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Bilan de la mise en œuvre  
du volet « Personnes  

adultes handicapées » 
2009 – 2011 

 

Ce bilan 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 annuellement au Comité de suivi. 

Il concerne l’ensemble des propositions relevant dans ce programme, soit de la compétence exclusive du Conseil général, 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 : 

  
  

33  ggrraannddss  aaxxeess  

  
1133  oorriieennttaattiioonnss  

  
7766  pprrooppoossiittiioonnss  
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 AXE 1 
 AFFIRMER LA PLACE DE LA PERSONNE HANDICAPÉE 
 DANS LA CITÉ 

Pour reconnaître la place de la personne handicapée dans la société 
et changer le regard sur le handicap 

Des actions engagées pour faire évoluer le regard porté sur le handicap 

Le schéma a prévu de renforcer les actions visant à faire évoluer le regard porté sur le handicap. À ce titre, durant cette 
période, différentes actions de communication ont été menées par les directions du Conseil général et de la MDPH pour 
l’accompagnement des personnes handicapées, notamment dans le cadre de la participation du Département au salon de 
l’emploi. 

… et développer la formation des personnes des administrations pour un meilleur accueil des 
personnes handicapées 

Le développement de la formation des personnels des administrations pour un meilleur accueil des personnes 
handicapées s’est traduit par la mise en œuvre d’actions concrètes au sein des trois administrations que sont le Conseil 
général, la MDPH et la Direccte. 

Ainsi fin 2009 - début 2010, suite à la mise en place de groupes de travail préparatoires1, une convention a été signée 
entre le Conseil général et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). 
Conclue pour 3 ans, cette convention vise à favoriser l’intégration professionnelle des personnes handicapées au sein du 
Conseil général, à disposer de nouveaux moyens pour répondre à leurs besoins spécifiques, et prévoit de développer un 
certain nombre d’actions en interne. Elle s’appuie sur trois axes qui, fin 2011, ont tous trouvé un début de mise en 
œuvre : 

 La désignation d’un référent handicap au sein du service prévention de la Direction des ressources 
humaines (DRH). Sa vocation est de disposer d’une vision suffisamment large pour pouvoir apporter 
des solutions concrètes à l’ensemble des conséquences liées au handicap. 

 Une sensibilisation de l’ensemble des agents. Dans ce cadre, différentes actions de communication et 
de sensibilisation ont été engagées vis à vis de l’ensemble des agents pour une meilleure 
compréhension de l’entourage professionnel à la situation de handicap. 

 Le Conseil général s’est également engagé sur un certain nombre de recrutements au regard de 
l’obligation légale qui est de parvenir à 6 % de travailleurs handicapés. Dans ce cadre, une attention 
particulière est par ailleurs portée à l’accueil des stagiaires et apprentis handicapés. 

 

                                                      

1 Ces groupes de travail ont associé des représentants du personnel, des professionnels du service prévention, des cadres de la DRH et de différentes 

directions, mais aussi des agents directement touchés par le Handicap. 
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Pour ce qui concerne la MDPH, mi avril 2011, cette institution avait organisé deux formations pour l’ensemble de ces 
équipes d’accueil. 

Au niveau de l’Unité territoriale de la Gironde de la Direccte, la mobilisation de la mesure ESPERE a permis l’organisation 
d’une action de sensibilisation auprès des institutionnels sur la non discrimination des personnes handicapées. 

Pour contribuer à rendre accessible le cadre de vie 

Des avancées sur l’accessibilité 

Les avancées sur l’accessibilité sont notables. Au sein du Conseil général, elles sont mesurées dans les différents 
domaines ou champs d’intervention que représentent notamment le patrimoine immobilier, les transports, le logement, 
les aides techniques, la culture. 

Concernant l’accessibilité des bâtiments, on notera la réalisation et la mise en application par la Direction du Patrimoine 
d’un référentiel « accessibilité des Bâtiments » mis à disposition de l’ensemble des collectivités et/ou organismes 
accueillant du public. Parallèlement, un diagnostic a été réalisé sur l’ensemble des bâtiments du Conseil général. Un 
financement a été mis en place en faveur de l’accessibilité de l’environnement professionnel, sur quatre sites de 
Mériadeck. Enfin, des travaux de mise aux normes d’accessibilité ont été réalisés sur l’immeuble commun Conseil 
général/Préfecture. 

Pour les diagnostics et les chartes d’accessibilité à l‘échelon des communes, il n’existe pas actuellement de données 
mobilisables permettant d’avoir une visibilité globale des communes de Gironde ayant engagé ou mis en place ces 
actions. 

Dans le champ des transports relevant de la compétence du Conseil général, un diagnostic a été réalisé sur la période 
2007-2008. Le 17 décembre 2008, le schéma directeur d’accessibilité du réseau départemental Trans-Gironde a été 
adopté par l’Assemblée départementale. Toutefois, l’avancée est plus lente que prévue pour l’aménagement des points 
d’arrêt recensés. Le parc des bus se renouvelle peu à peu avec l’acquisition de véhicules répondant aux normes 
d’accessibilité. 

Le schéma a prévu de renforcer les actions en faveur de l’adaptation du cadre de vie et de l’accompagnement des 
personnes handicapées pour les aider à trouver et à vivre dans un logement adapté à leurs besoins ou à leur situation de 
handicap. Durant cette période, plusieurs logements adaptés à la dépendance ont été financés dans le parc public dont 
certains sont déjà livrés et occupés (fin 2010, sur 212 logements financés, 71 étaient livrés et occupés). En complément, 
un pôle ressource est en voie de création (décision de la Commission permanente du 1er février 2010). Il devra aider les 
personnes âgées ou handicapées à trouver un logement répondant à leurs besoins. Cette démarche suppose un 
partenariat fort avec les bailleurs sociaux qui reste à développer 

Pour les aides techniques, un fonds de compensation a été mis en place le 1er janvier 2008. 

Dans le domaine de la culture, il convient de souligner le travail partenarial important conduit par la Direction de la 
culture et de la citoyenneté et la Direction des actions pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Dans ce 
cadre, le volet culturel du schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale a été élaboré en 2007 et adopté 
par l’Assemblée départementale. En juin 2011, on note un début de mise en œuvre pour toutes les propositions d’action 
qui le composent, avec notamment : 

 la mise en place de 9 jumelages entre opérateurs culturels et établissements et services médico-
sociaux, 

 la réalisation de 13 pré-diagnostics d’équipements culturels, 

 l’élaboration d’un cahier des charges pour la création d’un espace numérique accessible aux 
personnes en situation de handicap (site « culture accessible » devenu opérationnel depuis le 
second semestre 2011), 
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 la mise en place d’une dizaine de journées de formation en 2010. 
 

… cependant, la réflexion pour la création d’un Centre d’information et de conseil sur 
les aides et techniques (Cicat) reste à mettre en place 

Pour favoriser l’insertion professionnelle 

Des améliorations concernant 

… l’information, la communication, l’évaluation du handicap et la coordination des 
différents acteurs 

Plusieurs actions sont identifiées dans ce cadre, on note en particulier : 

 la signature d’un « Pacte territorial » sur le territoire de la Haute Gironde, visant à rapprocher le monde de 
l’entreprise et les personnes handicapées ; 

 les actions de sensibilisation et d’accompagnement des salariés, notamment la sensibilisation à la validation 
des acquis de l’expérience (VAE) des entreprises adaptées, en vue de favoriser l’accès en milieu ordinaire de 
travail ; 

 les actions visant à renforcer le travail en réseau des différents acteurs de l’insertion professionnelle : 
convention entre les missions locales et la MDPH notamment. 

… l’accès à l’emploi 

 création de nouvelles entreprises adaptées ; 

 pérennisation de l’action « 1 jour / 1métier » au niveau de la Direccte. 

… la formation des personnes handicapées 

Pour favoriser la formation des personnes handicapées, différentes actions d’information en direction des personnes 
handicapées et des acteurs ont été mises en place par la Direccte. Elles portent sur les dispositifs de formation et leurs 
modalités d’accès. 

… le travail en milieu protégé 

Concernant les actions en faveur du développement et de l’adaptation du travail en milieu protégé, on note une évolution 
de la capacité de places d’établissements et services d’aide par le travail (Esat) depuis juin 2007, ainsi que le 
développement de places de services d’aide par le travail (Sat) hors les murs. 

Parallèlement, durant cette période, la « Ddass »/ARS a engagé une réflexion en lien avec les Esat et les associations, 
pour favoriser la diversification des activités et des projets développés au sein de ces structures. 
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Des chantiers à poursuivre néanmoins pour la mobilisation des données, l’amélioration de la 
concertation et le développement d’outils d’évaluation 

En revanche, il convient de souligner le peu de données mobilisables concernant le travail en milieu protégé, notamment 
sur les besoins identifiés en places d’Esat, les besoins de places en sections occupationnelles à temps partiel et le 
pourcentage de travailleurs à temps partiel au sein des Esat. 

On ne peut que réaffirmer la nécessité de resserrer la concertation entre l’ARS et le Conseil général lors de la création de 
places en Esat, au regard de la question de l’hébergement des travailleurs accueillis dans ces structures, et l’importance 
de développer des outils autour de l’évaluation du handicap et de la coordination des différents acteurs (outil visant à 
améliorer les orientations en Esat tel que prévu dans le schéma non encore développé). 
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 AXE 2 
 ADAPTER ET DÉVELOPPER LE DISPOSITIF POUR  
 FAVORISER UN ACCOMPAGNEMENT GARANT 
 DE QUALITÉ DE VIE 

Pour accompagner les personnes handicapées dans leur choix de 
vivre à domicile, seules ou en famille 

Un dispositif de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile en développement 

Le schéma prévoyait d’offrir, sur l’ensemble du territoire, une réponse homogène en termes de services prestataires 
d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés, garantissant la qualité des interventions auprès des personnes en perte 
d’autonomie ou en situation de handicap. D’importantes avancées ont été réalisées dans ce domaine durant cette période. 
Le dispositif des services d’aide à domicile autorisés par le Conseil général s’est structuré et une campagne de 
communication a renforcé la visibilité du label auprès du grand public. Début 2011, 34 services couvrent l’ensemble du 
territoire dont 6 groupements de coopération sociale et médicosociale ainsi qu’une Fédération départementale de service 
public. Une convention a été par ailleurs signée le 23 décembre 2009 avec la Commission nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) dans le cadre de l’accompagnement à la modernisation de ces services.  

Par ailleurs, un travail est conduit en lien avec la MDPH concernant l’expérimentation d’un service de garde de nuit 
itinérante intervenant auprès de personnes handicapées. 

La capacité des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) a progressé, en grande partie dans les zones repérées par 
les services de l’État comme sous dotées ou intermédiaires (+ 197 places entre 2008 et mai 2011, dont 137 en zone 
intermédiaire et 40 en zones peu ou sous dotées). À ce jour, 27 Ssiad couvrent la totalité du département offrant un peu 
plus de 2 500 places, toutefois celles-ci, pour leur majeure partie, sont destinées aux personnes âgées. Seulement 
101 places sont dédiées aux personnes handicapées. Le constat demeure que l’offre de places en Ssiad (notamment pour 
l’accès aux soins des personnes handicapées) demeure l’une des plus faibles d’Aquitaine. 

Les objectifs fixés concernant l’accompagnement social et médicosocial des personnes adultes handicapées visaient à ce 
que chaque territoire girondin dispose de services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) polyvalents. Ils prévoyaient 
également de reconnaitre des SAVS « ressources » pour l’accompagnement de personnes présentant des handicaps 
spécifiques, leur donnant ainsi un rôle ressource auprès des autres SAVS, et de développer l’offre d’accueil des services 
d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés (Samsah). 

Les actions conduites sur la période du schéma ont permis d’engager une réflexion sur la définition des missions des 
SAVS, ainsi que l’adoption d’un cahier des charges et le lancement en 2008 d’un appel à projets sur deux territoires pour 
la création de SAVS « polyvalents ». Un groupe de travail a été mis en place pour la définition d’un référentiel de suivi 
d’activité des SAVS, intégrant des indicateurs sur le suivi des travailleurs en milieu ordinaire. Il associait des 
représentants des SAVS et des cadres du service de la Dapah.  

Fin 2011, une expérimentation est en cours. Elle concerne le fonctionnement d’un service « ressource » Unadev / foyer 
de la Miséricorde. 

Sur cette période du schéma, plus de 180 places de Samsah ont été autorisées depuis 2006, dont 89 places sont 
aujourd’hui installées. Toutefois, la Gironde demeure un territoire très éloigné de la moyenne régionale dans ce domaine. 
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Une expérimentation en cours concernant le soutien aux aidants familiaux 

Afin notamment de renforcer le soutien aux aidants familiaux, une expérimentation a été engagée en 2009 sur le territoire 
de la Réole. Elle concerne l’ouverture du Centre local d’information et de coordination (Clic) aux personnes handicapées. 
Une convention a été signée dans ce cadre entre le Conseil général et la MDPH. Ce partenariat prévoit un accueil 
personnalisé des personnes handicapées et de leur famille. Il représente par ailleurs une antenne de proximité de la 
MDPH. La question qui se pose à l’issue de cette expérimentation est celle du développement de ce dispositif sur 
l’ensemble du territoire girondin. Il est notamment étroitement lié au développement du maillage territorial par les Clic. 

… néanmoins, peu de données mobilisables à ce jour sur le besoin en formation des 
intervenants de l’aide à domicile 

Pour développer les alternatives à l’hébergement permanent 

Dispositifs passerelles, accueil familial, diversification des modes d’accompagnement… 
des réflexions à poursuivre 

Accueil de jour et hébergement temporaire 

Pour contribuer au répit des familles, permettre le lien social et l’accès à des activités occupationnelles, mais aussi 
faciliter les transitions vers un accueil collectif en structure d’hébergement, des places d’accueil de jour et d’hébergement 
temporaire ont été intégrées dans tous les nouveaux projets de création autorisés ou en cours. Fin décembre 2011, une 
quinzaine de places d’accueil de jour restent à installer. Des besoins demeurent néanmoins non satisfaits. 

Sections occupationnelles à temps partiel (SOMT) 

Parallèlement, on notera la faible évolution de la capacité autorisée en sections occupationnelles à temps partiel depuis la 
mise en œuvre du schéma.  

Accueil familial 

Le dispositif d’accueil familial se développe et se professionnalise grâce à la formation des accueillants. Ainsi en 2011, 
plus de 80 % d’entre eux ont suivi une formation initiale et des journées de formation continue leur sont proposées deux 
fois par an. On note une stabilité de l’offre d’accueil familial en direction des personnes handicapées. Une plaquette 
d’information « accueil familial », visant à mieux informer les personnes handicapées et leur famille, ou les candidats à 
cette profession, est en cours de révision. Par ailleurs, une réflexion est engagée concernant le dispositif d’hébergement 
chez des accueillants familiaux salariés.  

Solutions intermédiaires entre foyers collectifs et appartements autonomes 

Le schéma prévoyait également le développement possible de solutions intermédiaires entre foyers collectifs et 
appartements autonomes. Dans ce cadre, il apparait aujourd’hui essentiel de procéder à une remise à plat du 
dispositif de préparation à l’autonomie et d’accueil en unité d’hébergement pour travailleurs d’Esat ainsi que des 
conditions d’attribution de l’aide sociale au titre de l’hébergement. 
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Pour adapter, améliorer et développer le dispositif de prise en 
charge institutionnelle 

Des avancées concernant l’adaptation des capacités à l’évolution des besoins 

Dans le cadre de l’amélioration du repérage des besoins, on note la mise en place de plusieurs réunions de travail entre 
la Direction des actions pour les personnes âgées et les personnes handicapées et la MDPH concernant la mise à plat 
des « outils d’observation » existants et de leurs limites.  

Concernant plus particulièrement l’adaptation et le développement de l’offre d’accueil en établissement spécialisé, des 
projets ont été engagés pour développer des établissements comportant des unités d’accueil de statuts différents 
(Monséjour-Marly, Braud St Louis, St Michel Rieuffret, projet Jean Rivière à Carignan…).  

On note également la réalisation d’une structure permettant d’héberger, sur un même site, des personnes présentant 
différents types de handicap. Cet établissement est médicalisé et dédié à l’accueil de personnes handicapées 
vieillissantes. 

Par ailleurs, la création de places d’accueil d’urgence est intégrée dans tous les nouveaux projets. 

Les capacités d’accueil en structures d’accompagnement ou en établissement d’accueil pour adultes handicapées (foyers 
et unités d’hébergement, foyers de vie, foyers d’accueil médicalisés) ont particulièrement progressé sur la période de 
mise en œuvre du schéma. Cette progression concerne les capacités autorisées (+752 places) comme les capacités 
installées (+ 532 places). Néanmoins, un peu plus de 400 places restent à installer début 2012. Par ailleurs 150 places 
de maisons d’accueil spécialisé ont également été créées sur cette période. Début mai 2011, il reste une cinquantaine de 
places à installer. L’ensemble de ces données est présenté dans les trois tableaux récapitulatifs qui suivent.  

Évolution des capacités autorisées entre juin 2006 et février 2012  
(source données DGAS /Dapah février 2012) 

 État des lieux 
schéma juin 2006 

Situation au  
31 décembre 2011 

Évolution de la  
capacité autorisée 

SOUTIEN À DOMICILE       

SAVS 765 983 218 

Accueil de jour 340 360 20 

SAMSAH 0 186 186 

SOMT 75 77 2 

ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENTS       

Foyer d’hébergement (dont accueil temporaire et hébergement 

d’urgence) 
315 392 77 

Unités d’hébergement 217 238 21 

Foyer de vie (dont accueil temporaire, hébergement d’urgence et 

de nuit) 
621 638 17 

FAM (dont accueil temporaire et hébergement d’urgence) 277 488 211 

TOTAL 2 610 3 362 752 
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Évolution des capacités installées entre juin 2006 et février 2012 
(source données DGAS /Dapah février 2012) 

 État des lieux 
schéma juin 2006 

Situation en 
février 2012 

Évolution de la  
capacité installée 

SOUTIEN À DOMICILE       

SAVS 750 928 178 

Accueil de jour 330 347 17 

SAMSAH 0 174 174 

SOMT 51 77 26 

ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENTS    

Foyer d’hébergement (dont accueil temporaire et hébergement 

d’urgence) 
301 309 8 

Unités d’hébergement 217 238 21 

Foyer de vie (dont accueil temporaire, hébergement d’urgence et 

de nuit) 
490 555 65 

FAM (dont accueil temporaire et hébergement d’urgence) 275 318 43 

TOTAL 2 414 2 946 532 

 

Ouvertures à venir dans les établissements et services médicosociaux pour personnes adultes handicapées (février 2012) 
(source données DGAS /Dapah février 2012) 

 Capacité autorisée Capacité autorisée 
installée 

Capacité autorisée  
restant à installer 

SOUTIEN À DOMICILE 1 606 1 526 80 

SAVS 983 928 55 

Accueil de jour 360 347 13 

SAMSAH 186 174 12 

Section à temps partiel 77 77 0 

ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENTS 1 756 1 420 336 

Foyer d’hébergement (hébergement permanent) 392 309 83 

Unités d’hébergement 238 238 0 

Foyer de vie (hébergement permanent) 638 555 83 

FAM (hébergement permanent) 488 318 170 

TOTAL 3 362 2 946 416 

 

Évolution des capacités d’accueil en Mas entre avril 2005 et mai 2011 
(source données ARS mai 2011) 

 CAPACITÉ EN AVRIL 2005 CAPACITÉ EN MAI 2011 

 Capacité autorisée Capacité autorisée Capacité autorisée 
installée 

Capacité en attente de 
financement 

Capacité totale 273 463 411 67 

dont :     

hébergement permanent 238 423 373 54 

hébergement temporaire 2 8 6 4 

accueil de jour 33 32 32 9 
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… toutefois des besoins importants non satisfaits en terme de dispositif d’accueil 

Malgré le développement de l’offre sur le territoire girondin, force est de constater que des besoins demeurent encore 
non satisfaits, notamment pour l’hébergement de travailleurs d’Esat sur certains territoires, mais aussi pour l’accueil de 
personnes très lourdement handicapées. Des expérimentations en cours sont encore à évaluer et comme cela a déjà été 
souligné, des outils restent à développer au niveau de la MDPH pour recenser les besoins non satisfaits. 

La création de places nouvelles pour l’accompagnement du vieillissement des personnes 
handicapées et de leur famille 

Un certain nombre de personnes handicapées avançant en âge peuvent continuer à vivre à domicile avec une prise en 
compte du vieillissement dans les modalités d’accompagnement qui leur sont proposées (interventions renforcées, 
passages plus fréquents, développement de l’accompagnement social). Cependant, lorsque la poursuite de la vie à 
domicile ou dans un établissement spécialisé n’est plus adaptée, des solutions diversifiées doivent pouvoir être 
proposées. Le schéma a prévu dans ce cadre de créer des unités spécialisées médicalisées au sein des foyers existants 
ou d’en créer en formant et en renforçant le personnel avec des compétences nouvelles, notamment dans le domaine 
sanitaire et du vieillissement. Sur la période du schéma, des places réservées à l’accueil de personnes handicapées 
vieillissantes ont été ouvertes dans le pôle « Rive Droite » et le Pôle de « Bassin » Ainsi, depuis février 2010, le foyer 
d’accueil médicalisé « Handivillage » est ouvert à Camblanes-et-Meynac Il accueille des personnes handicapées 
vieillissantes, à partir de 50 ans. Sa capacité d’accueil est de 68 places (dont huit en accueil de jour, deux en accueil 
temporaire et une en accueil d’urgence) destinées à des personnes infirmes moteurs cérébrales, traumatisées crâniennes, 
handicapées psychiques, atteintes de déficiences généralisées. Cet établissement s’avère novateur et expérimental par le 
fait d’héberger sur le même site des adultes handicapés, à la fois vieillissants et porteurs de handicaps très différents. Le 
foyer de vie de Gujan Mestras propose quant à lui 17 places d’accueil spécifiques pour personnes handicapées 
vieillissantes (dont deux en accueil de jour, une en accueil temporaire et une en accueil d’urgence). 

Des réponses nouvelles restent toutefois à apporter tant sur l’accompagnement et la prise en charge de ces personnes 
que sur l’adaptation du dispositif au vieillissement et la coordination avec le dispositif personnes âgées (les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier).  

Peu de données mobilisables sur la formation et l’évolution des pratiques professionnelles 

La question de la formation et de l’évolution des pratiques professionnelles était un axe important du schéma. Des 
actions ont été développées dans ce sens. Toutefois, peu de données sont mobilisables sur cette période pour mesurer le 
nombre de formations continues mises en place ou nécessaires. Des données devraient pouvoir être mobilisées à partir 
de 2012 dans le cadre du traitement des « rapports d’activité type » mis en œuvre à partir de cette date et permettant un 
premier recueil d’information auprès des établissements et services pour adultes handicapés sur l’année 2011. 
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 AXE 3 
 FAVORISER LA COORDINATION DES ACTIONS  
 ET DES INTERVENANTS AUTOUR DE LA PERSONNE  
 HANDICAPÉE ET AMÉLIORER LA CONNAISSANCE  
 DES PERSONNES ET DES BESOINS 

Pour développer l’information et la communication en direction des 
personnes et des professionnels 

Des améliorations portant sur la diffusion d’information sur le handicap et le dispositif de 
compensation 

Sur la période du schéma, le Conseil général a développé la diffusion d’informations vers les professionnels et les 
usagers. Cette diffusion d’informations s’appuie en particulier sur les différents moyens de communication que sont le 
site Internet et les revues périodiques diffusées par le Département : « AXIALES » pour les professionnels du social et du 
médicosocial et « GIRONDE magasine » pour le grand public. Différents types d’informations peuvent être recensés, tels 
que la parution d’appels à projets pour la création de nouveaux SAVS, des informations générales sur la MDPH, les 
aides à la personne, le chèque Solidarité Gironde pour le paiement de la PCH, l’accueil en établissement spécialisé, le 
dispositif d’accueil familial… Sont également accessibles en ligne le formulaire de demande pour la PCH mais aussi le 
règlement départemental d’aide sociale, le schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale 2007-2011, la 
plaquette PMI / Handicap. Depuis le second semestre 2011, le site « Culture accessible » est opérationnel et permet, 
entre autres, les échanges, la communication et la diffusion d’informations relatives aux différentes manifestations et 
événements culturels en cours ou en projet. 

… mais des efforts restent à poursuivre concernant l’amélioration de l’information des usagers 

Il demeure un nombre important de personnes isolées et de familles en difficulté pour qui les informations ne sont pas 
accessibles. Par ailleurs, certaines informations mériteraient d’être regroupées et, pour certaines, plus simplement 
explicitées, notamment concernant l’accès aux droits et les conditions d’attribution de certaines prestations. 

Pour améliorer la connaissance des personnes et des besoins 

Des chantiers à poursuivre ou à mettre en œuvre  

Développer la mission d’observation de la MDPH est une condition indispensable pour répondre de la meilleure façon et 
au plus prés des besoins des personnes handicapées et des familles. Dans le cadre du suivi de ses politiques, le Conseil 
général (mais aussi les autres institutions) doit pouvoir disposer d’un outil permettant l’évaluation régulière des besoins 
des personnes et plus largement la gestion des listes d’attente et des places qui se libèrent. L’adaptation du système 
d’information de la MDPH pour le suivi des décisions Commission des droits et de l’autonomie, et l’opérationnalité totale 
de sa mission « observatoire », est dans ce sens à poursuivre. Il en est de même pour l’élaboration d’outils et / ou 
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critères d’évaluation des besoins liés au vieillissement des personnes handicapées (handicap mental, handicap 
psychique…) tels que prévus par le schéma. 

Des outils mis en place au niveau de la MDPH pour le suivi des délais 

Il est important de souligner cependant les efforts importants réalisés au niveau de la MDPH visant à améliorer les délais 
d’instruction et à simplifier les procédures. Ainsi, depuis 2009, un formulaire unique des demandes a été mis en place, 
de même qu’un outil de suivi des délais de traitement des dossiers.  

Pour renforcer et organiser la coordination du dispositif autour de la 
personne 

Une expérimentation en cours 

Les constats formulés pour la préparation du schéma 2007-2011 avaient pointé la nécessité de développer un dispositif 
de coordination des intervenants (professionnels libéraux, services d’aide et d’accompagnement, établissements 
médicosociaux…) et d’ouvrir les missions des Clic à la coordination de proximité d’accompagnement des personnes 
handicapées. 

Une expérimentation a été conduite en ce sens sur le Clic du Haut Entre-deux-Mers dans le cadre d’une convention de 
partenariat entre le Conseil général et la MDPH. Au regard de l’évaluation conduite, il est aujourd’hui prévu que le 
dispositif soit généralisé sur l’ensemble du territoire girondin. 

L’outil d’information et de coordination des interventions auprès de la personne tel que prévu 
dans le schéma reste à mettre en place 

Par ailleurs, il y a peu d’avancées concernant la mise en place d’une plate-forme de coordination, sous la forme d’un 
extranet social. Un projet d’application de gestion unifiée des demandes des usagers : VDEL (vos dossiers en ligne) a été 
lancé en 2009. Il a prévu dans un premier temps la saisie en ligne des formulaires Apa et PCH et le suivi des dossiers. 
La finalité de l’outil tel que prévu à l’origine est d’améliorer la mise en place et le suivi des interventions et d’instaurer des 
moyens de communication et de coordination au sein d’un réseau de professionnels. Il reste à développer. 

Pour prévenir les ruptures et accompagner les changements 

La mise en œuvre de partenariats 

Pour prévenir les ruptures, les changements de mode de vie doivent être accompagnés par les acteurs intervenant auprès 
de la personne handicapée. En fonction de leurs compétences (accompagnement social, aide à domicile, 
hébergement…), ils doivent préparer les personnes au changement, faire le lien entre les établissements ou avec les 
autres professionnels intervenant dans la prise en charge. Dans ce cadre, on recense l’existence de partenariats avec la 
Direction enfance famille, avec les MDSI et les établissements pour adultes. L’accompagnement des travailleurs d’Esat 
lors de leur départ à la retraite a été pris en compte dans l’élaboration du cahier des charges des SAVS. Malgré 
l’identification de ces actions, il existe peu de visibilité sur les conventions signées entre les différents acteurs. Un travail 
reste à poursuivre pour développer ces procédures notamment au niveau de toutes les étapes de la vie de la personne 
handicapée  
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Pour encourager la coordination territoriale, la complémentarité des 
interventions et la mutualisation des moyens 

Des chantiers qui restent à mettre en œuvre  

Le Conseil général dispose à ce jour de peu de visibilité pour identifier les avancées réalisées dans le domaine de la 
coordination territoriale des acteurs et la mutualisation des moyens dont ils disposent. Des données devraient pouvoir 
être mobilisées à partir de 2012, dans le cadre du traitement des « rapports d’activité type » mis en œuvre à partir de 
cette date et permettant un premier recueil d’information sur l’année 2011. Pour ce qui est de la mise en place de 
rencontres régulières entre acteurs d’un même territoire, on peut souligner que la mise en œuvre de cette proposition 
demeure en partie liée à l’ouverture des Clic aux personnes handicapées.  

Par ailleurs, fin 2011, il n’existe pas de Groupement de coopération sociale et médicosociale (GCSMS) effectif en 
Gironde dans le champ du handicap. Des rapprochements sont en cours, des projets à venir sont identifiés. De même, il 
n’existe pas d’outil commun de gestion des places d’accueil d’urgence. Au regard des différents constats formulés 
également dans les groupes de travail mis en place pour l’élaboration du nouveau schéma, il demeure en conséquence 
que des actions restent à mettre en œuvre pour favoriser et développer la coordination territoriale, la coopération et la 
mutualisation des moyens matériels, le partage des compétences professionnelles des services et établissements, et 
organiser la gestion des places d’accueil d’urgence.  

Pour renforcer l’articulation et la coordination avec le secteur 
sanitaire 

Des conventions mises en place mais un partenariat encore insuffisamment formalisé pour 
assurer une réponse coordonnée et garantir la continuité des soins 

Le Schéma régional d’organisation sanitaire 2006-2011 (Sros III) et le schéma départemental d’organisation sociale et 
médicosociale 2007-2011 en faveur des personnes adultes handicapés ont tous deux prévu de renforcer l’articulation et 
la coordination avec le secteur sanitaire. 

Dans ce domaine également, on ne peut que souligner le peu de données mobilisables pour mesurer les avancées 
réalisées sur cette période. Des conventions ont été signées dans certains secteurs, un comité de suivi du schéma 
départemental du Conseil général (auquel a été associé l’ARH / ARS) ainsi qu’un comité de coordination des politiques 
publiques animé par l’ARS ont été mis en place mais le partenariat reste encore insuffisamment formalisé pour assurer 
une réponse coordonnée et garantir la continuité des soins.  

… toutefois, des efforts à poursuivre pour renforcer l’articulation et la coordination avec le secteur 
sanitaire tant au niveau inter institutionnel que territorial 

Des actions restent donc à conduire dans plusieurs domaines notamment pour : 

 développer les dispositifs conventionnels entre le secteur sanitaire et les établissements et services 
médicosociaux ; 

 améliorer l’accompagnement des personnes handicapées en cas d’hospitalisation ; 

 répondre aux besoins d’accompagnement et de suivi médical des personnes handicapées psychiques ; 

 améliorer également l’accompagnement en fin de vie. 
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Pour adopter une démarche continue d’évaluation de la mise en 
œuvre du schéma 

La mise en place d’une démarche d’évaluation continue 

Afin de suivre la mise en œuvre et évaluer l’exécution du schéma, les indicateurs et modalités de recueil périodiques ont 
été définies. Des « référents » ont été désignés par service pour chaque proposition pour le suivi de sa mise en œuvre, 
au sein de chaque institution concernée. Des réunions de suivi ont été mises en place dés le 1er semestre 2007. L’outil 
d’évaluation a été formalisé et validé par le Comité de suivi2 qui s’est réuni à plusieurs reprises en assemblée plénière 
durant la période de validité du schéma, pour l’installation du Comité de suivi et la présentation de points d’étape : 

 le 12 juin 2007 

 le 19 février 2009  

 le 27 septembre 2010 

 le 17 ami 2011. 

Des bilans d’étape ont également été présentés aux membres du CDCPH réunis en assemblée plénière le 19 juin 2008 et 
le 8 juin 2009. Par ailleurs, des bilans d’activité relatifs à la mise en œuvre du schéma ont été transmis en 2007, 2008, 
2009, à la Ddass dans le cadre de l’élaboration du rapport d’activité adressé annuellement au Conseil national consultatif 
des personnes handicapées. 

 

 

                                                      
2  Composition du Comité de suivi  

Élus des secteurs d’activités « solidarité », « développement social », « insertion et logement » 

Directeur général des services départementaux 

Directeur général adjoint chargé de la Solidarité 

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 

Maison départementale des personnes handicapées 

Représentants des différentes directions du Conseil général concernées par la mise en œuvre des orientations du schéma 
Direction des actions pour les personnes âgées et les personnes handicapées 
Direction des politiques de lutte contre l’exclusion 
Direction des actions territorialisées et du développement social 
Direction de l’enfance et de la famille 
Direction des actions de santé 
Direction de la culture et de la citoyenneté 
Direction de la communication 
Direction de l’environnement et du tourisme 
Direction des transports terrestres 
Direction du patrimoine 
Direction des sports et de la vie associative 
Direction des ressources humaines 
Mission « ERE Handicap » 
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 LA SECTORISATION INFRADÉPARTEMENTALE :  
 LES 9 PÔLES GIRONDINS DE SOLIDARITÉ 

Le Conseil général de la Gironde a décidé d’une évolution de son organisation afin de mieux prendre en compte la réalité 
des territoires girondins et d’accroître son action de proximité. Ce projet, appelé « Solidarité 2013 », vise notamment à 
créer 9 pôles de solidarité autour desquels s’articuleront l’ensemble des services sociaux du département. 

Dans ce contexte, l’élaboration des schémas départementaux d’organisation sociale et médicosociale est faite sur la base 
de ce découpage qui respecte l’actuel périmètre des cantons. 

Composition cantonale des pôles girondins 
Haute Gironde 

Blaye, Bourg, St-André-de-Cubzac, St-Ciers-sur-Gironde, St-Savin 

Libournais 

Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Ste-Foy-la Grande 

Sud Gironde 

Auros, Bazas, Cadillac, Captieux, Grignols, La Réole, Langon, Monségur, Pellegrue, Podensac, Sauveterre-de-Guyenne, 
St-Macaire, St-Symphorien, Targon, Villandraut 

Bassin 

Arcachon, Audenge, Belin-Beliet, La Teste 

Médoc 

Castelnau, Lesparre-Médoc, Pauillac, St-Laurent-Médoc, St-Vivien-de-Médoc 

CUB Nord-Ouest 

Blanquefort, Le Bouscat, Mérignac (1 et 2), St-Médard-en-Jalles 

Rive Droite 

Carbon-Blanc, Cenon, Créon, Floirac, Lormont 

CUB Sud-Ouest 

Bègles, La Brède, Gradignan, Pessac (1 et 2), Talence, Villenave-d'Ornon 

Bordeaux 

Commune de Bordeaux (8 cantons) 
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Les neuf pôles girondins de solidarité 
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 LES PERSONNES HANDICAPÉES 

LA RECONNAISSANCE DU HANDICAP 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est la principale source d’informations sur les personnes 
handicapées. Elle a notamment pour mission l’évaluation des situations individuelles et, par l’intermédiaire de la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA), l’attribution de diverses mesures (cartes 
d’invalidité ou de priorité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, allocation aux adultes handicapés, 
prestations de compensation, orientation vers un service ou un établissement...). 

L’assurance maladie reconnaît le handicap des personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles 
mais aussi d’accidents survenus hors du temps de travail et des maladies non professionnelles touchant des personnes 
en activité. Elle indemnise les personnes sous la forme de rentes ou de pensions d’invalidité. En complément, les 
bénéficiaires peuvent également s’adresser à la MDPH pour obtenir diverses mesures dont la carte d’invalidité ou de 
stationnement, le bénéfice de la prestation de compensation dans le cadre d’un plan d’aide personnalisé, une allocation 
différentielle de l’AAH... 

D’autres institutions peuvent également reconnaître l’existence d’un handicap, indemniser les personnes et apporter des 
aides ponctuelles. C’est notamment le cas de l’Office national des anciens combattants, des sociétés d’assurance ou du 
fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. 

Les personnes ayant une reconnaissance du handicap par 
l’assurance maladie 

 Les accidents du travail 
Les régimes de sécurité sociale prévoient l’assurance des personnes contre les risques d’accidents du travail et du trajet 
et de maladies professionnelles. Leur principe est de compenser la perte de gains, d’assurer la rééducation fonctionnelle 
et professionnelle de la victime. 

En cas de séquelles diminuant la capacité, un taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état 
général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification 
professionnelle. Si le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 10 %, l’assuré perçoit des indemnités en 
capital. Au-delà, une rente lui est versée. Elle peut être majorée dans certaines conditions, en particulier lorsque le taux 
d’incapacité permanente partielle est supérieur à 80 % et oblige la victime à avoir l’assistance d’une tierce personne pour 
effectuer les actes ordinaires de la vie (majoration tierce personne). Au-delà d’un taux d’IPP de 10 %, l’assuré peut 
également demander une reconnaissance de travailleur handicapé. 

 

Les accidents du travail recouvrent l’ensemble des accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail. Ils incluent ceux survenus 
au cours du trajet aller-retour entre le domicile, le lieu de travail et le lieu habituel des repas. 

 



Schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale – volet « personnes adultes handicapées » - 2012-2016 

23 

Une grande majorité d’hommes parmi 
les bénéficiaires d’une rente 

 

Fin décembre 2010, environ 22 600 personnes 
relevant du régime général d’assurance maladie 
de la Gironde ont une incapacité permanente 
partielle (IPP) d’au moins 10 % et ont perçu un 
paiement pour une rente. Ces rentes sont 
attribuées dans deux tiers des cas suite à un 
accident du travail, dans 20 % suite à une 
maladie professionnelle et 12 % suite à un 
accident de trajet. 

Comme en Aquitaine, près des deux tiers des 
bénéficiaires (63 %) ont une IPP comprise 
entre 10 et 19,9 % et moins de 2 % une IPP 
au moins égale à 80 %. 

Bénéficiaires d’une rente accident du travail* en Gironde fin 2010 
Répartition par taux d’incapacité permanente partielle 

 
Gironde France 

 
nombre % % 

10 à 19,9 % 13 520 63,4 62,3 

20 à 39,9 % 5 910 27,7 28,0 

40 à 59,9 % 1 070 5,0 5,4 

60 à 79,9 % 460 2,2 2,5 

80 % et plus 370 1,7 1,8 

Total** 21 330 100,0 100,0 

Source : Système d’information de l’assurance maladie – régime 
général (Erasme régional) – traitement : ARS Aquitaine 

* assurés du régime général de l’assurance maladie ayant une 
incapacité permanente partielle suite à un accident du travail, du trajet 
ou une maladie professionnelle 
** le taux d’IPP n’est pas renseigné dans le fichier pour un peu plus 
de 1 200 bénéficiaires (6 %) 

 

 

 
 

 

Les trois quarts des bénéficiaires des rentes 
d’accident du travail, du trajet ou de maladie 
professionnelle sont des hommes. Très peu 
nombreux avant 30 ans, la moitié d’entre eux 
sont âgés de 50 à 69 ans. Le nombre de 
bénéficiaires de 30 à 49 ans est équivalent à 
celui des personnes de 70 ans ou plus. 

Bénéficiaires d’une rente accident du travail* en Gironde fin 2010 
Répartition par sexe et âge 

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1 000 2 000

10-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans

80 ans et plus
hommes femmes

 
Source : Système d’information de l’assurance maladie – régime 
général (Erasme régional) – traitement : ARS Aquitaine 

* assurés du régime général de l’assurance maladie ayant une 
incapacité permanente partielle suite à un accident du travail, du trajet 
ou une maladie professionnelle 
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Le nombre de bénéficiaires de ces rentes est 
inférieur à 1 500 dans les pôles « Médoc » et 
« Haute-Gironde » et supérieur à 2 500 dans 
les pôles « Rive droite », « CUB Sud-Ouest » 
et « CUB Nord-Ouest ». 

Les taux de bénéficiaires les plus faibles sont 
observés dans le pôle de Bordeaux et dans 
ceux situés plus à l’ouest (« CUB Nord-
Ouest », « CUB Sud-Ouest » et « Bassin »). À 
l’inverse, les pôles « Rive Droite » et « Haute 
Gironde » présentent les taux les plus élevés. 

Ces taux sont sous-estimés car les nombres de 
bénéficiaires concernent les seuls assurés du 
régime général alors que la population de 
référence est l’ensemble de la population. Cette 
sous-estimation varie selon les pôles, en 
fonction du poids des autres régimes 
d’assurance maladie, notamment le régime 
agricole. 

Bénéficiaires d’une rente d’accident du travail* fin 2010 
Répartition par pôle** et taux pour 100 habitants 

 Nombre Taux 

Haute Gironde 1 460 2,5 

Libournais 2 280 2,1 

Sud Gironde 1 940 2,1 

Bassin 1 870 1,9 

Médoc 1 340 2,2 

CUB Nord-Ouest 2 720 1,6 

Rive Droite 3 390 2,7 

CUB Sud-Ouest 2 730 1,5 

Bordeaux 2 140 1,2 

Gironde 22 600 2,1 

Source : Système d’information de l’assurance maladie – régime 
général (Erasme régional) – Traitement ARS Aquitaine 

* assurés du régime général de l’assurance maladie ayant une 
incapacité permanente partielle suite à un accident du travail, du trajet 
ou une maladie professionnelle 
** le pôle de domicile n’est pas connu pour un peu plus de 2 700 
bénéficiaires (12 %) 

 

 L’invalidité 
L’assurance invalidité a pour objet d’indemniser la perte de revenus consécutive à un accident ou une maladie autre que 
professionnelle ou résultant d’une usure prématurée de l’organisme. Pour en bénéficier, le demandeur doit être 
immatriculé à la sécurité sociale et justifier d’une certaine durée d’exercice dans l’emploi. Il doit être âgé de moins de 
60 ans et présenter une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Cette assurance ne couvre 
pas l’invalidité résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou d’origine 
militaire. 

 

Les catégories de pension d’invalidité  

1e catégorie : attribuée aux personnes capables d’exercer une activité rémunérée 

2e catégorie : attribuée aux personnes incapables d’exercer une activité professionnelle 

3e catégorie : attribuée aux personnes incapables d’exercer une activité professionnelle et dans l’obligation d’avoir recours à 
l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie 

 

Des bénéficiaires d’une pension d’invalidité 
majoritairement âgés de 50 ans ou plus 

Fin 2010, plus de 13 500 personnes perçoivent une pension d’invalidité versée par le régime général d’assurance 
maladie de la Gironde. Environ un quart perçoit une pension de première catégorie. Ces personnes sont jugées aptes à 
exercer une activité professionnelle et bénéficient à ce titre des mesures prévues par la loi du 10 juillet 1987 en faveur de 
l’emploi de personnes handicapées. 
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Les autres personnes ne peuvent plus exercer 
d’activité professionnelle et parmi elles, 440 
ont besoin d’aide pour les gestes essentiels de 
la vie courante. Elles bénéficient alors de la 
majoration pour tierce personne, qui 
correspond à 40 % de la pension. Par ailleurs, 
près de 30 personnes bénéficient d’une 
pension de réversion octroyée lors du décès du 
conjoint assuré. 

 

Bénéficiaires d’une pension d’invalidité* en Gironde fin 2010 
Répartition par catégorie 

 Gironde Aquitaine 

 nombre % % 

Catégorie I 3 170 23,4 24,7 

Catégorie II 9 910 73,3 72,0 

Catégorie III 440 3,3 3,3 

Total 13 520 100,0 100,0 

Pension de réversion 30 - - 

Source : Système d’information de l’assurance maladie – régime général 
(Erasme régional) – Traitement ARS Aquitaine 

* Assurés du régime général de l’assurance maladie 

Globalement, les femmes sont un peu plus 
nombreuses que les hommes, elles 
représentent 55 % des bénéficiaires. Très faible 
avant 35 ans, le nombre de bénéficiaires d’une 
pension d’invalidité augmente avec l’âge. 
Environ 7 % des personnes sont âgées de 
moins de 40 ans, un quart de 40 à 49 ans et 
70 % ont au moins 50 ans. 

 

Bénéficiaires d’une pension d’invalidité* en Gironde fin 2010 
Répartition par sexe et âge 

3 000 2 000 1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000

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 ans ou plus
hommes femmes

 
Source : Système d’information de l’assurance maladie – régime 
général (Erasme régional) – Traitement ARS Aquitaine 

* Assurés du régime général de l’assurance maladie 

Les pôles « Médoc » et « Haute-Gironde » 
comptent moins de 1 000 bénéficiaires. 
À Bordeaux et dans les pôles périphériques 
(« Rive droite », « CUB Sud-Ouest » et « CUB 
Nord-Ouest »), plus de 2 000 personnes 
perçoivent une pension d’invalidité. 

Les pôles « Libournais », « Bordeaux » et 
« CUB Sud-Ouest » présentent les taux de 
bénéficiaires sont les plus faibles. Les plus 
élevés sont observés dans les pôles « Rive 
droite » et « Haute Gironde ». 

Comme pour les rentes d’accident du travail, 
ces taux sont sous-estimés car les nombres de 
bénéficiaires concernent les seuls assurés du 
régime général alors que la population de 
référence est l’ensemble de la population. Cette 
sous-estimation varie selon les pôles, en 
fonction du poids des autres régimes 
d’assurance maladie, notamment le régime 
agricole.  

Bénéficiaires d’une pension d’invalidité* fin 2010 
Répartition par pôle** et taux pour 100 habitants de 20-64 ans 

 Nombre Taux 

Haute Gironde 950 2,1 

Libournais 1 030 1,3 

Sud Gironde 1 100 1,6 

Bassin 1 120 1,5 

Médoc 870 1,9 

CUB Nord-Ouest 2 160 1,6 

Rive Droite 2 210 2,2 

CUB Sud-Ouest 2 020 1,4 

Bordeaux 2 090 1,4 

Gironde 13 550 1,6 

Source : Système d’information de l’assurance maladie – régime 
général (Erasme régional) – Traitement ARS Aquitaine 

* Assurés du régime général de l’assurance maladie 



Schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale – volet « personnes adultes handicapées » - 2012-2016 

26 

Les personnes ayant une reconnaissance du handicap par la 
Maison départementale des personnes handicapées 

Des informations sur les personnes ayant 
recours à la MDPH encore incomplètes 

Installée depuis début 2006, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) constitue le lieu d’accès 
unique aux droits des personnes handicapées et aux prestations qui leur sont destinées. Les demandes formulées par les 
personnes handicapées ou leur représentant sont instruites par la MDPH et la Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDA) prend les décisions sur la base des évaluations réalisées. Concernant les adultes, les 
décisions prises portent notamment sur l’attribution de cartes d’invalidité, de priorité et stationnement, la qualité de 
travailleur handicapé et l’orientation professionnelle, les demandes d’allocation aux adultes handicapés et de prestation 
de compensation, l’orientation vers un établissement ou service médicosocial... Globalement, les personnes bénéficiant 
d’une décision favorable de la CDA peuvent être considérées comme relevant du champ du handicap. 

Début 2011, 56 200 personnes de 20 ans ou plus, bénéficiant d’une décision favorable de la CDA, figurent dans le 
système d’information de la MDPH de la Gironde. Toutefois, ce système d’information n’est alimenté, avec les nouvelles 
demandes et les renouvellements, que depuis début 2008. Cet effectif est donc trop incomplet pour refléter la population 
handicapée du département. En raison de la durée des décisions, il est raisonnable de penser que ce recueil de données 
ne pourra apporter des informations sur l’ensemble des personnes ayant une reconnaissance du handicap par la MDPH, 
qu’à partir de fin 2012. À titre de comparaison, fin 2004, 71 000 personnes de 20 ans ou plus étaient présentes dans les 
fichiers de la Cotorep (organisme qui avait alors en charge les demandes déposées par les adultes handicapés). 

La moitié des personnes reconnues handicapées 
a entre 40 et 59 ans 

Parmi l’ensemble des adultes handicapés 
présents fin mars 2011, dans le système 
d’information de la MDPH, les femmes sont 
presque aussi nombreuses que les hommes. 
Chez les personnes les plus jeunes (20-39 
ans), les hommes sont majoritaires (56 %). À 
l’inverse, les femmes sont les plus nombreuses 
après 60 ans (54 %). 

La moitié des adultes reconnus handicapés 
sont âgés de 40 à 59 ans. Un quart a entre 20 
et 29 ans et autant ont au moins 60 ans. 

 

Adultes ayant au moins une décision de la CDA* en cours de validité 
au 31 mars 2011 
Répartition par sexe et âge 

 Hommes Femmes Ensemble 

20-39 ans 7 670 6 010 13 680 

40-59 ans 14 140 14 440 28 580 

60 ans ou plus 6 440 7 490 13 930 

Total 28 250 27 940 56 190 

Source : MDPH 33 

*première demande ou renouvellement traités depuis début 2008 

La répartition géographique de ces personnes montre que près d’une sur cinq a son domicile de secours dans le pôle de 
« Bordeaux ». Les pôles ayant le plus grand nombre d’habitants présentent également le plus grand nombre de 
personnes ayant une reconnaissance du handicap (« Bordeaux », « CUB Sud-Ouest », « Rive Droite », « CUB Nord-
Ouest »). À l’inverse, les pôles « Médoc » et « Haute Gironde » comptent deux fois moins de personnes ayant une 
décision de la CDA. 
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Adultes ayant au moins une décision de la CDA* en cours de validité au 31 mars 2011 
Répartition par pôle 

  

La proportion d’adultes reconnus handicapés parmi la population de 20 ans ou plus varie différemment suivant les 
territoires. La valeur la plus élevée est observée dans les pôles « Haute Gironde », « Sud Gironde » et « Rive Droite ». À 
l’inverse, dans les pôles « CUB Nord Ouest » et « CUB Sud Ouest », cette proportion est la plus faible. 

 

Cartes d’invalidité ou de priorité pour 
près d’une personne sur deux 

Chaque personne présente dans le système d’information peut bénéficier d’une ou plusieurs mesures. Au 31 mars 2011, 
48 % des adultes handicapés bénéficient de l’attribution d’une carte d’invalidité ou de priorité. Parmi les principales 
mesures figurent également l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (44 %) et la reconnaissance du statut de 
travailleur handicapé (40 %). La carte européenne de stationnement est attribuée à 22 % des personnes handicapées. 
Elle est délivrée par le préfet mais la majorité des demandes sont instruites par la MDPH. 

Chez les personnes handicapées âgées de 60 ans ou plus, l’obtention des cartes d’invalidité et de priorité est beaucoup 
plus fréquente que chez les personnes plus jeunes. À l’inverse, les mesures liées au travail, aux orientations vers des 
établissements ou services et à l’AAH les concernent moins souvent. Pour les prestations destinées à compenser le 
handicap par de l’aide humaine ou technique, la part des personnes en bénéficiant varie peu avec l’âge. 

 moins 5 500 

 de 5 500 à 8 999 

 9 000 et plus 

Source : MDPH 33 
Cartographie et exploitation : Orsa 
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Adultes ayant au moins une décision de la CDA* en cours de validité au 31 mars 2011 
Principales mesures (pour 100 personnes) 

 20-59 ans 60 ans ou 
plus 

20 ans ou 
plus 

Carte d'invalidité ou de priorité 39,4 75,5 48,3 

Carte européenne de stationnement 11,0 53,6 21,6 

Reconnaissance de travailleur handicapé 52,2 3,9 40,2 

Allocation aux adultes handicapés 52,7 19,4 44,4 

Prestation de compensation 9,4 6,8 8,7 

Allocation compensatrice pour tierce personne 3,1 3,2 3,2 

Orientation vers établissement ou service 16,6 2,0 13,0 

Source : MDPH 33 

*première demande ou renouvellement traités depuis début 2008 

 

Quelques précisions 

Carte d’invalidité : Attribuée par décision de la CDA, elle est destinée à des personnes ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 

80 % ou bénéficiant d’une pension d’invalidité de 3e catégorie. Elle procure des avantages dans les lieux publics et les transports 

(priorité…) et des avantages financiers. Elle peut être délivrée sans limite d’âge pour une durée de 1 à 10 ans, voire à titre permanent. 

Elle peut comporter la mention « besoin d’accompagnement » ou « cécité ». 

Carte de priorité : Attribuée par décision de la CDA, elle est destinée à des personnes ayant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et 

pour lesquelles la station debout est considérée comme pénible. Elle procure des avantages dans les lieux publics et les transports 

(priorité…). Elle peut être délivrée sans limite d’âge pour une durée de 1 à 10 ans. 

Carte européenne de stationnement : destiné à des personnes handicapées ayant une capacité de déplacement réduite ou nécessitant 

une aide humaine ou matérielle. Elle est délivrée par le préfet pour une durée de 1 à 10 ans, voire à titre permanent. Les demandes 

sont instruites par la MDPH sauf pour les invalides de guerre qui doivent s’adresser à l’Office national des anciens combattants. 
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LES AIDES ET PRESTATIONS 

Les personnes handicapées ont droit, sous certaines conditions, à diverses allocations ou prestations, visant à leur 
assurer un revenu minimum ou à compenser leurs besoins d’aide liés au handicap (aide humaine ou aide technique 
notamment). Ces aides sont destinées aux personnes vivant à domicile ou en établissement. Par ailleurs, les frais 
d’hébergement en établissement sont, le plus souvent, pris en charge par le Conseil général au titre de l’aide sociale. 

L’allocation aux adultes handicapés 

3 % de bénéficiaires de l’AAH dans  
la population de 20-59 ans 

Début 2011, 23 800 personnes handicapées bénéficiaient de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en Gironde. Cette 
allocation est attribuée, sous conditions de ressources et de taux d’incapacité, pour assurer un revenu minimum aux 
personnes handicapées et à leur famille (un peu plus de 740 euros par mois). Les demandes sont examinées par la 
MDPH et le droit est ouvert après accord de la CDA en fonction des caractéristiques du handicap. Les régimes de 
protection sociale versent alors cette allocation, selon les revenus de la personne. 

La grande majorité des bénéficiaires perçoivent une AAH versée par la Caf de la Gironde (94 %). Les femmes sont 
presque aussi nombreuses que les hommes. Elles représentent 49,5 % des bénéficiaires. 

 

L’AAH est généralement versée à des 
personnes de 20 à 59 ans. Les personnes de 
cet âge représentent 93 % des bénéficiaires. 
Toutefois, sous certaines conditions, elle peut 
être accordée dès 16 ans ou après 60 ans. 
Pour l’ensemble des personnes de 20 à 59 ans, 
la proportion de bénéficiaires est de 28,7 pour 
1 000 habitants. Cette proportion croît avec 
l’âge jusqu’à 60 ans. 

Un peu plus du quart des bénéficiaires de 
l’AAH vivent en couple. Les autres vivent seuls, 
cohabitent avec un membre de leur famille 
autre qu’un conjoint ou sont dans un 
hébergement collectif. 

Bénéficiaires de l’AAH en Gironde au 1er janvier 2011 
Répartition par âge et taux pour 1 000 habitants 

 Nombre Taux 

moins de 30 ans 3 480 18,6 

30-39 ans 4 980 25,5 

40-49 ans 6 830 34,3 

50-59 ans 6 910 36,0 

60 ans ou plus 1 600 5,3 

ensemble 23 800 - 

20-59 ans 22 170 28,7 

Sources : Caf, MSA, Insee – exploitation : Orsa 

NB : population de 20-29 ans pour le calcul du taux de bénéficiaires 
de moins de 30 ans 

 

Un tiers d’AAH à taux réduit 

Un peu plus du tiers des bénéficiaires perçoivent une allocation à taux réduit. Le plus souvent, elle vient en complément 
de ressources liées au travail ou de ressources personnelles. Elle peut également être cumulée avec une allocation 
vieillesse, une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail.  
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L’AAH à taux réduit est également versée en 
cas d’hospitalisation ou d’hébergement dans 
un établissement médicosocial (au-delà d’un 
séjour de deux mois). 

Bénéficiaires de l’AAH en Gironde au 1er janvier 2011 
Répartition par type d’allocation 

 Nombre % 

AAH à taux plein 15 400 64,7 

AAH à taux réduit 8 400 35,3 

Ensemble 23 800 100,0 

Sources : Caf, MSA – exploitation : Orsa 

Les pôles de « Bordeaux », « Rive Droite » et 
« CUB Sud-Ouest » comptent les plus grands 
nombres de bénéficiaires de l’AAH. 

Toutefois, rapportés à la population de 20-
59 ans, les taux les plus élevés sont observés 
dans les pôles de « Bordeaux » et « Sud 
Gironde ». À l’inverse, la partie ouest du 
département présente les valeurs les plus 
faibles. 

Bénéficiaires de l’AAH en Gironde au 1er janvier 2011 
Répartition par pôle et taux pour 1 000 habitants de 20-59 ans 

 Nombre Taux 

Haute Gironde 1 360 32,5 

Libournais 2 400 32,2 

Sud Gironde 2 340 37,7 

Bassin 1 460 22,8 

Médoc 1 080 26,5 

CUB Nord-Ouest 2 480 20,1 

Rive Droite 2 910 31,5 

CUB Sud-Ouest 2 880 22,1 

Bordeaux 5 260 36,5 

Gironde 22 170 28,7 

Sources : Caf, MSA – exploitation : Orsa 

Bénéficiaires de l’AAH par pôle au 1er janvier 2011 
Nombre pour 1 000 habitants de 20-59 ans 

  
 

 moins de 31,0 

 de 31,0 à 35,9 

 36,0 et plus 

Sources : Caf, MSA, Insee 
Cartographie et exploitation : Orsa 
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La prestation de compensation 
Pour financer les besoins liés à la perte d’autonomie, les personnes handicapées peuvent bénéficier de la prestation de 
compensation. Cette prestation est attribuée par la Commission des droits et de l’autonomie, après instruction de la 
demande par la MDPH et sur la base d’un plan personnalisé de compensation. Attribuée sous conditions de handicap, 
cette prestation est amenée à remplacer l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Après l’âge de 60 ans, 
les bénéficiaires de la prestation de compensation peuvent continuer à en bénéficier mais ils ont également la possibilité 
d’opter pour la prestation destinée aux personnes âgées dépendantes : l’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa). Par 
ailleurs, le bénéfice de la prestation de compensation peut être sollicité jusqu’à l’âge de 75 ans si la personne remplissait 
les critères d’attribution quand elle avait moins de 60 ans. 

Fin mars 2011, le Conseil général de la Gironde verse une prestation de compensation à un peu plus de 3 900 
personnes handicapées. À cette date, près de 1 400 personnes bénéficiaient encore de l’Allocation compensatrice pour 
tierce personne. 

Plus d’un bénéficiaire sur deux  
âgé de 40 à 59 ans 

Parallèlement, en juin 2011, le nombre de 
personnes bénéficiant d’une décision 
d’attribution de la prestation de compensation 
s’élève à près de 5 750 personnes. Plus de 
neuf sur dix ont entre 20 et 69 ans et les 
personnes de 40 à 59 ans représentent un peu 
plus de la moitié des bénéficiaires. C’est entre 
50 et 59 ans que les bénéficiaires sont les plus 
nombreux. 

Globalement, les hommes sont un peu moins 
nombreux que les femmes parmi les 
bénéficiaires. Majoritaires chez les personnes 
les plus jeunes, ils deviennent minoritaires à 
partir de 40 ans. 

Bénéficiaires d'une décision de prestation de compensation en juin 2011 
Répartition par âge 

 pourcentage % 
d'hommes 

< 20 ans 2,0 55,2 

20-29 ans 11,2 54,8 

30-39 ans 13,3 51,8 

40-49 ans 21,5 46,7 

50-59 ans 31,3 47,4 

60-69 ans 18,3 45,1 

70 ans et + 2,4 37,0 

Total 100,0 48,2 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

 

 

Tous âges confondus, les bénéficiaires de la 
prestation de compensation représentent 4,1 
personnes pour 1 000 habitants du 
département. Ce taux, peu élevé avant 20 ans, 
augmente avec l’âge jusqu’à 60 ans. Il diminue 
légèrement entre 60 et 69 ans puis devient 
nettement plus faible chez les personnes de 
70 ans ou plus. Entre 50 et 59 ans, les 
personnes ayant une décision de prestation de 
compensation représentent près d’un habitant 
sur 100. 

 

Bénéficiaires d'une décision de prestation de compensation en juin 2011 
Taux par âge (nombre de bénéficiaires pour 1 000 habitants) 

 Taux 

< 20 ans 0,3 

20-29 ans 3,4 

30-39 ans 3,9 

40-49 ans 6,2 

50-59 ans 9,3 

60-69 ans 8,4 

70 ans et + 0,8 

Total 4,1 

20-69 ans 6,1 

Sources : Conseil général, Insee – exploitation : Orsa 
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Entre 20 et 69 ans, le taux de bénéficiaires est 
globalement de 6,1 personnes pour 1 000 
habitants. Ce taux varie en fonction du pôle de 
domicile. La valeur la plus faible est observée 
dans le pôle « Libournais ». À l’inverse, le pôle 
« Sud Gironde » présente le taux le plus élevé. 

Bénéficiaires d'une décision de prestation de compensation en juin 2011 
Taux par pôle (nombre de bénéficiaires de 20-69 ans  
pour 1 000 habitants du même âge) 

 Taux 

Haute Gironde 6,1 

Libournais 5,1 

Sud Gironde 6,9 

Bassin 5,7 

Médoc 6,4 

CUB Nord-Ouest 6,5 

Rive Droite 5,8 

CUB Sud-Ouest 6,5 

Bordeaux 5,9 

Gironde 6,1 

Sources : Conseil général, Insee – exploitation : Orsa 

Les autres prestations d’aide sociale 
Dans le cadre de l’aide sociale départementale, le Conseil général attribue diverses aides aux personnes handicapées. La 
plus importante est l’aide sociale à l’hébergement mais ces aides financières peuvent également contribuer aux frais 
d’aide ménagère, de foyer restaurant, d’accueil de jour, d’hébergement temporaire. Globalement, près de huit bénéficiaires 
de l’aide sociale aux personnes handicapées sur dix ont entre 20 et 59 ans. Les personnes de 60 ans ou plus 
représentent 22 % des bénéficiaires. 

Une partie des prestations d’aide sociale participe au soutien à la vie à domicile. Fin mars 2011, 218 personnes 
handicapées bénéficient de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale. Un peu plus de la moitié sont des femmes (53 %). 
Une vingtaine de personnes sont bénéficiaires d’une aide pour fréquenter un foyer restaurant. Ce sont surtout des 
hommes (72 %). Environ 380 personnes handicapées bénéficient de l’aide sociale pour un accueil de jour. Enfin, 
l’accompagnement des personnes par des services favorisant la vie sociale (SAVS ou Samsah) concerne environ 980 
bénéficiaires. 

Pour près de 2 300 personnes handicapées, 
l’aide sociale est versée dans le cadre d’un 
hébergement hors du domicile. Une centaine 
de personnes en bénéficie pour un 
hébergement en famille d’accueil et près de 
2 200 Girondins sont accueillis dans un 
établissement.  

 

Bénéficiaires de l’aide sociale fin mars 2011 (hors PCH et ACTP) 
Répartition par prestation 

 Nombre 

Aide ménagère 218 

Foyer restaurant 18 

Accueil de jour 378 

Accompagnement SAVS ou Samsah 985 

Accueil en établissement 2 187 

Hébergement en famille d'accueil 107 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

 L’aide sociale à l’hébergement 
La majeure partie des bénéficiaires de l’aide sociale pour un hébergement en établissement sont accueillis dans une 
structure pour adultes handicapés. Près de 700 travailleurs handicapés vivent dans un foyer ou une unité d’hébergement 
et un peu plus de 1 000 personnes inaptes au travail sont hébergées dans un foyer, médicalisé ou non (y compris en 
logement-foyer et en section de préparation à l’autonomie).  
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Par ailleurs, environ 20 % des bénéficiaires 
sont accueillis dans une structure pour 
personnes âgées (418 personnes). Près de la 
moitié d’entre eux a entre 60 et 69 ans, une 
trentaine entre 50 et 59 ans et une vingtaine a 
au moins 85 ans. 

Par ailleurs, une cinquantaine de jeunes sont 
âgés de 20 à 24 ans. Ils sont maintenus, au 
titre de l’amendement Creton, dans le dispositif 
destiné aux enfants handicapés. Ces 
bénéficiaires ne représentent qu’une partie des 
jeunes en attente d’une place dans le dispositif 
pour adultes. La MDPH de la Gironde 
dénombre 144 jeunes sont la situation relève 
de l’amendement Creton. 

Bénéficiaires de l’aide sociale pour un hébergement en établissement 
fin mars 2011 
Répartition par type de structure 

 Nombre % 

Établissements pour adultes handicapés 1 715 78,4 

Foyers et unités d'hébergement 673 30,8 

Foyers de vie 556 25,4 

Foyers d'accueil médicalisé 424 19,4 

Section de préparation à l'autonomie 30 1,4 

Logements foyers spécifiques 32 1,4 

Établissements pour enfants handicapés 54 2,5 

Établissements pour personnes âgées 418 19,1 

Total 2 187 100,0 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

En établissement pour adultes handicapés, près du 
tiers des bénéficiaires âgés d’au moins 50 ans 

Globalement, plus du quart des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés dans une structure pour adultes handicapés sont 
âgés de 40 à 49 ans et presque autant ont entre 50 et 59 ans. Les personnes de moins de 30 ans représentent près d’un 
bénéficiaire sur cinq. À l’inverse, une centaine de personnes ont entre 60 et 70 ans. 

Dans les foyers de vie, la répartition par âge des résidents est sensiblement la même. Dans les foyers et unités 
d’hébergement, la part des jeunes de moins de 30 ans est plus élevée (26,5 %). À l’inverse, elle est nettement plus faible 
dans les foyers d’accueil médicalisés (9,.2 %). Dans ces établissements médicalisés, près de 40 % des résidents ont au 
moins 50 ans. 

Bénéficiaires de l’aide sociale pour un hébergement en établissement* fin mars 2011 
Répartition par âge 

 
établissements pour adultes 

handicapés 

dont 
 foyers et unités 
d’hébergement* 

dont 
foyers de vie 

dont  
foyers d’accueil médicalisé 

< 30 ans 18,8 26,5 17,4 9,2 

30-39 ans 22,3 18,9 23,6 25,7 

40-49 ans 27,1 28,1 26,6 26,0 

50-59 ans 25,7 23,4 25,5 30,4 

60 ans ou plus 6,1 3,1 6,9 8,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

* hors établissements en dotation globale 

Un quart des bénéficiaires hébergés 
hors Gironde 

Tous types de structures confondus, les trois quarts des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement sont hébergés 
dans une structure du département. La part des bénéficiaires accueillis dans un établissement hors Gironde varie selon le 
pôle du domicile de secours. C’est le cas pour près du tiers des personnes originaires d’une commune du pôle 
« Libournais » (32,6 %). Elles sont très souvent accueillies dans une structure située en Dordogne (13 %). De même, 
parmi les bénéficiaires originaires de Bordeaux, 70 % seulement sont hébergés en Gironde et plus d’un sur dix est 
accueilli hors de la région. À l’inverse, plus de 80 % des bénéficiaires originaires du pôle « Sud Gironde » vivent dans 
un établissement du département. 
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Bénéficiaires de l’aide sociale pour un hébergement en établissement* fin mars 2011 
Répartition par pôle du domicile de secours et département d’implantation de l’établissement d’accueil 

 Gironde Autre département 
aquitain 

Autre département 
français Total 

Haute Gironde 72,7 13,3 14,0 100,0 

Libournais 67,4 19,0 13,6 100,0 

Sud Gironde 83,5 11,4 5,1 100,0 

Bassin 78,3 11,9 9,8 100,0 

Médoc 79,4 17,5 3,1 100,0 

CUB Nord- Ouest 74,1 13,9 12,0 100,0 

Rive Droite 77,4 12,8 9,8 100,0 

CUB Sud-Ouest 77,8 13,1 9,1 100,0 

Bordeaux 69,8 18,1 12,1 100,0 

Gironde 74,9 14,9 10,2 100,0 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

* hors établissements en dotation globale 

 L’aide sociale en accueil de jour 

Une inégale répartition par pôle  
des bénéficiaires 

Début 2011, un peu plus de 450 places d’accueil de jour sont installées en Gironde, majoritairement destinées à des 
personnes dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. Parmi les personnes fréquentant ce mode d’accueil, 
environ 380 figurent parmi les bénéficiaires de l’aide sociale. Cette prestation concerne toutes les tranches d’âge jusqu’à 
60 ans. 

Globalement, les hommes sont un peu plus 
nombreux que les femmes parmi ces 
bénéficiaires (54 %). Entre 20 et 29 ans et 
après 50 ans, ils représentent un peu plus de 6 
personnes sur dix. 

Bénéficiaires de l’aide sociale pour accueil de jour fin mars 2011 
Répartition par âge 

% 

20-29 ans 25,8 

30-39 ans 22,3 

40-49 ans 26,9 

50-59 ans 21,5 

60-69 ans 3,5 

Total 100,0 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

Les pôles « Bordeaux » et « Rive Droite » 
rassemblent plus de la moitié de la capacité 
installée en accueil de jour. Toutefois, c’est 
dans le pôle « CUB Sud-Ouest » qu’est 
domicilié le plus grand nombre de 
bénéficiaires. Le pôle « Médoc » ne compte 
que 8 places installées et environ 5 % des 
bénéficiaires. 

Bénéficiaires de l’aide sociale pour accueil de jour fin mars 2011 
Répartition par pôle de domicile de secours 

 % 

Haute Gironde 6,9 

Libournais 8,5 

Sud Gironde 10,8 

Bassin 6,1 

Médoc 4,8 

CUB Nord- Ouest 14,3 

Rive Droite 14,8 

CUB Sud-Ouest 19,0 

Bordeaux 14,8 

Gironde 100,0 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 
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 L’aide sociale pour l’hébergement en famille d’accueil 

Des bénéficiaires hébergés en famille d’accueil 
généralement âgés d’au moins 50 ans 

Début 2011, près de 170 places en famille d’accueil peuvent héberger des personnes handicapées. La quasi-totalité de 
cette capacité est habilitée à l’aide sociale. Fin mars 2011, 107 personnes bénéficient de l’aide sociale pour un 
hébergement en famille d’accueil. Les hommes sont plus nombreux que les femmes. Plus de sept bénéficiaires sur dix 
ont au moins 50 ans. Mais c’est entre 50 et 59 ans qu’ils sont les plus nombreux. 

Plus de six bénéficiaires sur dix sont 
originaires des pôles situés à l’est du 
département (« Haute Gironde », 
« Libournais », « Sud Gironde »). À l’inverse, 
5 % seulement des bénéficiaires ont leur 
domicile de secours situé dans les pôles 
« Médoc » et « Bassin ». 

Bénéficiaires de l’aide sociale pour hébergement en famille d’accueil 
fin mars 2011 
Répartition par âge 

 % 

Moins de 40 ans 11,2 

40-49 ans 15,9 

50-59 ans 41,1 

60-69 ans 28,1 

70 ans ou plus 3,7 

Total 100,0 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

 

 



Schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale – volet « personnes adultes handicapées » - 2012-2016 

36 

 LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT  
 À DOMICILE ET D’HÉBERGEMENT 

DISPOSITIF DE SOUTIEN À DOMICILE 

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile 
Le dispositif de soutien à domicile repose beaucoup sur l’aide humaine. Cette aide peut être apportée par des services 
prestataires ou mandataires ainsi que par des personnes salariées en emploi direct. 

Parmi les nombreux services à la personne, les services d’aide et d’accompagnement à domicile disposent d’un agrément 
pour aider les personnes âgées et les personnes handicapées dans les actes de la vie quotidienne. Ils peuvent 
notamment intervenir auprès de personnes lourdement handicapées, dans le cadre de la prestation de compensation. 
Certains services d’aide et d’accompagnement à domicile ont fait la démarche d’entrer dans la procédure d’autorisation 
par le Conseil général. Cette démarche vise à assurer une réponse homogène et de qualité dans l’ensemble du 
département. Pour satisfaire aux exigences du cahier des charges de cette procédure, certains services se sont regroupés. 
Parmi les services d’aide à domicile, intégrés ou non dans la démarche d’autorisation, certains ont développé des formes 
d’accompagnement plus spécifiquement adaptées aux personnes handicapées. 

Des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
autorisés couvrant tout le département 

Début 2011, une trentaine de services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés couvrent la quasi-totalité des 
communes de Gironde (seules deux communes ne sont pas desservies). Un peu plus de la moitié de ces services sont 
de statut associatif. Les autres relèvent du statut public (CCAS, Cias) ou sont des groupements de coopération sociale et 
médicosociale. 

Implantation des services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés début 2011 

 

● services publics 

● services associatifs 

▲ groupements publics 

▲ groupements associatifs 

▲ groupements mixtes 

Source : Conseil général de Gironde 
Cartographie et exploitation : Orsa 
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Les services de soins infirmiers à domicile 

Une centaine de places destinée  
à des personnes handicapées 

Sur prescription médicale, les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) assurent des soins infirmiers et des soins 
d’hygiène. En lien avec les professionnels de santé libéraux, ces services participent au maintien à domicile des 
personnes âgées ou des personnes handicapées nécessitant un suivi particulier. 

En Gironde, 27 Ssiad couvrent la totalité du département. Début 2011, ces services regroupent plus de 2 500 places 
autorisées, destinées en grande majorité à des personnes âgées. Parmi cette capacité, une centaine de places est 
consacrée à la prise en charge de personnes handicapées de moins de 60 ans, soit 4 % de la capacité autorisée. 

Les services d’accompagnement à la vie sociale et les 
services d’accompagnement médicosocial pour adultes 
handicapés 
Les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les services d’accompagnement médicosocial pour adultes 
handicapés (Samsah) interviennent, sur décision de la MDPH, auprès de personnes handicapées pour faciliter leur vie à 
domicile, notamment par un suivi social et éducatif et un apprentissage de l’autonomie. Les Samsah doivent également 
assurer un accompagnement médical et paramédical. 

Des Samsah essentiellement implantés 
dans l’agglomération bordelaise 

Début 2012, la Gironde dispose d’une capacité autorisée de 983 places de SAVS et de 186 places de Samsah. Pour les 
SAVS comme pour les Samsah, une petite partie des places autorisées n’était pas installée en début d’année (6 %). 

Historiquement chargés de l’accompagnement de travailleurs d’Établissements et services d’aide par le travail (Esat) 
vivant à domicile, beaucoup de SAVS prennent également en charge des personnes ne travaillant pas (personnes inaptes 
au travail ou retraités d’Esat). Ainsi, la capacité exclusivement destinées à des travailleurs d’Esat ne représente plus que le 
tiers de la capacité autorisée début 2012 (322 places). 

Depuis quelques années, la notion de services polyvalents, aptes à accompagner tous types de handicap, est en 
développement. Début 2012, trois SAVS et un Samsah sont polyvalents, soit 135 places autorisées (120 places de SAVS 
et 15 places de Samsah). 

SAVS et Samsah début 2012 - Capacité autorisée et installée par pôle 

 SAVS Samsah 

 capacité autorisée capacité installée capacité autorisée capacité installée 

Haute Gironde 20 20 15 15 

Libournais 80 80 0 0 

Sud Gironde 112 87 0 0 

Bassin 40 30 0 0 

Médoc 30 30 0 0 

CUB Nord-Ouest 215 215 52 52 

Rive Droite 135 135 0 0 

CUB Sud-Ouest 55 55 0 0 

Bordeaux 296 276 119 107 

Gironde 983 928 186 174 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 
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Les SAVS sont répartis sur le département. Chaque pôle dispose d’au moins un service. Toutefois, plus de sept places 
sur dix sont implantées dans le pôle de « Bordeaux » et à sa périphérie. À l’inverse, les Samsah sont très concentrés au 
centre de la Gironde. Plus de 90 % de la capacité autorisée dépend de services situés dans les pôles « Bordeaux » et 
« CUB Nord-Ouest ». Dans le reste du département, seul le pôle « Haute Gironde » dispose de quelques places de ce 
type. 

SAVS et Samsah début 2012 
Capacité autorisée par commune 

  
 

L’accueil de jour 
Un dispositif d’accueil de jour, destiné à des personnes handicapées ne pouvant travailler, contribue à faciliter la vie des 
personnes à domicile. Il offre un accompagnement et des activités éducatives et socioculturelles et peut servir de relais 
aux aidants familiaux. 

Trois territoires dépourvus de places d’accueil  
de jour en établissement médicalisé 

Début 2012, la capacité d’accueil de jour dans les établissements médicalisés est de 60 places autorisées, dont 32 places 
en maison d’accueil spécialisé (Mas) et 28 places en foyer d’accueil médicalisé (Fam). Une petite partie de ces places 
n’est pas encore installée (6 places de Fam). Certains pôles ne disposent pas de places d’accueil de jour médicalisées. 
C’est le cas des territoires « Haute Gironde », « Médoc » et « Bordeaux ». À l’inverse, dans les pôles « Libournais » et 
« CUB Sud-Ouest », des capacités sont autorisées en Mas et en Fam. 

●  SAVS autorisé – 12 à 296 places 

▲  Samsah autorisé – 15 à 119 places 

Source : Conseil général de Gironde 
Cartographie et exploitation : Orsa 
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Accueil de jour en établissement médicalisé début 2012 
Capacité autorisée et installée par pôle 

 Maison d'accueil spécialisé Foyer d'accueil médicalisé 

 Capacité autorisée Capacité installée Capacité autorisée Capacité installée 

Haute Gironde 0 0 0 0 

Libournais 6 6 6 0 

Sud Gironde 0 0 2 2 

Bassin 6 6 0 0 

Médoc 0 0 0 0 

CUB Nord-Ouest 17 17 0 0 

Rive Droite 0 0 16 16 

CUB Sud-Ouest 3 3 4 4 

Bordeaux 0 0 0 0 

Gironde 32 32 28 22 

Sources : Conseil général, ARS DT33 – exploitation : Orsa 

Une grande partie de l’accueil de jour en foyer 
de vie implantée dans les pôles « Bordeaux »  
et « Rive Droite » 

En Gironde, la capacité d’accueil de jour en foyer de vie est d’environ 330 places autorisées. Une partie de cette capacité 
est constituée de places d’accueil de jour installées au sein d’établissements d’hébergement mais la grande majorité de ce 
mode d’accueil fonctionne sous la forme de centres de jour. Le plus souvent, ces centres ont une capacité de 20 à 
30 places. Parmi l’ensemble de la capacité autorisée, seules sept places ne sont pas encore installées. 

Par ailleurs, une partie des centres d’accueil de 
jour reçoit des personnes relevant de foyer 
d’accueil médicalisé (4 centres pour un total 
d’une centaine de places). Un financement de 
l’assurance maladie devrait permettre d’assurer 
la médicalisation de ces structures. 

Début 2012, deux territoires ne disposent pas 
de places d’accueil de jour en foyer de vie. Ce 
sont les pôles « Médoc » et « CUB Sud-
Ouest ». À l’inverse, près de neuf places sur 
dix sont implantées dans les pôles de 
« Bordeaux », « CUB Nord-Ouest » et « Rive 
Droite ». 

Accueil de jour en foyer de vie début 2012 
Capacité autorisée et installée par pôle 

 Capacité autorisée Capacité installée 

Haute Gironde 6 6 

Libournais 6 6 

Sud Gironde 25 25 

Bassin 11 11 

Médoc 0 0 

CUB Nord-Ouest 27 27 

Rive Droite 100 100 

CUB Sud-Ouest 0 0 

Bordeaux 157 150 

Gironde 332 325 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 
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LES FAMILLES D’ACCUEIL 

L’accueil familial est un mode d’hébergement permettant une alternative à l’accueil en établissement en préservant un 
environnement familial. Ce dispositif est destiné à des personnes âgées et à des adultes handicapés. Les accueillants 
familiaux sont agréés par le Conseil général. 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 général. 

Une capacité plus importante  
dans l’est du département 

Début 2011, 275 accueillants familiaux sont domiciliés en Gironde, dont près d’une centaine de familles ayant un 
agrément pour héberger des adultes handicapés. Globalement, la capacité des familles d’accueil correspond à près de 
600 places. Plus de 420 places sont destinées à des personnes âgées, une centaine à des adultes handicapés et une 
soixantaine peut accueillir les deux types de personnes. Certaines familles sont habilitées à l’aide sociale. C’est le cas 
pour plus de 90 % de la capacité pouvant accueillir des personnes handicapées. 

Les accueillants familiaux sont très présents dans l’est du département. Un peu plus des trois quarts de la capacité est 
implantée dans trois pôles : « Libournais », « Haute-Gironde » et « Sud-Gironde ». Le pôle « Libournais » regroupe, à 
lui seul, plus de 40 % de la capacité d’accueil. À l’inverse, ce mode d’accueil est peu répandu dans le pôle « Bassin » et 
dans ceux situés dans l’agglomération bordelaise. De même, aucune famille d’accueil n’est domiciliée dans le pôle 
« Bordeaux », ce mode d’accueil étant peu adapté aux conditions de vie et d’habitat en milieu urbain. 

Familles d’accueil 
capacité d’accueil par commune début 2011 

 

 

De 1 à 11 places par commune 

● personnes âgées 

● personnes handicapées 

● double agrément 

Source : Conseil général de Gironde 
Cartographie et exploitation : Orsa 

Familles d’accueil 
capacité d’accueil par pôle début 2011 
(accueil adultes handicapés ou mixte) 

Haute Gironde 27 

Libournais 69 

Sud Gironde 32 

Bassin 6 

Médoc 11 

CUB Nord-Ouest 5 

Rive Droite 8 

CUB Sud-Ouest 10 

Gironde 168 

Source : Conseil général de Gironde 
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LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT 

Les établissements pour personnes dans l’incapacité 
d’exercer une activité professionnelle 
Selon les besoins des résidents, trois types d’établissements spécialisés peuvent héberger les adultes handicapés inaptes 
au travail. C’est la commission des droits et de l’autonomie qui oriente les personnes vers ce dispositif et détermine le 
type de structure adaptées. Le plus souvent l’accueil dans ces établissements correspond à un hébergement permanent. 

 Les maisons d’accueil spécialisé et foyers d’accueil médicalisés 
Les personnes les plus lourdement handicapées sont accueillies par 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. 

Aucune place d’hébergement médicalisé dans  
les pôles « Haute Gironde » et « Médoc » 

Début 2012, le département dispose d’une 
capacité autorisée de 423 places 
d’hébergement permanent et 8 places 
d’hébergement temporaire. Une trentaine de 
places d’accueil de jour complète ce dispositif. 
La majeure partie de cette capacité est installée 
mais deux établissements ne sont pas encore 
ouverts. Cette capacité autorisée non installée 
représente 50 places d’hébergement permanent 
et 2 places d’hébergement temporaire. 
Actuellement, sept pôles sur neuf disposent de 
capacité en Mas. Seuls les pôles « Haute 
Gironde » et « Médoc » n’en sont pas 
pourvus. Toutefois, l’établissement prévu dans 
le pôle « Bordeaux » n’est pas encore ouvert et 
le pôle « Bassin » ne dispose actuellement que 
d’une des deux structures autorisées. 

 

Maisons d'accueil spécialisé début 2012 
Capacité autorisée par pôle 

 
Hébergement 
permanent 

Hébergement  
temporaire 

Haute Gironde 0 0 

Libournais 48 0 

Sud Gironde 76 0 

Bassin 86 2 

Médoc 0 0 

CUB Nord-Ouest 95 2 

Rive Droite 59 1 

CUB Sud-Ouest 47 3 

Bordeaux 12 0 

Gironde 423 8 

Source : ARS DT33 – exploitation : Orsa 
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Maisons d'accueil spécialisé début 2012 
Capacité autorisée par pôle (hébergement permanent et temporaire) 

  
 

Les foyers d’accueil médicalisés (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 général pour la partie hébergement. 

Début 2012, la capacité autorisée est de 475 places d’hébergement permanent et 9 places d’hébergement temporaire. 
Pour faire face à des situations difficiles, quatre places sont réservées à de l’accueil d’urgence. Une trentaine de places 
d’accueil de jour sont également autorisées. Une partie de la capacité autorisée n’est pas encore installée. Actuellement, 
huit Fam sont ouverts, dont deux partiellement, et trois établissements ne le sont pas encore. En hébergement 
permanent, la capacité non installée représente le tiers de la capacité autorisée.  

Deux territoires ne disposent pas de place en 
Fam. Ce sont les pôles « Haute Gironde » et 
« Médoc ». Ils sont également dépourvus de 
Mas et ne disposent donc pas de place 
d’hébergement en structure médicalisée. Par 
ailleurs, dans le pôle « Libournais », les deux 
foyers d’accueil médicalisé autorisés ne sont 
pas encore installés. 

Foyers d’accueil médicalisé début 2012 
Capacité autorisée par pôle 

 
Hébergement 
permanent 

Hébergement  
temporaire 

Accueil 
d'urgence 

Haute Gironde 0 0 0 

Libournais 92 3 1 

Sud Gironde 139 1 0 

Bassin 35 1 0 

Médoc 0 0 0 

CUB Nord-Ouest 36  0 

Rive Droite 97 2 1 

CUB Sud-Ouest 48 1 1 

Bordeaux 28 1 1 

Gironde 475 9 4 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

▲  Capacité autorisée et installée 

 (de 28 à 60 places) 

▲ Capacité autorisée non installée 

 (de 12 à 40 places) 

Source : ARS DT 33 
Cartographie et exploitation : Orsa 



Schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale – volet « personnes adultes handicapées » - 2012-2016 

43 

Foyers d’accueil médicalisé début 2012 
Capacité autorisée par commune (hébergement permanent, temporaire et d’urgence) 

 

 

 

 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 continus. C’est le Conseil 
général qui finance l’accueil dans ces structures par le biais de l’aide sociale départementale. 

Des foyers de vie implantés  
dans tous les pôles 

Le département dispose de 618 places autorisées en hébergement permanent. Une partie de cette capacité permet un 
accompagnement laissant place à plus d’autonomie. C’est le cas des appartements en logement-foyer (39 places) et 
d’une section de préparation à l’autonomie (20 places). Cette dernière accueille des personnes pour une durée 
déterminée en vue de les préparer à une vie à domicile. Pour compléter l’hébergement permanent, 14 places d’accueil 
temporaire participent au dispositif de soutien à domicile et six places sont consacrées à de l’accueil d’urgence. Par 
ailleurs, un établissement dispose de 15 places d’accueil de nuit permettant d’héberger des personnes fréquentant un 
centre d’accueil de jour. 

●  Capacité autorisée et installée 

 (de 22 à 60 places) 

● Capacité autorisée non installée 

 (de 4 à 51 places) 

Source : Conseil général de Gironde 
Cartographie et exploitation : Orsa 
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Tous les pôles girondins disposent de places 
en foyer de vie même si une partie de la 
capacité autorisée n’est pas encore installée. 
Les places non installées représentent un peu 
plus de 10 % de la capacité autorisée. Il s’agit 
principalement d’établissements pas encore 
ouverts, situés dans le pôle « Sud Gironde » 
(47 places d’hébergement permanent, trois 
places d’hébergement permanent et une place 
d’accueil d’urgence) et dans le pôle « CUB 
Nord-Ouest » (16 places d’hébergement 
permanent). 

Foyers de vie début 2012 
Capacité autorisée par pôle 

 
Hébergement 
permanent 

Hébergement  
temporaire 

Accueil 
d'urgence 

Haute Gironde 52 3 1 

Libournais 47 1 1 

Sud Gironde 83 3 1 

Bassin 93 3 1 

Médoc 54 0 0 

CUB Nord-Ouest 98 0 0 

Rive Droite 139 4 2 

CUB Sud-Ouest 23 0 0 

Bordeaux 29 0 0 

Gironde 618 14 6 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

Foyers de vie début 2012 
Capacité autorisée par commune (hébergement permanent, temporaire et d’urgence) 

 

 

▲  Capacité autorisée et installée 

 (de 13 à 89 places) 

▲ Capacité autorisée non installée 

 (de 15 à 51 places) 

Source : Conseil général de Gironde 
Cartographie et exploitation : Orsa 
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 L’accueil spécifique pour les personnes handicapées vieillissantes 

Des capacités spécifiques pour personnes vieillissantes 
en foyer d’accueil médicalisé et foyer de vie 

Pour faire face à l’évolution du profil des personnes nécessitant un accueil en établissement, quelques structures sont 
spécifiquement adaptées à l’accompagnement des personnes vieillissantes. Situé dans le pôle « Bassin » (Gujan-
Mestras), un foyer de vie dispose de 17 places d’accueil spécifique (13 places d’accueil permanent, une place 
d’hébergement temporaire, une place d’accueil d’urgence et deux places d’accueil de jour). Dans le pôle « Rive Droite », 
un foyer d’accueil médicalisé (Camblanes-et-Meynac) est spécifiquement destiné à des personnes vieillissantes (57 
places d’hébergement permanent, deux places d’hébergement temporaire, une place d’accueil d’urgence et huit places 
d’accueil de jour). De même, ce pôle dispose d’un foyer de vie avec 15 places d’hébergement spécifique pas encore 
installées. 

Capacité spécifiquement destinée à des personnes handicapées vieillissantes début 2012 

 Hébergement permanent Hébergement  temporaire Accueil d'urgence Accueil de jour 

Capacité autorisée     
Foyer de vie 28 1 1 2 

Foyer d'accueil médicalisé 57 2 1 8 

Capacité installée     
Foyer de vie 13 1 1 2 

Foyer d'accueil médicalisé 57 2 1 8 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

 

Les établissements pour travailleurs handicapés en milieu 
protégé 

 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 soir et en fin de semaine dans un foyer d’hébergement relevant de la 
compétence du Conseil général. 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 revenus. Elles peuvent notamment prendre la forme d’appartements 
regroupés. 

Peu de places d’hébergement pour travailleurs d’Esat 
dans le pôle « Médoc » 

Début 2012, la Gironde compte 627 places d’hébergement permanent pour travailleur d’Esat dont 389 places en foyer et 
238 places en unité d’hébergement. Quelques places ne sont pas encore installées, notamment dans le pôle « CUB 
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Nord-Ouest » où un foyer doit ouvrir (54 places). De même, une trentaine de places ne sont pas encore installées dans 
le pôle « Bordeaux » 

Tous les territoires disposent de places en foyer ou unité d’hébergement même le pôle « Bordeaux » où aucun Esat n’est 
installé. Le pôle « Rive Droite » dispose de foyers mais pas d’unité d’hébergement. Dans trois autres territoires, c’est 
l’inverse. Les pôles « Bassin », « Médoc » et « CUB Sud-Ouest » ne disposent que de places en unité d’hébergement. 

Pour faire face à des situations particulières, deux foyers disposent chacun d’une place d’hébergement temporaire (pôles 
« Sud Gironde » et « Bordeaux »). Le pôle « Sud Gironde » compte également une place d’accueil d’urgence. 

Foyers et unités d’hébergement début 2012 
Capacité d’hébergement permanent par pôle 

 Foyers d'hébergement Unités d'hébergement 

 capacité autorisée capacité installée capacité autorisée capacité installée 

Haute Gironde 14 14 14 14 

Libournais 40 40 25 25 

Sud Gironde 155 161 28 28 

Bassin 0 0 36 36 

Médoc 0 0 9 9 

CUB Nord-Ouest 54 0 64 64 

Rive Droite 79 79 0 0 

CUB Sud-Ouest 0 0 50 50 

Bordeaux 47 13 12 12 

Gironde 389 307 238 238 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

 

Foyers et unités d’hébergement début 2012 
Capacité autorisée par commune (hébergement permanent) 

 

 

● Foyer d’hébergement 

 (de 14 à 79 places) 

▲  Unité d’hébergement 

 (de 6 à 50 places) 

Source : Conseil général de Gironde 
Cartographie et exploitation : Orsa 
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 Les sections à temps partiel 
Pour compléter le dispositif d’accompagnement des travailleurs d’Esat, des sections à temps partiel sont destinées aux 
personnes n’exerçant pas leur activité professionnelle à temps plein. Ces centres d’activité accueillent les personnes 
handicapées pendant les moments de la journée où elles ne travaillent pas. Ce dispositif est notamment destiné à 
accompagner la fin progressive de l’activité professionnelle, lors du départ à la retraite où quand le vieillissement rend 
difficile une activité à temps plein. 

Quelques places d’accueil à temps partiel  
dans la majorité des territoires 

Début 2012, la Gironde dispose de 77 places 
de section à temps partiel. Cette capacité 
autorisée est entièrement installée. Trois pôles 
en sont dépourvus, dont « Bordeaux » qui ne 
dispose pas d’Esat. 

Sections à temps partiel pour travailleurs handicapés début 2012 
Capacité autorisée par pôle 

Haute Gironde 8 

Libournais 16 

Sud Gironde 13 

Bassin 8 

Médoc 8 

CUB Nord-Ouest 0 

Rive Droite 0 

CUB Sud-Ouest 24 

Bordeaux 0 

Gironde 77 

Source : Conseil général – exploitation : Orsa 

Les établissements de travail protégé 

Plus de 2 450 places d’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. 

Début 2012, une trentaine d’Esat sont 
implantés en Gironde pour une capacité totale 
de 2 457 places. Tous les territoires disposent 
de places d’Esat sauf le pôle de « Bordeaux ». 
C’est autour de ces établissements de travail 
protégé et en fonction des besoins des 
travailleurs que se sont développés les 
dispositifs d’accompagnement complémen-
taires relevant du Conseil général : foyers et 
unités d’hébergement, centres d’activité pour 
travailleurs à temps partiel (sections à temps 
partiel) et services d’accompagnement à la vie 
sociale pour les travailleurs vivant à leur 
domicile. 

Les établissements et services d'aide par le travail 
Capacité autorisée par pôle 

Haute Gironde 83 

Libournais 350 

Sud Gironde 514 

Bassin 179 

Médoc 100 

CUB Nord-Ouest 275 

Rive Droite 541 

CUB Sud-Ouest 415 

Bordeaux 0 

Gironde 2 457 

Source : ARS DT33 – exploitation : Orsa 
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AAH Allocation adultes handicapés 

ACTP Allocation compensatrice pour tierce personne 

APA Allocation personnalisée d’autonomie 

ARH Agence régionale d’hospitalisation 

ARS Agence régionale de santé 

ARS DT 33 Agence régionale de santé – Délégation territoriale de Gironde 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CDA Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CDCPH Comité départemental de consultation des personnes handicapées 

CIAS Centre intercommunal d’action sociale 

CICAT Centre d’information et de conseil sur les aides et techniques 

CLIC Centre local d’information et de coordination 

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CODERPA Comité départemental des retraités et des personnes âgées 

CUB Communauté urbaine de Bordeaux 

DAPAH Direction des actions pour les personnes âgées et les personnes handicapées 

DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

DGAS Direction générale adjointe chargée de la solidarité 

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail  
 et de l’emploi 

DRH Direction des ressources humaines 

EHPAD Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ESAT Établissement et service d’aide par le travail 

FAM Foyer d’accueil médicalisé 

FIPHFP Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

GCSMS Groupement de coopération sociale et médicosociale 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

IPP Incapacité permanente partielle 

MAS Maison d’accueil spécialisé 

MDPH Maison départementale des personnes handicapées 

MDSI Maison départementale de la solidarité et de l’insertion 

MSA Mutualité sociale agricole 

NB Nota bene 

ORSA Observatoire régional de la santé d’Aquitaine 



Schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale – volet « personnes adultes handicapées » - 2012-2016 

51 

PCH Prestation de compensation du handicap 

SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale 

SAMSAH Service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés 

SAT Service d’aide par le travail 

SOMPT Section occupationnelle à mi-temps 

SROS Schéma régionale d’organisation sanitaire 

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 

UNADEV Union nationale des aveugles et déficients visuels 

VAE Validation des acquis de l’expérience 

VDEL Vos dossiers en ligne (site informatique) 



Conseil général de la Gironde
1, esplanade Charles-de-Gaulle
CS 71223
33074 BORDEAUX CEDEX
www.gironde.fr

Observatoire régional de la santé d’Aquitaine
103 ter, rue Belleville

33000 BORDEAUX
www. ors-aquitaine.org
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