’hébergement des foyers d’accueil médicalisé, début 2016

FAM
10 places
50 places
100 places

Source : ARS-DD33 – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine

Les foyers de vie
Les foyers de vie (ou foyers occupationnels) sont destinés à des personnes
handicapées ne pouvant pas travailler mais capables d’accomplir la plupart des actes
de la vie quotidienne et ne nécessitant pas de soins. C’est le Conseil départemental
qui finance l’accueil dans ces structures.
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Plus de 800 places en foyers de vie
En mars 2016, le Département a autorisé 23 foyers de vie pour 802 places
d’hébergement. La totalité de ces places n’est pas encore installée et
l’équipement actuel comprend 698 places, dont 672 d’hébergement
permanent, 17 d’accueil temporaire et 9 d’accueil d’urgence.
Le taux d’équipement s’élève à 10 places pour 10 000 personnes âgées de
20 ans ou plus, soit un taux en deçà de la valeur nationale (13) et régionale
(17,5).
Capacité d’accueil en foyers de vie en Gironde, mars 2016
Nombre
de places
Capacité autorisée

802

Capacité installée

698

dont accueil permanent

672

dont accueil temporaire

17

dont accueil d'urgence

9

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Les hommes constituent moins de la moitié des résidents des foyers de vie
(48 %). L’âge moyen est de 44,1 ans, soit un âge inférieur à celui des
résidents de FAM. Les jeunes de moins de 30 ans constituent près de 20 %
de l’ensemble des personnes accueillies, les personnes de 50 ans ou plus
37 %.
Plus de la moitié (56 %) des personnes hébergées en foyer de vie présentent
une déficience intellectuelle, environ un quart un handicap psychique et 11 %
un handicap moteur.
Répartition par âge des personnes hébergées dans les foyers de vie de Gironde en 2014
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Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Au moins un foyer de vie dans chaque territoire de
solidarité
Tous les territoires girondins comprennent au moins un foyer de vie mais cinq
territoires sont mieux équipés que les autres. Il s’agit des Hauts de Garonne,
de Porte du Médoc dont les capacités représentent 45 % de l’ensemble
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départemental, mais également du Sud-Gironde, du Bassin et du Médoc. Le
territoire le moins pourvu en places de foyer de vie est Bordeaux, territoire qui
propose une offre de SAVS et Samsah très développée. C’est également le
cas de Porte du Médoc.
Nombre d’établissements et de places autorisés de foyers de vie de Gironde, début 2016

Établissements

Accueil
permanent

Places
Accueil
temporaire

Accueil
d'urgence

Haute-Gironde

1

56

2

1

Libournais

1

47

1

1

Sud-Gironde

4

93

3

1

Bassin

2

81

3

1

Médoc

3

83

1

1

Porte du Médoc

5

176

3

2

Hauts de Garonne

4

174

6

4

Graves

2

48

0

0

Bordeaux

1

13

1

0

Gironde

23

771

20

11

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Capacité autorisée d’hébergement des foyers de vie, début 2016

Foyers de vie
10 places
50 places
100 places

Source : ARS-DD33 – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine

Les foyers et unités d’hébergement
Les travailleurs handicapés exerçant leur activité dans un établissement de travail
protégé (établissement et service d’aide par le travail – Esat) peuvent être accueillis le

108 | P a g e

ÉTAT DES LIEUX

soir et en fin de semaine dans un foyer d’hébergement relevant de la compétence du
Conseil départemental. En complément de ces foyers et pour diversifier les modes de
prise en charge, la Gironde dispose d’unités d’hébergement. Ces unités sont
généralement de plus petite taille que les foyers et donnent aux résidents plus
d’autonomie dans la gestion de leurs activités.

624 places d’hébergement pour les travailleurs d’Esat
Début 2016, 22 structures d’hébergement pour les travailleurs d’Esat sont
autorisées par le Conseil départemental, 14 foyers et 8 unités. Elles
permettent l’accompagnement et l’hébergement de 624 personnes dont un
quart (149 places) dans des unités.
La capacité installée est de 535 places soit 85 % de la capacité autorisée. Les
places en cours d’installation concernent deux foyers d’hébergement.
Il y a peu de places d’accueil temporaire et d’urgence dans ce type
d’établissement, respectivement 9 d’accueil temporaire et une d’accueil
d’urgence.
Capacité d’accueil en foyers et unités d’hébergement en Gironde, mars 2016
Foyers

Unités

Ensemble

Capacité autorisée

475

149

624

Capacité installée

386

149

535

dont accueil permanent

381

144

525

dont accueil temporaire

4

5

9

dont accueil d'urgence

1

0

1

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

L’enquête du Département auprès des structures d’hébergement des
travailleurs d’Esat a été renseignée par 17 structures qui représentent environ
85 % des places installées. D’après ces données, l’âge moyen des travailleurs
d’Esat hébergés est de 38,2 ans. Les jeunes de moins de 30 ans constituent
un tiers de l’ensemble, les personnes d’au moins 50 ans 20 %. Les deux tiers
sont des hommes.
Répartition par âge des personnes hébergées dans les foyers et unités d’hébergement
de Gironde en 2014
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans
Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
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Si tous les types de handicap sont représentés, les personnes déficientes
intellectuelles sont majoritaires (63 %) devant les personnes présentant des
troubles psychiques (26 %) et sensoriels (6 %).
Nombre d’établissements et de places autorisés de foyers et unités d’hébergement
de Gironde, début 2016

Établissements

Accueil
permanent

Places
Accueil
temporaire

Accueil
d'urgence

Haute-Gironde

2

24

1

0

Libournais

3

68

2

0

Sud-Gironde

6

204

1

1

Bassin

1

29

1

0

Médoc

1

14

0

0

Porte du Médoc

2

49

2

0

Hauts de Garonne

4

92

0

0

Graves

2

87

1

0

Bordeaux

1

47

1

0

Gironde

22

614

9

1

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine

Capacité autorisée d’hébergement des foyers et unités d’hébergement, début 2016

Foyers et unités
d’hébergement
10 places
50 places
100 places

Source : Département de Gironde – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine
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Les Esat
Selon leurs capacités professionnelles, certaines personnes reconnues comme
« travailleur handicapé » par la Commission des droits et de l’autonomie peuvent être
orientées vers le dispositif de travail protégé. Ce dispositif est composé
d’établissements et services d’aide par le travail (Esat) qui emploient des personnes
ayant une capacité de travail ne leur permettant pas de travailler en milieu ordinaire.
Les travailleurs d’Esat bénéficient d’un accompagnement médicosocial et éducatif.

30 Esat en Gironde
En mars 2016, les 30 établissements et services d’aide par le travail de
Gironde regroupent 2 550 places, soit une capacité moyenne de 85 places.
Les structures comptent de 15 à 170 places. Ces structures sont gérées par
14 associations, dont les six plus importantes regroupent 80 % des places.
Alors que le territoire de Bordeaux ne compte pas d’Esat, les trois territoires
de Hauts de Garonne, Sud-Gironde et Graves rassemblent 60 % de la
capacité départementale. Deux autres territoires, Bassin et Libournais
apparaissent bien équipés au regard des bénéficiaires de l’AAH. La HauteGironde et le Médoc sont moins dotés en places d’Esat.
Nombre d’établissements et de places autorisés d’Esat de Gironde, début 2016
Établissements

Places

Haute-Gironde

1

82

Libournais

4

344

Sud-Gironde

7

513

Bassin

3

194

Médoc

1

100

Porte du Médoc

3

277

Hauts de Garonne

6

550

Graves

5

490

30

2 550

Gironde
Source : ARS-DD33 – Exploitation : ORS Aquitaine
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Capacité autorisée des établissements et services d’aide par le travail, début 2016

Esat
10 places
50 places
100 places

Source : ARS-DD33 – Exploitation & cartographie : ORS Aquitaine

Le dispositif pour les personnes
vieillissantes
Un dispositif qui se développe
Le département de la Gironde compte un dispositif spécifique pour l’accueil
de personnes handicapées vieillissantes. Il comprend 12 places d’accueil de
jour implantées dans des foyers de vie et d’accueil médicalisé, 30 places
d’hébergement en foyers de vie et 75 en foyers d’accueil médicalisé. Un foyer
d’accueil médicalisé comprenant 60 places d’hébergement et 8 d’accueil de
jour est spécifiquement dédié aux personnes handicapées vieillissantes.
Par ailleurs, deux expérimentations sont en cours, l’une associant une unité
de foyer de vie et un établissement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad), l’autre associant une unité de foyer d’hébergement et un Ehpad. Le
premier a pour projet de permettre l’accueil sur un même site de personnes
handicapées et de leurs parents dépendants, l’autre d’accueillir des
travailleurs d’Esat.
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Nombre d’établissements et de places de Gironde,
autorisés pour les personnes vieillissantes, début 2016
Établissements

Places

Accueil de jour

3

12

Foyers de vie

2

30

Foyers d'accueil médicalisé

2

75

Expérimentation FV-Ehpad

1

31

Expérimentation FH-Ehpad

1

14

Ensemble

9

162

Source : Département de Gironde – Exploitation : ORS Aquitaine
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GLOSSAIRE
A
AAH

Allocation pour adultes handicapés

ACTP

Allocation compensatrice pour tierce personne

ALD

Affection de longue durée

APA

Allocation personnalisée d'autonomie

APL

Allocation personnalisée de logement

ARS

Agence régionale de santé

ASIP

Agence des systèmes d'information partagée

ASL

Allocation sociale au logement

AVC

Accident vasculaire cérébral
C

CAF

Caisse d'allocations familiales

CARSAT

Caisse d'assurance retraite et santé au travail

CCMSA

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

CDAPH

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

CH

Centre hospitalier

CHU

Centre hospitalier universitaire

CLIC

Centre local d'information et de coordination

CMRR

Centre mémoire de ressource et de recherche

CNAF

Caisse nationale d'allocations familiales

CNAMTS

Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
D

DD33 ·

Délégation départementale (de l'Agence régionale de santé) de Gironde
E

EHPA

Établissement d'hébergement pour personnes âgées

Ehpad

Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

ESA

Équipe spécialisée Alzheimer

ESAT

Établissement et service d'aide par le travail

ESMS

Établissement et service médicosocial
F

FAM
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G
GIR

Groupe iso-ressources
H

HTA

Hypertension artérielle
I

Insee

Institut national de la statistique et des études économiques
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

MDPH

Maison départementale des personnes handicapées

MSA

Mutualité sociale agricole
O

ORS

Obsrvatoire régional de la santé
P

Pasa

Pôle d'activités et de soins adaptés

PCH

Prestation compensatrice du handicap

PTS

Pôle de territoire de solidarité

PUV

Petite unité de vie
R

RPPS

Répertoire partagé des professionnels de santé

RSI

Régime social des indépendants
S

SAAD

Service d'aide à domicile

SAMSAH

Service d'accompagnement médicosocial pour adultes handicapés

SAVS

Service d'accompagnement à la vie sociale

SJTP

Section de jour à temps partiel

SPASAD

Service polyvalent d'aide et de soin à domicile

SSIAD

Service de soins infirmiers à domicile

SSR

Soins de suite et de réadaptation
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U
UCC

Unité cognito-comportementale

UHR

Unité d'hébergement renforcée

USLD

Unité de soins de longue durée
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