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Chapitre 1 –  

Données générales – situation actuelle 

- projections 

Dr Patrick BOUET  

Parler de la dépendance contraint à regarder la répartition de cette dépendance et le poids par 

tranche d’âge et tenter d’en comprendre l’évolution et d’en calculer l’impact économique, 

démographique et sociétal. 

Beaucoup d’idées fausses circulent comme autant de rumeurs alarmistes sur le vieillissement 

de la population, sur le poids économique insupportable d’une augmentation souvent décrite 

comme exponentielle de la population des personnes âgées dépendantes enfin sur 

l’impossibilité du système économique et du système de sante de prendre en charge cette 

évolution. 

Nous nous attacherons donc dans ce préambule à établir les bases démographiques de cette 

situation. 

Situation en 2010 

Année 
Population 

métropolitaine 

Pourcentage 

0-19 ans 20-59 ans 60-64 ans 

65 ans  

et 

plus 

75 ans  

et 

plus 

1950 41 647 000 30,1 % 53,7 % 4,8 % 11,4 % 3,8 % 

1990 56 577 000 27,8 % 53,2 % 5,1 % 13,9 % 6,8 % 

2000 58 796 000 25,6 % 53,8 % 4,6 % 16,0 % 7,2 % 

2005 60 702 000 24,9 % 54,3 % 4,4 % 16,4 % 8,0 % 

2010 62 799 000 24,6 % 54,2 % 4,4 % 16,8 % 9,0 % 

 

On notera  l’augmentation significative de la fraction de la population de 75 ans et plus, mais 

restreindre l’analyse de la dépendance au seul mécanisme du vieillissement contribuerait à 

exclure de l’analyse toute la partie de la population plus jeune et concernée. 
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Enquête Handicap-santé 2008  

 

Forte Dépendance 

Age 
Nombre de personnes 

concernées 

Pourcentage  

de la tranche d’âge 

20-39 ans 82 100 personnes 0,5 % 

40-59 ans 156 000 personnes 0,9 % 

60-79 ans 273 000 personnes 2,7 % 

Sup 80 ans 277 000 personnes 11,2 % 

 

Perte autonomie 

Age 
Nombre de personnes 

concernées 

Pourcentage  

de la tranche d’âge 

20-39 ans   

40-59 ans 980 000 personnes 5,8 % 

60-79 ans 1 400 000 personnes 13,7 % 

Sup 70 ans 661 000 personnes 25 % 

 

Ces chiffres montrent,  s’il en était besoin, la part non négligeable de la population, dépendante 

et à risque certain, d’entrer dans la dépendance avec l’évolution naturelle de l’âge. Cette 

tranche de la population, d’ores et déjà identifiée par les enquêtes, inscrite dans les processus 

de prise en charge de la perte d’autonomie, doit permettre une réelle mobilisation des acteurs 

santé, sociaux et politiques car ne regarder la dépendance qu’au filtre du grand âge serait une 

erreur notamment pour le monde de la santé. La dépendance n’est pas une spécialité 

gériatrique mais concerne bien tous les âges de la vie et se développe de façon linéaire Sa prise 

en charge concerne tous les acteurs de la filière de soins et mobilise toutes les structures de la 

société,  développer des EPHAD ne répondra jamais à tous les besoins des personnes 

concernées et des familles qui sont concernées comme parents, comme enfants, comme 

membres d’une fratrie familiale. 

Au-delà du constat 2008 tous cherchent à projeter dans l’avenir les données d’aujourd’hui et 

ainsi à quantifier les besoins futurs en professionnels de santé, en aidants professionnels ou 

d’environnement, en structures d’accueil, en besoins financiers enfin, en nouvelle branche de 

l’assurance maladie. 

Il y a autant de projections que d’institut statistiques de projection mais de grandes lignes se 

dessinent suivant trois scénarii principaux : 
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 Un scénario pessimiste dans lequel l’espérance de vie sans dépendance évoluerait  

parallèlement à l’espérance de vie générale. 

 Un scénario optimiste où le taux de prévalence de la dépendance continuerait de baisser 

sur le même rythme que dans les années 1990. 

 Un scénario médian, moyenne des deux précédents. 

La donnée commune à ces trois scénarii est l’augmentation dans les trente années à venir de la 

population dépendante de plus de 60 ans. Une première vague s’est développée entre 2005 et 

2010 (cohorte de la génération née après la première guerre mondiale).  

L’augmentation serait ensuite plus rapide entre 2010 et 2020 dans les tranches âgées de la 

population de 14% à 26% soit de 1 000 000 à 1 140 000. 

Une deuxième accélération interviendrait à partir des années 2020 jusqu’en 2040 (génération 

baby boom). 

On le voit donc la proportion de personnes âgées dépendantes à l’horizon des années 2040 est 

importante. Cette importance est tempérée par une durée prévisible de dépendance diminuée 

du fait, d’une part d’une entrée plus tardive dans le schéma de dépendance et ce 

significativement et, d’autre part, d’un ralentissement de l’allongement attendu de la durée de 

vie. L’âge moyen d’entrée dans la dépendance passera de 78 ans à 82 ans pour les hommes et 

de 83 à 88 ans pour les femmes. 

Quoiqu’il en soit le mécanisme de vieillissement de la population, l’absence d’accélération de la 

politique de construction d’établissements spécialisés (avis Cour des comptes) vont être 

amplifiés par deux autres problèmes d’une part la démographie des professions de santé et 

d’autres part le vieillissement des aidants. 

Démographie des professions de sante : d’une part, la pyramide des âges des professionnels de 

santé montre un vieillissement de la profession à l’horizon des années 2020 et, d’autre part, la 

répartition des professionnels à la fois sur le territoire et à la fois dans les compartiments 

d’activités génèrent à terme une médico-disponibilité réduite, notamment dans certains 

territoires comme dans le milieu rural ou sub-urbain, avec une augmentation significative du 

nombre des PAD, d’où une rupture de courbe majeure. 

D’autre part le vieillissement de la population des personnes âgées dépendantes a comme 

corollaire le vieillissement des aidants notamment familiaux. En effet,  les personnes âgées 

dépendantes de plus de 85 ans ont toutes les chances d’avoir des enfants âgés de 60 à 65 ans 

dont l’activité professionnelle, pour une partie d’entre eux, ne sera pas terminée conformément 

au recul de l’âge d’entrée en retraite. Or, si les femmes constituent la grande majorité des 

aidants elles sont aujourd’hui professionnalisées. 

En 2000 (données sociales  Duée, Robillard édition 2006) 

 2,8 personnes de la famille proche peuvent aider un homme contre 2,2 pour une 

femme. 

 Deux hommes sur trois ont une conjointe valide contre une femme sur quatre. 

 8% des hommes et 18% des femmes n’ont ni conjoint valide ni enfants pour les aider. 
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Nombre d’aidants d’environnement potentiel 

Année Hommes Femmes 

 60-80 80 et + total 60-80 80 et + total 

2000 3,0      2,6 2,8 2,7 1,9 2,2 

2020 2,7 2,5 2,6 2,5 2,1 2,2 

2040 2,3 2,3 2,3 2,3 2,0 2,2 

 

Source INSEE, Destinie et enquête HID 1998-2001 

On assiste donc à une diminution nette des aidants potentiels dans l’environnement des 

personnes âgées dépendantes. 

En 2040 

Ainsi la proportion d’hommes dépendants sans aucune aide doublerait pour atteindre 16% d’ici 

2040, tandis qu’elle diminuerait pour les femmes passant de 18% à 12%. 

 

Temps moyen d’aide à domicile 

Personnes âgées 

dépendantes  avec APA 

Entourage seul Conjoint Professionnel 

Temps d’aide quotidien 5h10 8h30 1h50 

 

Recours à des Aidants professionnels 

Groupe GIR1 GIR2 GIR3 GIR4 total 

Portage repas 4% 4% 6% 7% 6% 

Aide-soignante 21% 19% 15% 5% 12% 

Kiné 39% 31% 22% 12% 21% 

Infirmiers, soins infirmiers 62% 59% 54% 35% 47% 

Aide-ménagère 

Auxiliaire vie 

Aide domicile 

81% 82% 87% 89% 86% 

 

Ainsi il faut prévoir pour 2015 : 350 000 créations de postes avec un taux de croissance de 

besoins de 5,8% par an. 

(Rapport Cour des comptes de 2007) 
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Il est donc clairement établi que les projections démographiques, les analyses d’évolution des 

besoins avec d’autres facteurs placent la prise en charge des personnes dépendantes au cours 

du débat de société pour la décennie à venir. 

Ce débat sera alimenté par les problèmes de création de postes d’aidants, le soutien aux 

aidants d’environnement. 

Nous n’économiserons pas le débat sur la distribution des soins et donc la répartition des 

professionnels sur l’ensemble du territoire. 

Enfin, qu’il s’agisse de la prise en charge des personnes âgées dépendantes à domicile ou en 

institution, le rôle du médecin, à la fois dans la qualité des prises en charge qui doit être 

garantie mais aussi dans l’indépendance des professionnels et la sauvegarde des intérêt de la 

personnes âgée dépendante passant par la reconnaissance de son identité et de ses droits, 

devra être âprement défendu par les médecins comme par tous les professionnels de santé. 

C’est le but de ce rapport que nous vous proposons de parcourir. 
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Chapitre 2 –  

Réflexions  juridiques et médico-sociales 

Dr François-Régis CERRUTI 

Les enjeux de la Dépendance  

 

La prise de conscience de la dépendance constitue un objectif ambitieux d'un programme politique et 

de santé. Cela nécessite un éclairage particulier et explicite pour les praticiens. Ce sont eux qui 

traitent, qui conseillent, soulagent parfois, accompagnent souvent, mais ne désespèrent pas de leurs 

limites et de leurs impuissances, voire de leurs échecs répétés et inéluctables. 

Car la dépendance fait peur, en raison de l'atteinte progressive, lente ou même rapide à l'autonomie 

et à la dignité des personnes qui va de pair avec la prévalence des maladies dégénératives… 

De fléau social souterrain, trop longtemps éludé, la gestion de la dépendance doit devenir -et devient- 

un enjeu politique national mais qui ne peut s'éloigner de la pratique médicale quotidienne, qu'elle 

soit libérale ou hospitalière, le médecin devant être impérativement informé, consulté, concerté et 

préparé à un rôle ou une fonction qu'il exerce avec empirisme, pragmatisme, enfin avec un 

dévouement considérable et quasi permanent. 

En outre, la dépendance n'est donc pas seulement un problème complexe de santé publique mais un 

enjeu social et politique majeur. 

La France comptera 4 millions de personnes de plus de 85 ans en 2040 et 200 000 centenaires en 

2060 et sans doute 1,6 million de personnes dépendantes en 2040. Fort heureusement, l'espérance 

de vie en bonne santé progresse avec l'allongement de la durée de vie, tandis que les pathologies -

nous le savons - évoluent avec l'âge, se traduisant par une perte d'autonomie plus volontiers au cours 

des trois dernières années de l'existence.  

Ainsi, chaque praticien comme chaque professionnel de santé ne peut ignorer ces nombreuses 

approches juridiques ou médico-sociales qui émaillent l'écheveau compliqué que l'homme de l'art 

doit affronter et tente de dénouer avec persévérance et détermination, simple fil d'Ariane, à dérouler 

patiemment dans ce labyrinthe et ce maquis de textes, de motions, de recommandations 

complexifiées ou d'obligations par trop contraignantes. 

A.  L'État  du  Droit  

En ce début du XXIème siècle, notre droit national confirme son adaptation à des situations 

désormais nouvelles et insolites, avec la lucidité, la modernité et l'humanité nécessaire. 

La loi du 5 mars 2007, relative à la protection des personnes vulnérables et la protection juridique de 

l'incapable majeur et du dépendant, demeure en application depuis le 1er janvier 2009. 
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Au préalable, quelle que soit la cause de la vulnérabilité et de la dépendance d'un être humain -

handicap, maladie, grand âge - la personne vulnérable reste d'abord et avant tout un patient. Donc 

considéré comme sujet de sa santé, assez bien informé de sa pathologie, codécideur des soins qui lui 

sont prescrits, citoyen à part entière et ainsi porteur de droits divers dont celui de demander des 

comptes sur le déroulement des soins… Mais ne rêvons pas ! Car dans le cas des personnes 

dépendantes, la bonne application de certains de ces droits se heurte souvent à des difficultés très 

concrètes…  

Un simple regard déroulant la loi du 5 mars 2007 demeure impératif sans exhaustivité nécessaire et 

permet de retenir les quelques dispositions principales et significatives. 

I. Cette loi s'articule autour des grands principes rappelés à l'article 415 

du Code Civil 

 l'intérêt de la personne humaine, confirmant le respect des libertés individuelles, des droits 

fondamentaux et de la dignité de celle-ci ; 

 l'autonomie de la personne, la subsidiarité (qui constitue un recours, un élément accessoire ou 

complémentaire) et l'état de nécessité, médicalement constatées, ainsi que la proportionnalité et 

l'individualisation des mesures juridiques ; 

 les mesures de protection : sauvegarde de justice, curatelle (simple ou renforcée) et tutelle y 

demeurent (voir infra) ; 

 des mesures spécifiques s'ajoutent : le mandat de protection future, véritable préalable à 

l'apparition d'une dépendance ultérieure et la mesure de sauvegarde autonome, limitée dans le 

temps et à certains actes ; 

 deux mesures de gestion des prestations sociales: la mesure d'accompagnement judiciaire, 

décidée par le juge des Tutelles et la mesure d'accompagnement social personnalisé, décidée par 

le Conseil Général du département de résidence, et en accord avec la personne. 

II. Il existe en matière civile,  différentes mesures de protection pour les 

personnes vulnérables 

• la sauvegarde de justice : dictée par l'urgence et limitée dans le temps, c'est elle qui offre le plus 

de souplesse, laissant à la personne protégée l'exercice de tous ses droits. C'est généralement 

une solution d'attente avant l'institution d'un des autres régimes, ou bien destinée à un sujet dont 

l'altération des facultés mentales reste peu importante ou passagère ; 

• la curatelle : elle permet d'assister, de conseiller ou de contrôler soit un majeur dont les capacités 

de discernement sont amoindries, sans pour autant être hors d'état d'agir lui-même, soit une 

personne qui par son intempérance ou sa prodigalité s'expose à tomber dans le besoin ou 

compromet l'exécution de ses obligations familiales. Le curateur est désigné par le juge des 

Tutelles pour intervenir dans les actes les plus importants ; 

• la tutelle : elle permet à un majeur dont les facultés de discernement sont altérées (par une 

maladie, un handicap, un affaiblissement dû à l'âge) d'être représenté par un tuteur désigné par le 

juge des Tutelles, de façon permanente et pour tous les actes de la vie civile. 
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III. La loi introduit deux innovations importantes 

• la protection de la personne (art. 459 du Code Civil) avec la notion d'actes  "portant gravement 

atteinte à l'intégrité corporelle ou à l'intimité de la vie privée" ; 

• la possibilité de mesures mixtes : elle prévoit un régime de représentation (notion relative à la 

tutelle) pour la gestion des biens, et un régime d'assistance (notion relative à la curatelle) pour la 

gestion de la personne, et inversement : principes d'autonomie, de proportionnalité et 

d'individualisation. 

IV. Conséquences des mesures sur les actes médicaux 

 si la personne protégée est représentée pour la gestion de sa personne, les actes médicaux 

doivent être autorisés par le tuteur, mais le consentement de la personne doit toujours être 

recherché. Toutefois, si la personne est capable de comprendre et de consentir lucidement, elle 

prendra seule les décisions concernant sa santé ; 

• s'il s'agit d'un acte grave, le tuteur doit être autorisé par le juge des Tutelles après audition du 

majeur protégé. Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'au vu d'éléments médicaux précis 

et complets ; 

• si la personne protégée est assistée pour la gestion de sa personne, elle consent à la réalisation 

des actes médicaux avec l'assistance de son curateur. Ce dernier doit être clairement et 

complètement informé par le médecin ; 

• en revanche, si la personne dispose d'une certaine autonomie, la présence du curateur ou du 

tuteur n'est pas requise à l'occasion des visites auprès des professionnels de santé pour les soins 

courants de la vie quotidienne (prescription d'antalgiques, examens de suivi, etc…) ; 

• toutefois, il n'existe pas de liste des actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à 

l'intimité de la vie privée ; 

• enfin, la loi du 5 mars 2007 précise que ces dispositions ne dérogent pas aux textes spécifiques 

prévus par le code de la Santé Publique ; 

• et ces différentes indications sont susceptibles d'évoluer en fonction de la jurisprudence à venir…   

V. L'intervention des médecins généralistes et des médecins inscrits 

• un certificat émanant d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République est 

exigé pour : 

 ouvrir une mesure de protection et cela à peine d'irrecevabilité ; 

 vendre ou louer la résidence principale ou secondaire ainsi que les meubles d'une personne 

admise dans un établissement ; 

 aggraver une mesure déjà existante que ce soit pour la protection des biens ou de la 

personne ; 

 mettre en application un mandat de protection future ; 
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 réviser une mesure, en rappelant que seul le procureur de la République peut être destinataire 

des signalements (émis le plus souvent par des médecins traitants ou des assistantes 

sociales). 

• un certificat d'un médecin généraliste est exigé pour : 

 alléger une mesure ; 

 mettre fin à cette mesure et, dans cette hypothèse, le praticien doit donner un avis précis et 

argumenté. 

Rappelons enfin que 700 000 personnes étaient en septembre 2010 sous mesure de protection en 

France, le nombre de majeurs protégés étant en accroissement constant et l'on constate une 

recrudescence de cas liés aux pathologies de l'âge et donc à la dépendance. 

B. Dispositifs sociaux et contractuels 

Le vieillissement de la population, l'évolution vers une société à cinq générations et la situation 

critique des finances publiques imposent de repenser la couverture du risque dépendance. Sa charge 

repose avant tout sur les familles et notamment les femmes qui représentent 70% des aides 

bénévoles. Parallèlement le coût de la dépendance devient de plus en plus lourd pour les comptes 

publics,  atteignant 22 milliards d'euros en novembre 2010, pour croître jusqu'à 30 milliards en 2025. 

I. L'allocation personnalisée d'autonomie – APA  

Aujourd'hui les personnes dépendantes ont droit à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), qui 

représente, après l'Assurance Maladie, la principale source de financement de l'état de dépendance. 

Elle a progressé de 30% depuis 2002 pour s'élever à presque 6 milliards d'euros en 2010 et pourrait 

mobiliser jusqu'à 15 milliards d’euros en 2040, plaçant dès maintenant 20 à 30 départements en 

situation de défaut potentiel. 

• qu'est ce que l’APA ? 

Depuis 2002, cette allocation est versée par le département du domicile de la personne et permet de 

financer tout ou partie des dépenses nécessaires pour améliorer la qualité de vie de la personne âgée 

en perte d'autonomie. Elle est calculée en fonction du degré de dépendance, évalué selon une grille 

appelée AGGIR (voir infra) et des ressources cumulées de la personne. Elle est versée pour une durée 

maximale de cinq ans, néanmoins renouvelable et révisable. 

• la grille AGGIR, Autonomie Gérontologique Groupes-Iso-Ressources 

Cette grille nationale est un outil permettant d'évaluer, à l'aide d'un questionnaire puis parfois d'un 

examen médical, le degré de dépendance physique et/ou psychique des demandeurs de l'APA. Elle 

définit 6 groupes : depuis le GIR1 (personnes les plus dépendantes) jusqu'au GIR6 (celles qui ont 

conservé leur autonomie). 
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 qui a droit à l'APA ? 

Cette allocation est un droit ouvert à toute personne âgée de plus de 60 ans, résidant en France et 

ayant des difficultés pour assumer seule les actes essentiels du quotidien. Elle est attribuée quel que 

soit le lieu de vie : à domicile, en famille ou chez un tiers rémunéré, ou en établissement. Selon la loi, 

l'APA concerne uniquement les 4 premiers groupes définis par la grille AGGIR. Toutefois, les 

personnes âgées classées dans les groupes 5 et 6 peuvent prétendre au versement des prestations 

d'aide ménagère servies par leur régime de retraite ou l'aide sociale départementale. 

• quelles sont les conditions d'attribution ? 

Quelles que soient ses ressources, toute personne âgée dépendante peut prétendre à l'APA. Une 

participation financière de type "ticket modérateur" (mais qui n'est ni modéré, ni modérant !) est 

cependant demandée lorsque ses revenus dépassent un certain niveau et cette participation ouvre 

droit à une réduction d'impôt. 

Mais le système actuel n'est pas juste. Car le montant moyen de l'APA (de 500 à 1 000 € par mois) ne 

couvre que la dépendance légère et ses conditions d'attribution excluent la classe moyenne. Ces 

modalités sont donc inefficaces, inéquitables et insoutenables pour les finances de l'État comme pour 

celles des Collectivités Départementales, réduites au rang de mini-États-providence en faillite.  

• APA : domicile ou établissement ? 

L'évaluation du degré de dépendance de la personne âgée est effectuée par une équipe médico-

sociale du Conseil Général. Puis un plan d'aide est établi en fonction des besoins et des souhaits (très 

relatifs) de la personne. L'APA peut alors financer ce plan d'aide, en totalité ou en partie. 

De plus, les personnes âgées vivant chez des accueillants familiaux peuvent aussi bénéficier de l'APA. 

Celle-ci peut alors cumuler plusieurs financements : les services d'aide à la personne, l'hébergement 

en accueil familial, l'accueil de jour, l'hébergement temporaire ainsi que plusieurs aides techniques. 

Lorsque la personne âgée vit en EHPAD, l'APA peut contribuer au financement partiel du tarif 

"dépendance", ce dernier étant directement versé à l'établissement par le Conseil Général… tandis 

qu'il reste trop souvent à la charge du bénéficiaire la partie conséquente du "ticket modérateur". 

II. Les Centres locaux d'information et de coordination gérontologique - 

CLIC   

Pour répondre aux attentes et aux besoins d'aides de nos aînés, le réseau des CLIC assure à travers le 

département ses missions d'accueil, d'écoute, d'orientation et de coordination des professionnels 

médico-sociaux. Ce réseau assure généralement un service gratuit, variable selon les départements, 

et reste financé par le Conseil Général. 

Un CLIC est un service de proximité auprès duquel les personnes âgées et leurs familles peuvent 

trouver les réponses à leurs interrogations concernant : l'aide et l'accompagnement au domicile, le 

portage des repas, les EHPAD, l'accueil de jour, l'aménagement du logement, les accueillants 

familiaux, mais aussi et surtout les dispositions récentes de protection juridique. Une équipe 

pluridisciplinaire, comportant la plupart du temps un médecin et des assistants sociaux coordonne, 

autour de la personne âgée, les différentes interventions sociales, les aides psychologiques, les 

conférences éducatives et de formation, les orientations vers les consultations de gériatrie ainsi que 
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l'activité très régulière et indispensable des professionnels de santé : infirmières, kinésithérapeutes 

etc… 

Au-delà de ses missions, chaque CLIC mène des actions pour tisser un réseau de solidarité, rompre 

l'isolement des personnes âgées et de leurs familles et tenter d'apporter des réponses aux 

nombreuses difficultés rencontrées par les aidants familiaux et l'entourage : le repli, l'épuisement, la 

désespérance, et même la détresse de l'aidant constituent au quotidien une dimension que l'on ne 

peut ni bien mesurer, ni bien qualifier, ni bien améliorer. 

III. L'assurance dépendance volontaire 

Depuis déjà de nombreuses années, le secteur des compagnies d'assurance et des multiples 

mutuelles de santé a parachevé, avec un soin minutieux indiscutable, un contrat d'assurance 

volontaire du risque dépendance, proposé à différentes catégories d'âge du souscripteur. 

Ce type de contrat institue une garantie par l'assureur à l'assuré, de l'indemniser d'éventuels 

dommages liés à la survenue d'un état de dépendance par la prise en charge, partielle ou totale, de 

ce dernier. Naturellement, ces contrats multiples et diversifiés permettent la "couverture" du 

souscripteur selon des dispositions variées, personnalisées, telles que l'âge de l'assuré, les différentes 

périodes de franchise et de carence, ou les modalités et les dispositifs d'application des conditions 

contractuelles générales. Ces dernières prévoient, dès la demande de l'assuré, la mise en place 

d'interventions visant à la détermination de l'état de dépendance, son apparition, sa durée, son degré 

de gravité, d'évolution - qu'elle soit temporaire, inéluctable ou relative -, grâce à la réalisation d'une 

expertise médicale détaillée. Celle-ci, après étude des différentes pièces médicales, l'examen attentif 

du patient et l'analyse de ses capacités fonctionnelles, pourra apporter et développer de multiples 

éléments qualitatifs et quantitatifs justifiant l'application partielle ou totale des garanties souscrites.  

Cet examen approfondi du dépendant s'établit selon les grilles AGGIR, mais avec des investigations se 

rapportant à ses pathologies, leurs pronostics, leurs seuils de tolérance, les traitements nécessaires, 

complétés par une prise en charge sociale individualisée, appropriée et indispensable. 

Après étude des fonctions fondamentales de l'autonomie (se laver, se nourrir, se vêtir, se déplacer, se 

coucher, etc.), l'expert pourra déterminer et fixer un état de dépendance selon des grades progressifs 

ou péjoratifs, dont le curseur apparaît bien souvent conjecturel et partiellement aléatoire. Cependant, 

de nombreux critères permettent une évaluation de la simple réduction partielle de l'autonomie 

jusqu'à l'état de perte totale et irréversible de l'autonomie ou PTIA, conduisant à l'ouverture d'un droit 

à une rente viagère, manne souvent bienvenue pour permettre au patient, avec décence et bénéfice, 

l'accomplissement assisté des actes essentiels et courants de la vie quotidienne. 

IV. Quelques réflexions d'avenir  

Sans s'immiscer dans le débat actuel, la nécessité de réfléchir à une nouvelle articulation entre la 

solidarité, l'assurance et le rôle des familles, apparaît plus que jamais impérative et souhaitable. 

En effet, dès lors qu'elle ne concerne qu'une minorité de la population, la genèse de la dépendance ne 

relève pas que de la solidarité entre les générations mais d'une logique de prévoyance qui s'inscrit 

dans un temps assez long et permet de mutualiser les risques et les coûts. L'Allemagne a ainsi ouvert 

une voie prometteuse en instaurant un mécanisme obligatoire de capitalisation individuelle. Dans 

notre pays, l'APA coûte de plus en plus cher, à telle enseigne que certains de nos dirigeants se 

mettent fébrilement en quête de nouvelles recettes (augmentation de la CSG, des droits de 

succession, etc). 
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De même, la souscription d'une assurance privée obligatoire (à l'instar de l'automobile) apparaît, avec 

le recours ultérieur éventuel sur succession, comme des propositions méritant un approfondissement 

mesuré et objectif, tandis que d'aucuns réclament un "système mutualisé et solidaire", financé par 

notre chère Sécurité Sociale et conforme aux principes intangibles d'égalité et de fraternité, bien que 

d'application fort délicate. 

Seul l'avenir pourra, espérons-le, lucidement nous éclairer sur notre pauvre condition humaine. 

"Tous les hommes sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres". 
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Dr Jean-François CERFON 

C. Définitions 

La dépendance 

La dépendance est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans aide les 

activités de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de s'adapter à son 

environnement. 

L’autonomie 

L'autonomie est définie par la capacité à se gouverner soi-même. Elle présuppose la capacité 

de jugement, c'est-à-dire la capacité de prévoir et de choisir, et la liberté de pouvoir agir, 

accepter ou refuser en fonction de son jugement. Cette liberté doit s'exercer dans le respect des 

lois et des usages communs. L'autonomie d'une personne relève ainsi à la fois de la capacité et 

de la liberté. 

Handicap 

« Constitue un handicap, au sens de la  loi du 11 février 2005, toute limitation d'activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne 

en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,  ou d'un trouble de santé 

invalidant. » 

D.  La dépendance en quelques chiffres  

I. Les chiffres en terme de personnes concernées 

Aujourd'hui, 1,5 million de personnes ont plus de 85 ans et 1,16 million bénéficient de l'aide 

personnalisée à l'autonomie (APA). En 2015, la France comptera 2 millions de personnes de 

plus de 85 ans. Les quelques 10 000 établissements d'accueil proposent plus de 

675 000 places, dont les 2/3 en établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes -  421 947 places en EHPAD - 148 591 places sont disponibles en logement foyer, 

7 979 en hébergement temporaire, 6 125 en accueil de jour et 91 030 en services de soins 

infirmiers (Ssiad).  

Le plan dépendance 2008-2012 vise la création de 25 000 nouvelles places en EHPAD et 

232 000 en Ssiad.  

II. Les chiffres en terme de coûts 

Plusieurs aides sont mises en place : l'APA qui a représenté 5,2 milliards d'euros en 2010, 

l'Aide sociale à l'hébergement (ASH) chiffrée à 1,1 milliard en 2009, et l'Aide personnelle au 

logement (APL) d'un montant de 568 millions d'euros. Les aides versées par la caisse 

d'assurance vieillesse et les conseils généraux ont représenté 82 millions d'euros en 2008, 

auxquelles s'ajoutent les mesures fiscales et sociales estimées à 2,1 milliards d'euros. 
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E. Modifications législatives introduites par la loi du 5 mars 2007  

Les conséquences de la dépendance et de la perte d’autonomie sont nombreuses et affectent 

les relations sociales : les personnes dépendantes sont particulièrement vulnérables et doivent 

alors pouvoir être protégées par la société. 

A la lumière des évolutions de la démographie marquées par le vieillissement de la population, 

les situations de mises en œuvre d’une mesure de protection juridique et notamment des mises 

sous tutelle se sont accrues et appelaient une réforme du régime de « protection des majeurs 

incapables ». Ce régime était en effet régi par une loi datant de 1968, inadapté à la réalité de la 

société française actuelle. 

I. Quels sont les principes directeurs de la loi ? 

Les objectifs de la loi du 5 mars 2007 applicable à compter du 1er janvier 2009 sont de : 

 recentrer les régimes de protection sur les personnes réellement atteintes d’une 

altération de leurs facultés personnelles, 

 renforcer leurs droits,  

 valoriser la place des familles, 

 professionnaliser les intervenants. 

On ne parle plus d’incapables majeurs mais de personnes vulnérables : ces personnes 

vulnérables sont présumées capables sauf preuve du contraire, de prendre leurs propres 

décisions sur des questions touchant leur vie. 

La loi ne se limite plus comme celle de 1968 à la protection des biens de la personne mais fixe 

comme priorité son respect et la protection de la personne  

1 - Reconnaissance de nouveaux droits en droit commun 

 Le droit au maintien des comptes ouverts par le majeur.  

 La protection des majeurs en matière pénale.  

 Droit de vote  - La loi modifie les conséquences d’une mesure de protection sur le droit 

de vote. Le juge des tutelles doit statuer, lors de l’ouverture ou renouvellement d’une 

mesure de protection, sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne 

protégée. 

 Protection du logement : Le majeur protégé a le choix de son logement ainsi que ses 

relations. Toutefois l’avis d’un médecin est requis dans le cas d’un placement en 

institution.  

 2 - Professionnalisation des personnes chargées des mesures de protection  

 Ces dispositions vont dans le sens de la garantie des droits fondamentaux de la 

personne à protéger. 

 Les personnes, morales ou physiques, exerçant à titre habituel des mesures de 

protection juridique sont désormais appelées : « mandataires de protection juridique » et 

devront être inscrites sur une liste établie par le procureur de la République. 
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 Les tuteurs et curateurs extérieurs à la famille (mandataires judiciaires) seront soumis à 

des règles communes de formation, de contrôle, d’évaluation et de rémunération.  

La loi du 5 mars 2007 a limité le prononcé d’une tutelle ou d'une curatelle aux seules 

personnes atteintes d’une altération de leurs facultés personnelles. Avant de prononcer une 

telle mesure de protection, le juge des tutelles doit désormais vérifier que la personne souffre 

d'une altération de ses facultés mentales ou corporelle de nature à empêcher l'expression de sa 

volonté, et qu'aucune autre solution de protection (procuration, règles relatives au mariage et 

aux régimes matrimoniaux et mandat de protection future) n'est suffisante. L'étendue et le 

contenu de la mesure doivent, en outre, être adaptés aux stricts besoins de la personne. 

Par ailleurs, le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office à la suite d'un signalement des 

services sociaux ou médicaux. Ces derniers doivent désormais saisir le parquet. 

Quant aux personnes en difficultés socio-économiques n'ayant aucune altération de leurs 

facultés mentales, elles ne peuvent plus être mises sous tutelle ou sous curatelle. Elles doivent 

désormais être prises en charge dans le cadre de mesures contractuelles mises en œuvre par 

les services sociaux du département. En cas d'échec de cette prise en charge, le procureur de la 

République peut saisir le juge des tutelles afin qu'il ordonne un accompagnement social 

contraignant. 

3 - Procédure d’ouverture d’une mesure de protection : place du médecin 

La demande d'une mesure de protection (curatelle ou tutelle) peut être présentée au juge des 

tutelles auprès du tribunal d'instance du domicile de la personne concernée, par la personne 

même qui veut être protégée, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil 

de solidarité ou son concubin, par un parent ou un allié, par une personne entretenant avec le 

majeur des liens étroits et stables. 

Cette demande peut être également présentée par le Procureur de la République soit d'office, 

soit à la demande d'un tiers. Cette demande doit être, sous peine de ne pas être prise en 

compte, accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste 

établie par le Procureur de la République. Le médecin traitant peut demander par certificat le 

prolongement ou la modification de la mesure de protection. 

Le décret 2008-1485 du 22 décembre 2008 a fixé à 160 € le montant des honoraires du 

médecin pour établir ce certificat. Il peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne. 

Lorsque le médecin requis par le Procureur de la République ou commis par le juge des tutelles 

justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger, il lui est 

alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.  

Le certificat médical circonstancié datant de moins de deux mois tel que prévu par l’article 431 

du Code Civil : 

 Décrit avec précision l’altération des facultés de la personne à protéger. 

 Précise les éléments sur l’évolution prévisible de cette altération. 

 Indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est 

hors d’état d’exprimer sa volonté. 

 Remis au requérant sous pli cacheté à l’attention exclusive du procureur de la 

République ou du juges des tutelles. 
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F.  Applications pratiques à quelques situations dans le domaine 

de la santé 

I. Consentement aux soins et information des personnes protégées 

Quel que soit le régime de protection juridique, toute personne a le droit d’être informée sur son 

état de santé. Le but de cette obligation d’information est à la fois le respect d’un droit 

fondamental du patient mais aussi de connaître son avis sur les soins envisagés et leurs 

risques. Il est aussi de pouvoir obtenir, ou non, son consentement. Or le grand âge et des 

pathologies peuvent altérer le discernement et ainsi la capacité de consentir. Cela implique, 

pour le médecin et son équipe, de prendre le temps d’expliquer la situation médicale au patient 

lui-même, dans un entretien personnel, chaque fois que cela est possible, et pas seulement à 

son représentant légal ou à ses proches. L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique 

n’énonce pas clairement le principe du consentement du tuteur à l’acte de soins. Sa présence 

est toutefois parfois utile, notamment pour faciliter la compréhension des informations. 

 

 L’information doit être adaptée aux capacités de la personne.  

 A compter du 1er janvier 2009, la personne sous protection prend seule les décisions 

relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Le médecin doit être en 

mesure de pouvoir justifier des soins en cas de contestation par la famille ou du 

représentant légal.  

 Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision      

personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut prévoir 

qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux 

qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection.  

 Si le juge n’a pas pris de décision encadrant spécifiquement la personne, c’est le 

principe d’autonomie qui s’applique : dans ce cas le tuteur doit être informé des soins 

mais le tuteur ne prend pas la décision 

 S’il existe un conflit entre le majeur sous protection et le tuteur, le juge des tutelles doit 

en être informé. 

 Si le patient n’est pas en mesure d’exprimer son consentement, le représentant légal est 

alors amené à le donner. Si le médecin n’arrive pas à joindre le tuteur il doit alors saisir 

le juge des tutelles. 

 La loi dispose par ailleurs que toutes les décisions mettant gravement en cause le 

respect de la vie privée ou l’intégrité corporelle de la personne protégée ne peuvent être 

prises sans l’avis du juge des tutelles ou du conseil de famille : une intervention de 

nature à porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle requiert systématiquement 

l’autorisation du juge après avis du conseil de famille. 

 Les soins urgents doivent cependant toujours être effectués ! le médecin informe alors 

dans les meilleurs délais le juge ou le conseil de famille. 
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1 - Situation de la personne de confiance 

Si la personne avait désigné une personne de confiance avant l’ouverture d’une mise sous 

tutelle cette personne peut voir sa mission maintenue. 

 En revanche, lorsqu’une personne est placée sous tutelle elle n’a pas la possibilité de désigner 

une personne de confiance. Si elle vient à être hospitalisée et qu’il n’y aucune personne de 

confiance qui a été désignée avant la mise sous tutelle, elle n’a plus la capacité pour le faire. 

2 - Accès au dossier médical du majeur sous tutelle 

Le tuteur est la seule personne, en tant que représentant légal, autorisée à pouvoir accéder au 

dossier médical du majeur protégé (article R. 1111-1 du Code de la santé publique). Il incombe 

toutefois au tuteur, dans toute la mesure du possible, de porter à la connaissance du majeur 

protégé le contenu du dossier médical. 

3 - Majeurs sous tutelle et PMO 

Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne  vivante 

majeure sous tutelle. Toutefois, les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, 

pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques 

ou scientifiques, en l'absence d'opposition par le tuteur, dûment informé de la finalité de cette 

utilisation. 

Le refus du majeur sous tutelle fait cependant obstacle à cette utilisation. 

4 - Un « mandat de protection future » est crée, permettant de prévoir les modalités de son 

éventuelle protection future, notamment en désignant à l’avance le tiers qui sera chargé de 

veiller sur ses intérêts et sa personne en cas de besoin.  

Principe : la personne à protéger dans le futur désigne par mandat le« mandataire »chargé de 

mettre en œuvre la protection au moment où l’état de santé du mandant la rendra nécessaire.   

Article 479 du Code civil : " Lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne, les droits 

et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation 

contraire est réputée non écrite 

Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé 

publique et le code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne 

en tutelle ou à la personne de confiance. 

Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution ". 

On distingue : 

 

Le mandat pour soi- même que toute personne, sous réserve de ne pas être placée sous tutelle, 

peut conclure par acte sous seing privé ou notarié. 

Le mandat pour autrui tel que prévu par l’alinéa 3 de l’article 477 du Code Civil : « Les parents 

ou le dernier des vivants… qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assurent la 

charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent pour le cas où leur enfant ne 

pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts …désigner un mandataire chargé de les représenter.. » 

Les personnes vulnérables doivent être encouragées à prendre leurs propres décisions, avec de 

l'aide, s’il y a lieu : elles doivent parfois compter sur les conseils et l'aide de leur réseau de 

soutien : membres de la famille, amis, fournisseurs de services et autres personnes de leur 

choix. La Loi reconnaît l'importance du rôle joué par les réseaux de soutien et encourage ces 
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derniers à fournir une aide en matière de prise de décision quand cela est nécessaire. L'aide en 

matière de prise de décision doit respecter la vie privée et la dignité des personnes vulnérables.  

G. Loi n°2005-102 du 11 février 2005 sur le handicap 

La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées   

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 

d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 

invalidant. » Cette loi apporte de nombreux changements (prestation de compensation, maisons 

départementales du handicap, accessibilité, obligation d'emploi en milieu ordinaire, ressources 

en milieu protégé, etc. ). L'ampleur de ces changements est cependant conditionnée par le 

contenu des textes d'application de la loi et les précisions qu'ils apportent.  

I. Accueil des personnes handicapées 

La loi crée une Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) dans chaque 

département sous la direction du Conseil général. Elle a une mission d'accueil, d'information, 

d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de 

sensibilisation de tous les citoyens au handicap. 

Chaque MDPH met en place une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne 

handicapée, et une Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

(CDAPH) qui prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne. 

Les COTOREP et CDES sont donc remplacées par la CDAPH.  

De plus, la loi définit les missions et le fonctionnement de la Caisse nationale de solidarité pour 

l'autonomie (CNSA). 

II. Citoyenneté 

La loi aborde aussi la question du droit de vote des majeurs placés sous tutelle (qui peuvent être 

autorisés à voter par le juge des tutelles) ainsi que l'accessibilité des bureaux de vote. La 

question du handicap sera aussi abordée pendant les cours d'éducation civique à l'école 

primaire et au collège. La loi apporte des précisions en matière de communication devant les 

juridictions administratives, civiles et pénales, et lors du passage du permis de conduire pour les 

personnes sourdes. 

III. Ressources 

La loi a aussi instauré deux nouveaux compléments à l'Allocation Adulte Handicapé : le 

complément de ressources et la majoration pour la vie autonome. Les bénéficiaires de 

l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité peuvent aussi bénéficier de ces 

compléments sous certaines conditions. De même, la loi améliore le cumul de l'AAH avec un 

revenu d'activité en milieu ordinaire, ainsi que la participation aux frais d'hébergement pour les 

personnes accueillies en établissement. L'Allocation d'Education Spéciale (AES) est renommée : 

« Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » 
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IV. Accessibilité 

Le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, est réaffirmé. Les critères 

d'accessibilité et les délais de mise en conformité sont redéfinis. Ainsi les établissements 

existants recevant du public et les transports collectifs ont dix ans pour se mettre en conformité 

avec la loi. Celle-ci prévoit aussi la mise en accessibilité des communes et des services de 

communication publique. 

V. Emploi 

L'obligation d'emploi est toujours de 6 %. Elle impose une sanction plus sévère pour les 

entreprises qui ne respectent pas cette obligation en augmentant le montant de la contribution 

à l'Agefiph. Elle modifie le code du travail sur le plan des aménagements d'horaires. 

Le classement des travailleurs handicapés dans les catégories A, B et C est supprimé. Les 

entreprises qui emploient des personnes lourdement handicapées pourront bénéficier d'une 

aide à l'emploi ou d'une modulation de leur contribution. 

Dans la fonction publique, elle crée le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Les 

employeurs publics ne respectant pas l'obligation d'emploi devront payer une contribution au 

Fiph.  
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Dr François STEFANI  

H. Le médecin et la gestion de la dépendance 

La gestion  de la dépendance et son approche par le corps médical varie naturellement selon 

l’âge du patient. Cette différence se retrouve dans les différentes institutions d’accueil des 

personnes dépendantes, elle  aboutit  à un cloisonnement souvent excessif, et parfois inhumain. 

Il faut  pourtant que l'action du  médecin se calque sur le cloisonnement administratif. Il doit 

envisager les choses différemment selon que son patient a moins de vingt ans, entre vingt et 

soixante, plus de soixante ans, même si cette compartimentation ne se justifie pas toujours par 

la pathologie ou l’état du patient. Cependant, confronté à cette rigidité le médecin doit  prendre 

des décisions qui ne sont pas toujours satisfaisantes. Ceci-dit, il est vrai que l’âge du patient 

revêt une grande importance car les aidants ne sont pas les mêmes selon que l’on s’adresse, à 

un enfant, à un adolescent, à un adulte jeune ou à une personne âgée. 

Si les médecins généralistes et spécialistes sont concernés au premier plan par cette prise en 

charges, d'autres médecins, non prescripteurs, sont aussi intéressés. Ainsi les médecins 

scolaires, les médecins du travail, les experts de compagnie d'assurance, les médecins conseils 

des caisses d'assurance maladie ont un rôle primordial dans la prise en charge des malades 

dépendants, et souvent dans l'annonce du handicap et de son caractère définitif. Cela demande 

de leur part  un grand sens de l'humain, alors qu'ils se trouvent face à des patients que, souvent, 

ils ne connaissent  pas, et dont aussi parfois ils ignorent à quel point ils ont  conscience de leurs 

troubles. 

I. Moins de 60 ans   

1 – Avant 20 ans 

Ainsi, avant vingt ans, la prise en charge est  différente selon que l’on a affaire à un petit enfant, 

un adolescent ou un « presque adulte. Les aidants principaux sont dans la majorité des cas les 

parents mais les intervenants extérieurs sont nombreux : services sociaux, éducateurs 

spécialisés, paramédicaux, enseignants. 

Dans la petite enfance le handicap apparaît souvent dès la naissance, avec la constatation 

d’une anomalie génétique, ou d’un accident périnatal, mais d’autres fois c’est progressivement 

qu’il se révèle, soupçonné par les parents inquiets du retard de développement mental ou 

psychomoteur de leur enfant, ou par le médecin traitant qui au cours des examens successifs  

perçoit ces anomalies : retard de croissance, hypotonie, manque de développement affectif, 

voire dégradation d’un état jusque là satisfaisant. C’est alors, au fil de consultations 

spécialisées que la vérité se fait jour et que la nécessité d’une information et d’une prise en 

charge de la famille va s’imposer. 

Les conséquences familiales varient selon l'importance de la dépendance mais ce handicap 

dans la plupart des cas signifie l’arrêt de l’activité professionnelle de l’un des parents, le plus 

souvent la mère, et une réorganisation de la vie du foyer avec le retentissement  que l’on sait 

sur le reste de la fratrie, et sur le couple lui-même dont la stabilité peut être menacée. Car si un 

nouveau-né ou un jeune enfant sont par essence dépendants, la prolongation de cette 

dépendance complète au-delà de la petite enfance compromet tous les projets d’avenir de la 

famille. 
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Les médecins, qu'ils soient pédiatres, obstétriciens, ou généralistes, ont au moment du 

diagnostic la lourde tâche de l'annonce du handicap, avec tout ce que cela comporte de remise 

en cause pour cette famille qui voit tout s'écrouler en un instant. Le praticien doit alors écouter 

avec attention, expliquer les possibilités de prise en charge, répondre aux questions qui viennent 

immédiatement, en suggérer d'autres, laisser entrevoir des solutions de prise en charge. 

Chez le grand enfant ou l’adolescent, la dépendance est le fait d’une maladie d’évolution plus 

tardive, d’une pathologie infectieuse, d’une maladie psychiatrique telle que la schizophrénie par 

exemple. Là encore le médecin a besoin de toute son énergie, de toutes ses connaissances 

parfois différentes de ce qui s’apprend à la faculté particulièrement en matière d’aide sociale et 

d’institutions. Il faut quelquefois chercher bien loin du domicile des parents les structures aptes 

à cette prise en charge. Il est important de savoir se renseigner auprès d’associations de 

familles ou de patients souvent beaucoup plus au courant des possibilités offertes que les 

médecins ou les organismes sociaux ; en résumé, de savoir se constituer des réseaux. 

Car la prise en charge est, bien sûr multidisciplinaire, les médecins assurent leur responsabilité 

en collaboration avec de nombreux intervenants, souvent proches de la famille ils ont non 

seulement un rôle de soutien moral mais également doivent assurer l'information des parents, 

les orienter vers les structures adéquats, les soutenir dans leurs démarches, leur donner les 

certificats nécessaires, intervenir parfois directement auprès des  institutions. Ils participent 

également selon leur statut à des réunions multidisciplinaires ou la question du secret médical 

peut se poser. Quelles informations le médecin peut-il délivrer ? Les membres des différentes 

commissions sont souvent désireux de tout savoir, au delà des informations véritablement 

nécessaires à la prise en charge de l'enfant. En revanche les accompagnants  immédiats, les 

enseignants aussi parfois doivent être informés de la survenue éventuelle de manifestations 

aiguës telles que crise d'épilepsie par exemple. 

Malgré les récentes modifications législatives et réglementaires  l'organisation de la prise en 

charge d'un enfant dépendant relève encore souvent du parcours du combattant. (Loi 2005-102 

11 février 2005), les structures tardent souvent à se mettre en place et les dénominations n'ont 

pas toujours été très habiles (cf. annexe page 76 – code de l’action sociale et des familles) 

Les mots, comme handicap ou handicapé, sont lourds de signification et la dénomination des 

organismes de prise en charge a pu avoir sur les parents des conséquences psychologiques 

imprévues. Ce n'est pas tout à fait pareil de s'adresser pour son enfant à la CDES (commission 

d'éducation spécialisée) ou à la maison départementale des personnes handicapées, tout 

espoir de récupération ou d'amélioration semble alors impossible. Ce n'est pas tout à fait pareil 

de parler d'allocation d'éducation spécialisée que de dire allocation d'éducation de l'enfant 

handicapé. Il est des mots qui blessent.  

Ceci dit, il faut rappeler que la loi du 11 février 2005 prévoit que : directement 

« Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à 

son éducation. » et que « L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action 

éducative des familles. » (art. 19)  

Et qu'il existe des commissions départementales chargées de son exécution. (loi 2005-102 

art. 64) -  (cf. annexe page 76 – code de l’éducation) 
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2 – le majeur dépendant 

La situation du majeur dépendant est différente selon que cette dépendance a été acquise dans 

l’enfance ou l’adolescence ou qu’elle est survenue tôt ou tard à l’âge adulte. 

Lorsque le jeune patient atteint l’âge adulte et particulièrement lorsqu’il atteint ses vingt ans,  il 

doit changer de structure d’accueil et d’hébergement. Alors commence parfois pour l’entourage 

une longue recherche et des difficultés importantes, car il est très délicat de trouver 

l’établissement adapté à l'état du patient. Sous la même dénomination on peut trouver des 

maisons prenant en charge des patients dont le degré de handicap n’a rien de comparable et il 

faut une évaluation stricte de l’état de dépendance et des possibilités d’accueil des 

établissements pour trouver la structure adéquate. Là encore le médecin doit s'entourer des 

compétences des services sociaux et parfois de l’énergie des associations de patients ou de 

familles. Le changement de lieu d'accueil par exemple, qu'il s'agisse d'un hébergement de jour 

ou de semaine, ou encore d'un hébergement permanent est une épreuve psychologique autant 

que matérielle.  Existe-il des possibilités proches de la famille ? L'adaptation à une nouvelle vie 

va-t-elle être possible ? Comment sera vécue la séparation d'avec l'entourage habituel ? 

La dépendance à l'âge adulte n'est, bien sûr, pas toujours le prolongement d'une maladie de 

l'enfance. L'adulte peut être frappé par le handicap à tout âge, par la maladie ou l'accident, de 

façon brutale ou progressive selon les cas. Ici encore ce sont les proches qui sont le plus 

souvent concernés par la prise en charge, avec tout ce que cela comporte de remise en cause 

d'une existence organisée. 

Si le médecin traitant habituel est concerné, d'autres ont à intervenir dans l'organisation de la 

vie du patient, il en est ainsi du praticien conseil de l'assurance maladie, du médecin du travail 

si la poursuite d'un exercice professionnel est envisagée, et aussi de tous les spécialistes qui 

participent au diagnostic et aux soins, tels que les réanimateurs, les neurologues, les 

rhumatologues les médecins de rééducation fonctionnelle etc. Tous  interviennent que ce soit 

dans l’annonce du handicap et de la dépendance comme dans la proposition des solutions 

possibles plus ou moins douloureuses. 

Conformément aux articles 50 et 76 du code déontologie il «… facilite l’obtention des avantages 

sociaux auxquels son état lui donne droit …», et  fournit  «… les certificats, attestations et 

documents dont la production est prescrite par les textes réglementaires… » Bien sûr en ne 

révélant que ce qui est nécessaire, dans le strict respect du secret médical. 

Si la famille est le plus souvent sollicitée avec l'aide d'intervenants à domicile, le maintien à la 

maison n'est pas toujours possible et l'état du patient nécessite la recherche d'un hébergement 

alternatif. Ce n'est pas chose facile, car si des formules d'hébergement sont prévues pour les 

sujets au delà de 60 ans, il existe peu de structures pour les patients plus jeunes et l'obtention 

d'une dispense pour l'entrée en EHPAD ou en famille d'accueil lorsque le patient n'a pas l'âge 

requis relève souvent de l'exploit. 

Que va devenir ce sclérosé en plaque dont le handicap est trop important pour être maintenu à 

domicile? Où placer ce jeune traumatisé du crâne devenu hémiplégique totalement dépendant, 

ou ce grand alcoolique en démence de Korsakov abandonné des siens et des services de 

psychiatrie qui n'accueillent plus les malades chroniques. Il faut d'abord obtenir de la justice, 

dont on connaît la rapidité naturelle, une mise sous tutelle afin d'envisager une mesure de 

placement sans l'accord du patient. 
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Confronté à ces détresses le médecin ne peut agir seul, une bonne connaissance des services 

sociaux et des ressources disponibles lui est nécessaire. Et quel que soit le titre auquel il 

intervient : médecin traitant, médecin spécialiste d'organe, médecin rééducateur, libéral ou 

hospitalier, médecin conseil de caisse d'assurance maladie, médecin du travail, la nécessité 

d'un réseau de correspondants efficaces s'impose au praticien. 

 

Dr Pierre JOUAN 

II. Plus de 60 ans –  

Les plus de 60 ans peuvent bénéficier d’une aide personnelle à l’autonomie (APA) qui se décline 

en deux types d’aide. La première pour ceux qui restent à leur domicile (elle avait d’ailleurs été 

faite pour permettre le maintien dans un premier temps) et la deuxième pour ceux qui résident 

en établissement pour personnes âgés dépendantes (EPHAD) qui, dans ce cas, n’est plus 

considéré comme un domicile. 

Dans tous les cas les critères de dépendances sont mesurés par l’intermédiaire de la grille 

AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources). 

Cette aide est financée par le Conseil Général. 

Usage 

Les dix sept items sont répartis en deux catégories : les variables discriminantes et les variables 

illustratives. Seules les dix variables discriminantes sont utilisées pour le calcul du GIR (Groupes 

iso-ressources) qui sont aux nombres de six allant de GIR 1 (dépendance totale) au GIR 6 

(autonomie totale). Chaque variable se décline en trois modalités de codage représentées par A, 

B et C. Le calcul se faisant ensuite via un logiciel. 

Codage des Items 

 Modalité C : la personne ne fait pas, il faut faire à sa place ou faire faire par quelqu'un 

d'autre ; 

 Modalité B : la personne peut faire seule, mais ne le fait pas spontanément, ou/et 

correctement ou/et habituellement ou/et partiellement ; 

 Modalité A : la personne fait seule et spontanément, habituellement totalement et 

correctement ; 

Les modalités B et C se réfèrent également à l'aide portée par les professionnels de la santé. 

Variables discriminantes 

Les dix variables discriminantes évaluent : 

 la cohérence : converser ou se comporter de façon logique et sensée ; 

 l'orientation : se repérer dans le temps, les moments de la journée et les lieux ; 

 la toilette corporelle, évaluant la toilette du haut (tête, tronc) et la toilette du bas ; 

 l'habillage, évaluant les sous-items de l'habillage du haut, l'habillage moyen, et 

l'habillage du bas ; 

 l'alimentation évaluant les sous-items du fait de servir et du fait de manger ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professionnel_de_la_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9rence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habillage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
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 l'élimination qui évalue en fait la capacité de la personne à gérer l'hygiène de 

l'élimination et non la continence, évaluée sur deux sous-items : l'élimination urinaire et 

l'élimination fécale ; 

 les transferts : se coucher, s'asseoir, se lever ; 

 les déplacements à l'intérieur : avec ou sans moyens techniques ; 

Ces 8 premières variables discriminantes sont utilisées seules pour l’appréciation en EPAD.  

Les 2 autres variables discriminantes et les variables illustratives sont utilisées en plus pour 

l’appréciation de la dépendance à domicile. 

 les déplacements à l'extérieur : de la même manière que l'item précédent, mais à 

l'extérieur ; 

 la communication à distance : utilisation d'un téléphone, d'une télé-alarme. 

Variables illustratives 

 la gestion : gérer ses affaires, son budget, faire des démarches ou utiliser de l'argent ; 

 la cuisine : préparer le repas ; 

 le ménage : effectuer l'ensemble des travaux ménagers ; 

 les transports : faire l'usage des moyens de transports (ou les commander) ; 

 les achats : commander par correspondance ou faire des acquisitions directes ; 

 le suivi du traitement : observance au traitement médicamenteux ; 

 les activités du temps libre : avoir des activités culturelles, sportives, des passe-temps. 

A domicile un certain nombre d’heures seront allouées, à la fois en fonction du GIR, et de 

l’environnement et des besoins. Cela peut aller de 30h à 90h par mois. Ces sommes permettent 

soit d’embaucher directement du personnel qui peut appartenir au cercle familial, ou de traiter 

avec des associations qui vont envoyer leur propre personnel. Un suivi, du bien-fondé des aides 

et de leur mise en œuvre est assuré, par l’équipe médico-sociale qui a aidé à sa mise en œuvre. 

Ces heures n’ont rien à voir avec les aides ménagères qui sont octroyées selon d’autres critères 

et financées soit par les Caisses de retraite ou les municipalités (CCAS), car elles sont destinées 

exclusivement à l’aide à la personne. 

A noter d’ailleurs que la récupération de ces sommes sur les successions n’est pas effectuée, 

comme cela a pu être le cas pour des aides similaires autrefois. Cela pourra donc parfaitement 

déboucher sur un cinquième risque. 

En établissement l’APA est versé en fonction là aussi du GIR. 

Une aide identique pour les GIR 1et 2, et une autre pour les GIR 3 et 4, est versée en principe 

directement à l’établissement. 

Les EPHAD fonctionnent maintenant dans le cadre de convention tripartite, qui règle d’une part 

l’hébergement, à priori à la charge des pensionnaires, la dépendance à la charge du 

département (l’APA), et les soins à la charge de l’assurance maladie et va se forfaitairiser (grille 

PATHOS). 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Observance_(pharmacoth%C3%A9rapie)
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Chapitre 3 -   

La Déontologie dans la prise en charge 

médicale 

Dr Marie Elisabeth DELGA 

A. MILIEU FAMILIAL   

I. Le maintien à domicile  

Le maintien à domicile concerne environ 1 200 000 personnes, dans la grande majorité des cas 

des personnes âgées dont les capacités physiques et/ou intellectuelles sont altérées à des 

degrés divers et confèrent à une perte d’autonomie plus ou moins importante entrainant la 

dépendance de tiers pour accomplir les actes élémentaires de la vie.  Dans certains cas, il 

concerne des handicapés plus jeunes ou des personnes à tout âge en fin de vie. 

Le rôle du médecin traitant est de respecter, de faciliter au maximum le choix de vie du malade 

et/ou de son entourage, de l’aider dans ce choix, de veiller à son bon déroulement dans la 

mesure d’une « faisabilité raisonnable ». Quoi de plus normal que de souhaiter vivre chez soi le 

plus longtemps, dans les meilleures conditions possibles. 

Le maintien à domicile est de l’intérêt du malade car, pour aussi remarquable que soit 

l’institution dans laquelle il doit vivre, un placement en institution est trop souvent synonyme de 

régression, glissement, précipitation dans la mort par le déracinement, la perte de repères en 

tous genres. 

Il permet à l’entourage familial d’avoir le sentiment du devoir accompli, du respect de la volonté 

d’un être cher. 

Il représente aussi un moindre coût financier pour le malade et l’entourage familial qui est 

incité à faire ce choix de vie eu égard aux prix de journée des EHPAD. 

Le maintien à domicile ne peut s’effectuer que grâce à la collaboration d’aidants familiaux 

professionnels et de services habilités. 

II.  Les aidants  

1 – Aidants naturels et de proximité 

1.1 - Ces aidants qui aident bénévolement et régulièrement un proche malade dépendant sont 

dans 40 % des cas le conjoint, 50 % des cas un enfant, 68 % sont des femmes, âgés de plus de 

50 ans et largement plus, ils seraient environ 3 500 000 et appartiennent à toutes les 

catégories socio-professionnelles. Ils sont confrontés à différentes pathologies : le 

vieillissement, les démences en particulier type Alzheimer, la DMLA, le cancer, les états 

dépressifs, les affections cardiaques et neurologiques invalidantes, pour ne citer que les 

pathologies les plus fréquentes. 
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1.2 - Les aidants naturels à distance, en majorité enfants du dépendant, éloignés en général 

pour des raisons professionnelles ou familiales, d’autant plus soucieux, anxieux du devenir de 

leurs proches qu’ils en sont séparés, s’appuient sur les services habilités, parfois la parentèle 

locale, des amis, voisins, relais de proximité et le médecin traitant lien de référence et de 

confiance, interlocuteur privilégié. 

1.3 – Les bénévoles, voisins, amis et autres parents plus éloignés, dont le dévouement rend au 

dépendant et aux aidants des services d’entraide tellement précieux. 

1.4 - Le noyau familial au domicile de l’aidant, conjoint, petits enfants concourent par leur 

accueil et leur présence effective à rendre possible le maintien à domicile. 

2 – Aidants professionnels  

 Le médecin traitant chef d’orchestre dont le rôle est médical mais aussi social. 

 

 Les soins infirmiers délivrés par les infirmières libérales, sans contrainte d’âge, sur 

prescription médicale  (DSI) destinée à l’assurance maladie. Ces soins sont exonérés du 

ticket modérateur. 

 

 Les soins de kinésithérapie à domicile si l’état de santé du malade le nécessite, sur 

prescription médicale. 

 

 Les soins délivrés par les SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile) pour les personnes 

de plus de 60 ans. Ils sont délivrés sur demande de prise en charge effectuée par le 

médecin traitant, adressée à la caisse concernée et prennent en charge : soins infirmiers et 

para-médicaux, toilettes et hygiène corporelle effectuées par des aides soignants. 

III. Les services habilités 

1 - l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) est la PIERRE ANGULAIRE  du maintien à domicile. 

Financée par les conseils généraux (donc prestation d’aide sociale départementale – ce qui 

peut être source de certaines inégalités dans les montants d’attribution), elle s’adresse à toute 

personne au-delà de 60 ans, en perte d’autonomie physique ou psychique, attribuée sur dossier 

spécifique délivré par les services départementaux. La partie médicale remplie par le médecin 

traitant est destinée au médecin conseil de l’APA.  

Le médecin traitant le renseigne non seulement sur l’état de santé global du postulant, du 

pronostic de ses pathologies mais aussi sur son cadre de vie, son environnement, les 

intervenants mis ou à mettre en œuvre, il prend l’initiative de demander l’aide de services 

complémentaires, ménagers, de garde de jour, de nuit, d’amélioration de l’habitat, de 

télésurveillance, d’accueil de jour, de préciser le caractère d’urgence éventuel de l’examen du 

dossier, d’un contact téléphonique, de la venue sur place de l’évaluateur du service. 

Outre l’évaluation ou plutôt la réévaluation sur place des besoins nécessaires, l’évaluateur va 

repérer l’aidant, discuter avec lui, le conseiller, suivre sa situation, repérer une éventuelle 

souffrance, informer de ses constatations le médecin de pôle qui avertira, le cas échéant, le 

médecin traitant de situations potentiellement à risques. 
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2 – l’attribution de l’aide ménagère (ADMR en milieu rural) ou toute autre association. Cette 

aide permet d’assurer la réalisation des différentes tâches ménagères et de soins sommaires 

d’hygiène corporelle.  

Un certificat médical attestant l’utilité de cette aide est nécessaire pour toute personne ne 

relevant pas de l’aide sociale. La prestation attribuée par la caisse de retraite du dépendant est 

fonction des ressources et du temps de présence au domicile calculé en fonction des besoins 

réels. 

3 – une personne salariée à domicile recrutée et employée directement par l’intéressé(e) ou son 

entourage, ou dans le cadre d’un organisme, d’une association. 

4 – les services de portage de repas ou de distribution simple de repas assurée par les EPHAD 

et/ou cantines scolaires dans les campagnes sont une aide appréciable libérant d’autant le 

temps de service dont dispose l’aide ménagère. 

5 – l’accueil de jour s’effectue en milieu rural dans le cadre de l’EPHAD locale et représente 

quelques 2 ou 3 demi-journées par semaine de repos complet fort appréciable pour l’aidant et 

un environnement chaleureux, des distractions et occupations adaptées au dépendant. Il 

prépare aussi aidant et malade à une institutionnalisation éventuelle. Le problème récurrent est 

le nombre de places disponibles… il nécessite une visite de pré-accueil et d’admissibilité par le 

médecin coordonnateur de l’EHPAD sur dossier médical établi par le médecin traitant. 

6 – les services de télésurveillance consistant en un abonnement proposé par des assurances 

(Groupama en milieu rural et autres : Orange, etc.) représentent, essentiellement dans 

l’urgence, sous réserve de capacités intellectuelles suffisantes de l’abonné, une aide très utile 

au maintien  à domicile. Service de surveillance à distance par internet/webcam interposés, il 

permettra un dialogue visuel, une perception exacte des situations, des échanges directs plus 

efficaces à l’avenir probablement. 

7 – L’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) et les caisses de retraite sont 

habilitées à intervenir financièrement dans l’adaptation du lieu de vie à la perte d’autonomie, 

quelle que soit la pathologie. 

8 – L’HAD (Hospitalisation à Domicile) dont le statut est celui d’un établissement de santé 

délivre des soins à domicile auprès de malades dépendants de tous âges atteints de maladies 

graves, nécessitant des soins pluriquotidiens, pluridisciplinaires, lourds, dans 30 à 40 % à 

caractère palliatif. Ces soins s’effectuent sur prescription du médecin traitant avec son accord, 

sa pleine collaboration. 

L’HAD est une aide précieuse au maintien au domicile jusqu’au terme de leur vie de malades 

très sévères et très dépendants. 
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Dr Jean-Marie FAROUDJA 

B. LES STRUCTURES  

             « …Je demande à être aimé-infirme. »Jean Massin 

Lorsque le handicap, pour des raisons diverses, devient difficilement gérable à domicile il faut 

alors se tourner vers d’autres solutions mieux adaptées.  

L’institution doit être considérée comme un lieu privatif de vie et tout doit être fait pour que ce 

lieu devienne, tel que le disait  Sylvain Connangle (chef de projet MAIA Bergerac 24), un « petit 

chez soi dans un grand chez nous ».  

Ainsi, la Résidence pour Personnes Agées plus ou moins valides, la famille d’accueil, possible 

premier relais avant une admission en Maison de retraite médicalisée ou pas, en Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), en long séjour dans un hôpital 

local, en unités Alzheimer souvent accolées à ces établissements, dans les Maisons pour 

l'Autonomie et l'Intégration des malades Alzheimer (MAIA), dans les « cantous », dans les 

différentes structures rassemblées sous le terme d’établissements médico sociaux pour 

personnes en situation de handicap,  tels les Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS) avec accueil 

de jour, temporaire ou permanent, les foyers de vie ou occupationnels, les foyers d'hébergement 

pour travailleurs handicapés, les Foyers d'Accueil Médicalisé (FAM), les établissements pour 

jeunes handicapés,  et toutes autres structures plus ou moins orientées vers un handicap 

particulier…  

Quel que soit le site considéré, il existe des points communs concernant les patients devenus 

résidents et les soignants qui s’en occupent, et d’autres plus spécifiques qu’il convient de 

considérer en fonction de l’établissement choisi, de la nature du handicap, du degré de 

dépendance, de l’âge, de l’évolution prévisible… 

I. Présentation des structures et accueil 

La liste de ces différents lieux d’accueil possibles, inégalement répartis sur le territoire, ne 

saurait être exhaustive. 

1 - Les familles d’accueil  

Dispositif d’accueil agréé et professionnalisé. C’est un véritable métier (Loi de 1989). C’est une 

solution à l’hébergement de patients pour lesquels le maintien à domicile n’est pas, ou plus  

possible soit du fait de leur état, soit de l’incapacité de l’entourage à assumer un quotidien 

devenu trop lourd, voire insupportable. Une formation est nécessaire pour accueillir les 

handicapés. 

Choisis selon des critères bien définis parmi lesquels figurent impérativement, outre des 

certitudes de moralité, des obligations de logement conformes aux règles d’hygiène et 

d’habitat, les accueillants familiaux, disposant d’un statut, trouvent là une source incontestable 

de revenus. Mais il apparaît que leur engagement ne saurait reposer sur ce seul avantage 

compte tenu de la charge énorme représentée par l’accueil sous leur toit et dans leur vie 

familiale, de tiers handicapés, hébergés et  dépendants. 

http://vosdroits.service-public.fr/F2006.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F2005.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F15234.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F15234.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F15255.xhtml
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L’encadrement strict par les services sociaux, les contrôles réguliers, les engagements 

contractuels, font que les choses se passent généralement bien et que les résidents demeurent 

longtemps dans la même famille totalement immergés dans une ambiance cordiale et 

affective. 

Les soins sont prodigués tel qu’à domicile par médecin, infirmière, SSIAD, para médicaux. Il faut 

veiller à transmettre des consignes simples, claires s’assurant qu’elles ont été comprises (article 

35 du CDM). Le regard du médecin sur les conditions d’accueil, d’hygiène (article 49 du CDM) et 

de soins au quotidien doit rester un garant du respect de la bientraitance des patients 

« accueillis ». 

Le médecin, qui est souvent celui de la famille d’accueil, devra nouer une relation nouvelle et 

particulière avec un patient qui ne l’a pas forcément choisi. Avec l’accord du patient, voire de sa 

famille, ou de son tiers de confiance,  il pourra confier à l’hôtesse ce qu’il aurait confié à 

domicile à la condition expresse que ces informations soient nécessaires, limitées et 

suffisantes,  à l’accomplissement de la mission dont elle est chargée. 

2 - Les résidences pour personnes âgées (RPA)  

Ces structures (logements-foyers, résidences avec services) s’adressent à des personnes âgées, 

plus ou moins dépendantes, ayant conservé néanmoins une mobilité suffisante, souhaitant, ou 

acceptant, ce mode de vie en des lieux où elles se sentent en sécurité tant sur le plan d’une 

existence organisée au plus près de leurs habitudes, que des aides et soins auxquels elles 

peuvent prétendre, y compris dans l’urgence. Les  soins sont pris en charge de la même façon 

qu’à domicile avec parfois un personnel administratif et infirmier propre à l’établissement qui 

coordonne les besoins. L’hébergement est à la charge du résident avec des coûts qui varient en 

fonction des prestations offertes au sein de ces structures à but commercial.  

L’évolution du handicap et la perte d’autonomie nécessiteront parfois de rechercher 

ultérieurement d’autres solutions d’hébergement. 

3 - Les Maisons de Retraite  

3.1 - Non médicalisées 

Les maisons de retraite non médicalisées, agréées ou  non, se rapprochent des foyers d’accueil 

type RPA, précédemment évoqués. C’est d’ailleurs parfois l’évolution structurelle de ces RPA qui 

les transforme en maison d’accueil. Elles s’adressent à des personnes encore relativement 

autonomes mais qui ont besoin d’être entourées et rassurées sans qu’il y ait pour autant un 

service de soins attaché à l’établissement. 

Il s’agit vraiment d’établissement d’hébergement où le résident, relativement autonome, 

accepte un mode de vie en « communauté » avec ses avantages et inconvénients, et fait appel 

aux soignants qu’il a librement choisis. 

3.2 -  Médicalisées,  les  EHPAD (convention tripartite), sont de plus en plus nombreux compte 

tenu de l’augmentation de la durée de vie, de la demande croissante des familles,  et de 

l’acceptation plus facile à y entrer compte tenu des conditions et exigences de séjour. Les soins 

sont couverts par l’assurance maladie et les mutuelles. L’hébergement est à la charge du 
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résident dans les limites de ses moyens et des différentes prises en charge possibles. 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA, cf. Annexe B-1 page 67) qui peut aussi être 

attribuée à domicile, est destinée à l’aide, à l’accomplissement des actes essentiels de la vie  

courante, et à la surveillance, en fonction de la grille AGGIR. Les EHPAD disposent tous d’un 

médecin coordonnateur soit à temps plein, soit le plus souvent à temps partiel sur plusieurs 

établissements, soit un libéral installé qui y consacre une partie de son temps. Le temps 

médical accordé aux établissements est fonction du nombre de pensionnaires (de 0,25 temps 

plein pour 25 à 44 à 1 TP à partir de 200 résidents). Ces EHPAD ne devraient normalement pas 

accepter de déments déambulant et fugueurs. Mais logiquement l’évolution du handicap des 

résidents se fait vers une détérioration intellectuelle, cognitive et praxique qui place les 

soignants devant des problèmes difficiles à résoudre et auxquels ils doivent faire face parfois 

sans compétence particulière. D’où la nécessité de former l’équipe et ainsi repousser l’heure 

d’un nouveau transfert vers des lieux plus adaptés. Là aussi, une surveillance particulière devra 

être instaurée afin d’éviter de possibles maltraitances. 

4 - Les patients « Alzheimer » 

4.1 - les MAIA  

Les MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer) sont destinées, au 

sein d’un bassin de vie, à apporter à des patients encore « mobiles » et présentant des déficits 

cognitifs diagnostiqués dans une consultation mémoire, une offre de services en fonction de 

leurs besoins réels. Tous les paramètres, médicaux, médico-sociaux et sociaux, sont étudiés par 

un comité technique et un Plan de Service Individualisé (PSI) est établi en fonction de 

l’évaluation du statut propre à chaque patient et exécuté par les nombreux intervenants en 

fonction de leur mission. Les procédures informatisées facilitent leur travail. 

Le médecin traitant, pivot du dispositif, reste le garant de la coordination et de la continuité des 

soins. Toute décision est soumise au praticien désigné, validée oralement ou par écrit, et il est 

informé de toute demande d’intervention de « gestion de cas ». 

Les premières expérimentations prouvent que la promotion de ces parcours individuels, 

diversifiés, continus, flexibles, permettent une amélioration de la satisfaction des usagers et des 

familles, une diminution du recours à l’hospitalisation, une réduction des coûts de santé ; autant 

de critères qui répondent aux préconisations de la Cour des Comptes et au plan présenté par le 

Président de la République le 1er février 2008 (plan « Alzheimer et maladies apparentées », 

2008-2012) visant à : améliorer la qualité de vie des malades et des aidants, connaître pour 

agir, se mobiliser pour un enjeu de société. Le but final étant de « proposer la bonne prestation, 

au bon moment et à la bonne personne » (MAIA,  Bergerac, Dordogne). 

4.2 -  les « Cantous » 

Créés vers les années 70, les « cantous » sont  des structures particulières destinées à héberger 

des personnes âgées désorientées ou déjà atteintes de la maladie d’Alzheimer. La philosophie 

de ces lieux de vie repose sur le concept d’une nécessaire cohabitation entre ceux qui peuvent 

encore et ceux qui ne peuvent plus, et ainsi, les moins atteints peuvent solliciter et stimuler ce 

qui reste encore de mobilisable  chez les autres. Chaque pensionnaire participe à la hauteur de 

ses capacités à un semblant de vie en accomplissant des tâches domestiques sous surveillance 

du personnel. Les familles restent très impliquées dans la relation et participent régulièrement 

à des rencontres. L’admission ne se fait d’ailleurs, théoriquement, qu’à cette condition. 
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Idéalement, la structure ainsi conçue à l’origine, fonctionne sur un mode particulier de petites 

unités autonomes avec chambres individuelles décorées selon les desiderata des patients ou 

des familles, lavabo, douche, WC, organisées préférentiellement en demi cercle autour d’une 

salle commune où se côtoient résidents, familles et « maîtresses de maison » chargées de la 

surveillance et de l’animation avec l’aide d’un personnel polyvalent ; le prix de journée est aux 

alentours de 55 euros et comprend toutes les prestations. Le médecin traitant relève du choix 

du patient ou de la famille. 

Hélas, de nombreux « cantous » sont devenus au fil du temps « des lieux de relégation pour ceux 

qui dérangent… » (Marie Jo Guisset, Fondation de France) 

4.3 -  Les unités « Alzheimer » 

Souvent accolées à d’autres structures, plus particulièrement à des EHPAD, ou à des hôpitaux 

locaux. Les patients devenus difficiles par leur comportement, leurs fugues, ou leur état semi 

grabataire ou grabataire, trouvent au niveau de ces unités dites « Alzheimer » des soins adaptés 

à leur état, soins classiques mais aussi orientés vers une tentative de maintien du solde cognitif. 

Une stimulation permanente, faute de leur permettre de retrouver des facultés définitivement 

perdues,  est encore susceptible de leur apporter un mieux être. Un personnel relativement 

spécialisé et formé réussit à conserver à ces patients la dignité qu’ils méritent. Le médecin 

devra prêter une oreille attentive aux questions soulevées par les aidants et soignants, 

questions traduisant souvent leur mal être, leur épuisement psychologique, résultat de leur 

impuissance face à ce déclin des vies qu’ils gèrent au quotidien. C’est souvent là le germe d’une 

possible maltraitance qui peut s’installer insidieusement et éclater ensuite au grand jour. 

5 -  Les établissements spécifiques médico-sociaux pour personnes en situation de 

handicap.  

Ils sont hélas inégalement répartis dans l’Hexagone et tous les départements ne possèdent pas 

obligatoirement chacune de ces structures ; d’où le possible éloignement du domicile et de la 

famille rajoutant là aussi de nombreuses contraintes liées à la distance et générant des 

difficultés à conserver un lien affectif de proximité. 

Ces établissements sont d’ordre médico-social et financés en totalité par l’assurance maladie 

avec participation à l’hébergement et l’entretien en fonction de facteurs sociaux : CMU, 

Allocation Adulte Handicapé (cf. Annexe B-2 page 67) ou de la forme d’accueil, permanent ou 

temporaire. Généralement un médecin spécialisé en rééducation supervise les soins (soins 

spécifiques, nursing, maternage, hygiène, éveil…) dans le but sinon d’améliorer l’existant du 

moins de ne pas perdre ce qu’il en reste grâce aux efforts d’un personnel compétent et 

particulièrement attentif. Si le médecin traitant n’est pas acteur direct de ces soins il doit 

néanmoins intervenir et concourir au projet thérapeutique en parfaite harmonie avec le 

médecin responsable. Et rien ne lui interdit bien sûr quelques visites « de courtoisie » … 

5.1 - Les Foyers d'accueil médicalisé  (FAM) (cf. Annexe A-3 page 61) qui sont des 

établissements réservés aux adultes graves handicapés mentalement ou physiquement, 

incapables de toute activité, avec nécessité d’assistance. Un personnel spécialisé doit être 

formé et encadré par des médecins particulièrement compétents en matière de handicap et en 

rééducation fonctionnelle. 

http://vosdroits.service-public.fr/N332.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/N332.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F15255.xhtml
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5.2 - Les Maisons d'accueil spécialisées (MAS) (cf. Annexe A-1 page 58), structures tournées 

surtout vers les handicapés adultes; elles n’hébergent pas les patients âgés ou déments qui 

relèvent d’autres structures. Elles accueillent des handicapés intellectuels, moteurs, cérébro 

lésés, ou somatiques graves, voire des polyhandicapés sans autonomie résiduelle, et qui  

nécessiteraient à domicile des aides multiples pour pouvoir accomplir les actes essentiels de la 

vie, une surveillance constante et des soins médicaux adaptés à leur état. La somme de ces 

nécessités fait qu’il est impossible de réunir tous ces moyens à domicile. Néanmoins, tout 

problème aigu relève d’une hospitalisation, de même que les comportements psychiatriques qui 

les auraient exclus dès la demande d’admission. Au sein de ces MAS, les patients peuvent 

bénéficier de régimes différents : 

 accueil permanent : pour les plus dépendants  

 accueil de jour : pour ceux qui sont encore à domicile et dans le but de leur apporter un 

complément de soins et d’attention tout en permettant aux aidants naturels (cf. infra) de 

faire la pause dans un « droit au répit » que l’on peut facilement comprendre. 

 accueil temporaire (cf. Annexe A-2 page 59) bénéficie d’un cadre juridique à travers la loi du 

2 janvier 2002 de rénovation de l’action sociale. Ses modalités sont incluses dans les 

décrets du 17 mars 2004 (fonctionnement) et du 7 avril 2006 (gestion budgétaire, 

tarification…). Il répond à des besoins divers. Sous la double compétence de l’Etat et du 

département, avec avis de la caisse régionale d’assurance maladie, participation à 

l’hébergement, sous réserve d’autorisation de l’administration et avis de la Commission des 

Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Cet accueil temporaire peut 

être réalisé dans tous les établissements médico-sociaux en urgence pour des périodes de 

8 jours pour les enfants et 15 pour les adultes, sinon limité  à 90 jours par an. Cet 

hébergement concerne les établissements d’enseignement et d’éducation spéciale pour 

enfants et adolescents, établissements pour adultes handicapés, y compris les foyers 

d’accueil médicalisés, établissements à caractère expérimental. Là aussi, pour permettre de 

« souffler  ou de recadrer une prise en charge devenue  inadaptée. Cette solution  s’adresse 

à toute personne handicapée, quel que soit son âge, visant à maintenir son autonomie et à 

faciliter ou préserver son intégration sociale. Il peut s’agir aussi d’une période d’essai et 

d’observation quant à l’hypothèse d’une admission définitive. 

 service à domicile qui, à la manière des HAD, et si les conditions s’y prêtent,  pourrait 

permettre une prise en charge identique à celle qui serait menée en établissement si le 

patient pouvait, ou voulait, y rester. 

5.3 - Les Foyers d'hébergement pour travailleurs handicapés (cf. Annexe A-5 page 65)  qui 

assurent l’hébergement, l’entretien et l’encadrement quotidien, y compris en week end, des 

personnes adultes handicapées avec activité en établissement ou en Centre d’Aide par le Travail 

(CAT), ou en atelier protégé, en statut public ou privé, non médicalisé. Les résidents disposent 

d’une certaine autonomie dans leur vie de tous les jours et dans l’hébergement en communauté 

ou en groupes dans un habitat plus diffus où la relative promiscuité, y compris entre âges 

différents, peut être bénéfique, ou pas, à l’épanouissement des résidents. Cette cohabitation 

mérite une surveillance toute particulière de la part de l’encadrement et du médecin. 

http://vosdroits.service-public.fr/F2006.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F15234.xhtml
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Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), qui assurent le suivi de ces handicapés 

qui travaillent, devraient pouvoir les assister encore après 60 ans. Ils devraient pour cela obtenir 

agrément et moyens.  

Dans cette configuration, ce sont les médecins libéraux qui interviennent, rémunérés à l’acte. 

Les frais d’hébergement et d’entretien sont à la charge de l’intéressé, en fonction de ses 

ressources et de son allocation qui peut être diminuée, voire suspendue. 

Le médecin du travail aura une place privilégiée dans le suivi de ces patients handicapés, du 

choix de l’activité envisagée à l’attribution d’un poste de travail à l’intérieur de l’établissement 

où sur un site extérieur.  

5.4 - Les Foyers de vie ou occupationnels (cf. Annexe A-4 page 63), établissements et structures 

d’accompagnement en milieu ordinaire de vie, où l’accueil se fait par le biais de la Commission 

des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) avec prise en charge en 

fonction des ressources et contribution de l’aide sociale du département, lorsque le handicap, 

ne relevant pas de MAS ou de Foyers d’Accueil Médicalisé, est compatible avec une certaine 

autonomie résiduelle sans pour autant permettre d’exercer normalement une activité.  Il peut 

s’agir d’occupations diverses ludiques ou créatives en accueil de jour. Une place devra être 

dévolue à tout ce qui peut s’inscrire dans l’art thérapie en favorisant l’expression personnelle de 

chaque individu à travers un accompagnement adapté. De même pourront être organisées des 

sorties avec visite d’exposition et aides à la compréhension par diverses techniques d’appoint, 

visuelles ou auditives et susceptibles d’ouvrir de nouveaux horizons à l’origine d’une 

amélioration de l’état psychique du patient. 

5.5 - Les établissements psychiatriques  

Destinés à l’accueil de patients avec troubles psychiatriques et/ou  handicap mental, en milieu 

fermé  ou ouvert, avec essai de réinsertion professionnelle ou réintégration sociale par le biais 

d’un accompagnement spécifique médical et médico social. 

A la charge du médecin psychiatre d’apprécier la capacité du patient à mener une vie la plus 

proche possible du « normal » en composant avec la législation en vigueur et la rigueur des 

textes. Ce qui n’est pas toujours évident… 

5.6 - Autres… 

Sans être exhaustifs, citons encore les structure destinées aux enfants handicapés avec 

troubles du comportement ou de la personnalité, ou bien des pathologies plus lourdes comme 

les déficits sensoriels, moteurs, cérébraux, l’autisme… les instituts d’éducation motrice (IEM), 

les Centres Médico Psychologiques et Pédagogiques (CMPP), les Instituts Thérapeutiques 

Educatifs et Pédagogiques (ITEP), les écoles spécialisées où sont intégrés des enfants 

handicapés, les établissements pour enfants handicapés ; enfin, les aménagements de scolarité 

sous l’égide de l’Education Nationale permettent, pour certains handicaps mineurs, la poursuite 

d’un parcours scolaire adapté. 

 

http://vosdroits.service-public.fr/F2005.xhtml
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II. Aspects communs à l’entrée dans ces structures 

De nombreux aspects sont effectivement communs à toutes ces structures et le rôle du 

médecin, entre le médical et le social, est parfaitement défini par ce qu’écrivait le Dr Jean-

Claude Gourheux en 2003 : 

« Le médecin généraliste se trouve en première ligne, souvent le premier interlocuteur de la 

personne handicapée ou de sa famille. Au-delà de sa mission thérapeutique, il représente une 

source de conseils pour optimiser la vie sociale de son patient et dédramatiser des situations de 

rupture institutionnelle ». 

1 - Conditions d’admission 

La personne handicapée et hébergée doit vivre dans un endroit adapté à ses besoins, à ses 

attentes et aux capacités d’accueil de l’établissement. 

Après avoir pris la précaution de préparer le futur résident à l’acceptation d’une existence 

nouvelle, et autre, en des lieux différents de son environnement habituel, de ses habitudes de 

vie, en prenant la précaution de faire visiter les lieux avant confirmation de la décision, il faudra 

passer les obstacles des difficultés administratives de l’admission et du dossier, éventuellement 

avec l’aide des services sociaux et/ou des Comités de Liaison, d’Information et de Coordination 

(CLIC). Le médecin coordonnateur, ou le médecin d’établissement, vérifiera l’adéquation entre 

l’état du patient et les capacités d’accueil du site à travers les différentes grilles d’appréciation. 

Certaines aboutiront à l’établissement d’un projet personnalisé de soins résultat de mesures de 

l’autonomie fonctionnelle à travers des systèmes d’évaluation divers (ex : dans les MAIA,  le 

Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF) explore ce que peut faire le malade 

alors que le GIR évalue plutôt ce que le patient ne peut plus faire). 

L’admission en établissement spécialisé passe par les commissions installées près des Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). C’est la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui devient le guichet unique, (ex commission 

technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). La demande est à 

déposer à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du département 

accompagnée d’un certificat médical type (Formulaire Cerfa n°13878*01) très complet et daté 

de moins de 3 mois. Il devra être soigneusement rempli par le médecin demandeur car les 

décisions découleront de l’évaluation pluridisciplinaire des éléments fournis. L’énoncé seul  de 

la pathologie ne permet pas de définir le niveau du handicap ; il faut décrire antécédents et 

symptômes associés, traitement en cours et conséquences, et surtout estimer le retentissement 

fonctionnel dans la vie quotidienne du demandeur afin de rendre le dossier éligible aux 

prestations envisagées. De même que les problèmes de déplacement, communication…Chaque 

handicap nécessite parfois la communication de pièces complémentaires spécifiques (par 

exemple audiogramme pour un malentendant, certificat d’un ophtalmologiste pour un 

malvoyant…). Le médecin pourra éventuellement prendre contact avec le médecin responsable 

de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et c’est à lui qu’il adressera le dossier sous pli 

confidentiel. 

A toutes les étapes du processus, le secret médical devra être respecté (article 4 du CDM). Il est 

hautement souhaitable que le dossier d’admission devienne unique pour tous les 

établissements et comporte un espace « administratif » différent et bien séparé de l’espace 
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« médical » réputé contenir des informations à caractère secret qu’il faudra bien, avec l’accord 

du patient, savoir partager à bon escient et selon des règles bien établies. 

2 - Les Problèmes matériels 

Pourront être résolus par différentes aides médicales, sociales ou médico sociales à travers 

caisses d’assurance maladie, mutuelles, commune, département, Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA) (cf. Annexe B1 page 67) plafonnée selon le GIR, Prestation de Compensation 

du Handicap (PCH) (cf. Annexe B3 page 68) englobant toutes les aides,  allocations adulte 

handicapés (AAH) (cf. Annexe B2 page 67).  Si besoin est, les services sociaux ou les Comités 

Locaux d’Information et de Coordination (CLIC), permettront au pensionnaire et aux familles 

d’être guidés dans les dédales des différentes aides et prestations auxquelles ils peuvent 

prétendre. Guidage d’autant plus appréciable que « la lourdeur administrative ajoute du 

handicap au handicap ». (Ghislain Bray). 

D’une façon générale, les soins sont pris en charge par l’assurance maladie et les 

complémentaires, soit à l’acte ou, le plus souvent sous forme forfaitaire ; l’hébergement plus ou 

moins  couvert par différents systèmes d’aide sociale peut être,  en partie, à la charge du 

résident en fonction de ses capacités pécuniaires, d’une éventuelle activité professionnelle 

même résiduelle, de sa famille, tout en sachant que, dans la plupart des cas, la dépendance 

augmentera inexorablement au fur et à mesure du temps. 

III. Exigences déontologiques 

Il n’y a qu’une déontologie médicale qui doit s’exprimer au quotidien et sans exception ; et donc 

pas de grandes différences quel que soit le lieu où se trouve le patient, malade ou pas, 

handicapé ou pas, âgé ou pas …. les seuls aspects qui peuvent interférer ce sont les problèmes 

organisationnels au sein d’un établissement, d’une vie en collectivité, et la proximité d’une 

équipe de soins. 

La règle absolue est le respect de la dignité du patient (article 2 du CDM) quel que soit son 

handicap (article 7 du CDM). 

De façon permanente, devoir incontournable (article 10 du CDM), le médecin devra s’assurer 

que les soins et conditions de vie du handicapé dont il a la charge sont parfaitement conformes 

à la bientraitance physique et morale de la part de tous les intervenants jusque et y compris 

ceux qui pourraient venir de l’extérieur. 

 

1  - Rôle du médecin 

Les médecins intervenants devraient être mieux préparés à faire face à cette situation de 

handicap, terme qui estompe heureusement ceux de débilité, invalidité, infirmité. Un module 

« Handicap, incapacité, dépendance » est désormais au programme des études de médecine.  

 

1.1 - Le médecin traitant, l’aide à la décision  

Dans le parcours de la vie, lorsque l’autonomie est réduite au point de ne pouvoir vivre 

dignement à domicile, et en particulier lorsque le handicap devient lourd et difficile à gérer, soit 

par le patient lui-même, soit par son entourage, la solution de l’institutionnalisation doit alors 
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être envisagée. Il s’agit rarement d’un choix volontaire et personnel. La décision repose 

finalement sur  « l’inadéquation entre l’environnement et les besoins » (selon la nouvelle 

classification CIF-OMS 2001, Classification International du Fonctionnement, du Handicap et de 

la Santé) 

C’est incontestablement un moment particulièrement difficile où se bousculent, dans le vécu de 

la situation, des sentiments divers où la « culpabilisation » touche autant celui dont on va 

décider du sort, et qui peut être conscient des problèmes qu’il pose, que  ceux qui, jusque là, 

assuraient plus ou moins bien, avec leurs moyens, leurs devoirs, et leur cœur,  l’essentiel et le 

quotidien. 

Il ne fait pas de doute que, ce moment arrivé, la décision personnelle anticipée, ou le stage 

préalable en établissement, sont un gage de réussite et facilitent grandement les choses. 

Inversement, toute décision prise dans la précipitation est un facteur d’échec. 

Souvent cette décision va s’imposer devant une dégradation supplémentaire de l’état du 

patient, au décours d’une affection intercurrente aiguë, ou à la sortie de l’hôpital, ou bien du fait 

que l’aidant naturel, pour des raisons  variées, n’est plus en mesure d’en assumer la charge ou 

estime  « ne pouvoir le reprendre ». 

Dans la plupart des cas, la famille, avec l’aval, ou sur les conseils du médecin, se résignera à 

« passer la main ». A cet instant, elle aura plus que jamais besoin de cette présence médicale, 

technique, experte, faite de compréhension, d’empathie, de disponibilité…et de soins tant 

l’épuisement de l’entourage sera, dans la plupart des cas, réel et évident sur le plan physique et 

psychologique.  

Mais il faudra que cette décision intervienne ni trop tôt, ni trop tard. En tous cas au moment où, 

sans vouloir parler de maltraitance (article 44 du CDM), la bientraitance s’épuise 

inéluctablement devant la lourdeur de la charge à assumer. La vigilance du médecin, d’une 

visite sur l’autre, lui permettra de noter la détérioration progressive de la relation entre le 

patient handicapé et les aidants naturels, ou même professionnels, qui s’en occupent. Il existe 

des sonnettes d’alarme non seulement à travers ce qui est vu et constaté au niveau de 

l’hygiène, mais aussi sur ce qui est entendu, ou compris, dans les échanges verbaux. L’apathie, 

l’aboulie, le silence et le repli sur soi du patient constituent le point d’orgue d’une partition qui 

doit s’interrompre. 

Sans s’immiscer dans la  vie privée de la famille et du patient (article 51 du CDM), sans 

culpabiliser qui que ce soit, le médecin traitant, parfois conforté dans ses propositions par un 

spécialiste, gériatre, psychiatre, psychogériatre, neurologue, médecin de rééducation, ou autre, 

(article 32 du CDM) va jouer un rôle important en permettant aux décideurs de mettre en 

balance les avantages et inconvénients de leur choix. Sans décider à leur place, il devra les 

guider, proposer des solutions sans les imposer, en se souciant essentiellement de l’intérêt, du 

bien-être, et du mieux être promis au patient et sans négliger pour autant la prise en charge de 

ces aidants naturels qui n’en peuvent plus et vont mal car ils ont l’impression de capituler et  

d’abandonner leur parent. 

C’est à ce moment que le médecin devra remplir dossiers, formulaires, certificats… (articles 50, 

76 du CDM) et se poser la question de l’opportunité d’une mise sous sauvegarde de justice si 

elle n’est déjà intervenue. 
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Dans le cas où le patient qui, en vertu du « droit au risque », malgré la demande du médecin 

et/ou de la famille, s’opposerait à une institutionnalisation pour des raisons personnelles, 

préférant vivre dans des conditions précaires d’habitat insalubre, voire indigne, plutôt que dans 

un cadre plus rigide, refusant soins, aidants, aménagements de son lieu de vie, le médecin qui 

s’en tiendrait à ce droit pourrait bien connaître quelques soucis en se voyant poursuivre pour 

« mise en danger de la vie d’autrui, perte de chance… ».  

De même, dans le cas où la famille refuserait l’institutionnalisation d’un parent en danger 

potentiel, et incapable de décider par lui-même, après avoir épuisé tout argument susceptible 

de convaincre les intéressés sur la nécessité « d’institutionnaliser » (article 36 du CDM) il 

conviendrait d’en avertir le Procureur selon les procédures habituelles concernant les personnes 

vulnérables. (article 44 du CDM) 

 

 

1.2 - Le médecin coordonnateur d’EHPAD et les médecins intervenants en EHPAD  

Les coordonnateurs doivent avoir un contrat leur reconnaissant un certain statut et une activité 

de coordination plus que de soins. Les relations professionnelles peuvent parfois poser 

problèmes avec les confrères libéraux, médecins traitants intervenants, qui devraient 

désormais, eux aussi, passer contrat avec l’établissement (décret 2010-1731 du 30 12 10). 

Difficultés aussi avec les directeurs optant logiquement pour une gestion comptable susceptible 

parfois d’aller à l’encontre de nos principes déontologiques. Le médecin coordonnateur a un rôle 

parfaitement défini dans le code de l’action sociale et des familles. Il doit disposer d’une 

nécessaire aptitude à la diplomatie et d’une certaine capacité d’écoute et de communication à 

mettre au service de la Direction, du personnel soignant, des patients, de leur famille, et…de ses 

confrères. Responsable de la politique médicale gériatrique et de l’organisation, il doit participer 

au projet d’établissement, coordonner l’équipe soignante, donner un avis sur l’admission du 

patient, vérifier que celui-ci pourra, sur le site choisi, trouver réponse à son handicap ; il doit être 

en mesure de renseigner les familles, entretenir avec les médecins traitants une relation 

confraternelle (article 56 du CDM) et constructive tout en gardant son libre arbitre et son 

indépendance médicale (articles 5, 92, 95, 97 du CDM) et en particulier vis-à-vis de la direction 

soucieuse, prioritairement, de l’équilibre budgétaire de l’établissement.  

Pour l’instant, il n’a pas de missions de soins à proprement parler et ne doit intervenir, ou 

prescrire, qu’en situation d’exception. Certes, il paraît quelque peu antinomique que, non chargé 

des soins et n’intervenant pas dans la relation « intime » entre le médecin traitant et le patient, il 

soit prévu pour lui de donner aux familles les renseignements qu’elles demandent au sujet de 

l’état de leur proche, de son traitement, du pronostic. 

En pratique les choses ne sont pas simples et c’est peut-être devant ces incohérences que 

certains projets  de textes législatifs (amendement de la Commission des Affaires Sociales de 

l’Assemblée nationale, PLFSS 2011) prévoyaient un rôle futur plus étendu de la fonction. Des 

risques de détournement de patientèle (article 57 du CDM) au profit de l’établissement pourront 

exister lorsque les contrats proposés, voire imposés aux médecins libéraux règleront 

l’organisation du service. Ces contrats signés par les médecins, coordonnateurs ou traitants, 

doivent, conformément aux dispositions législatives être soumis à l’avis, (et à la vigilance), des 

conseils départementaux (articles 83, 84 du CDM). 
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En ce qui concerne l’échange d’informations à caractère secret, rien ne s’oppose à une 

communication entre confrères, avec l’accord du patient ou, à défaut, de sa personne de 

confiance, échanges limités, pertinents, utiles à sa prise en charge. (CSP L1110-4). Dans le 

cadre d’un établissement de santé public, l’accord est réputé acquis. 

Enfin, les textes récemment parus prévoient aussi la constitution d’une « commission de 

coordination gériatrique » présidée par le médecin coordonnateur permettant de débattre en 

équipe mais posant déjà le problème des horaires de rencontre pour des libéraux surchargés et 

peu enclins aux « réunionites aigües du lundi 14 heures… » 

Il semble bien, à travers les modifications de la Loi HPST et les décrets d’application parus fin 

décembre 2010, que ces EHPAD, à l’origine structures d’hébergement avec soins, seront 

appelés à devenir progressivement des lieux de soins avec hébergement. D’ailleurs, ce que 

souhaitent les familles pour leur parent, ce sont bien des lieux de vie où des soins de qualité 

peuvent être assurés dans les meilleures conditions possibles. C’est  aussi, par le constat du 

respect de la dignité du résident que les proches se déculpabilisent souvent d’avoir fait le choix 

de l’institutionnalisation. Dans l’évolution administrative de ces structures, il est à craindre que 

le patient soit contraint, soit d’accepter un médecin « autorisé » parce que celui-ci aura passé 

contrat, soit de se séparer de son médecin traitant habituel parce que celui-ci refuse d’adhérer à 

un système le privant de sa liberté d’organiser son travail comme il l’entend. L’avenir passera 

peut-être  par l’installation  dans ces EHPAD d’un médecin salarié, responsable du service et des 

patients qui lui seraient confiés. Mais n’est-ce pas là l’idée à peine masquée du législateur ? 

Dans les établissements autres, et plus spécialisés, la fonction est sensiblement différente pour 

un médecin responsable qui cumule mission de soins, surveillance, prescriptions, organisation 

du service…et doit rester à l’écoute des patients, des familles, des confrères et de la Direction 

sans aucun lien de subordination « technique ». 

1.3 - Le médecin et l’équipe soignante d’une structure  

Le médecin prenant en charge le patient n’est pas obligatoirement celui qui l’était jusque là. Il 

le devient parce qu’il exerce dans l’établissement. Le patient ne l’a pas forcément délibérément 

choisi ; la famille a pu le faire en fonction de la liste qui lui a été soumise (cf. décret du 30 déc. 

2010)  tel que cela se passait jusque là de manière plus ou moins informelle, ou bien elle a suivi 

conseils ou recommandations. La relation devra donc être parfois reconstruite à travers le 

dialogue et la consultation d’un dossier plus ou moins complet, plus ou moins volumineux. 

Malgré l’importance et la quantité de travail qui incombe à chacun, il est indispensable de 

recueillir, autant que faire se peut, le consentement éclairé du patient à travers un véritable 

choix de projet thérapeutique. (Articles 35 et 36 du CDM) 

En institution, le médecin devra apprendre à travailler en équipe. Soigner, prendre soin, 

(« to care » des anglais), c’est accompagner ; et pour ce faire, il est plus facile et confortable 

d’agir de concert.  

Chacun des partenaires peut apporter à l’autre une contribution particulière, qu’elle soit 

technique ou relationnelle.  La réussite de l’entreprise dépend du respect mutuel qui préside à 

cette relation de confiance indispensable et réciproque en matière de soins et aux yeux des 

patients (article 68 du CDM). Quoi qu’il en soit, et, en prenant pour exemple les EHPAD, tant que 

le médecin traitant, gardant son indépendance (article 92 du CDM), pourra venir donner au 
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résident les soins auxquels il peut prétendre tout comme il le faisait à domicile avant 

l’institutionnalisation,  tant que le libre choix du patient (article 58 du CDM) et du médecin 

seront réellement respectés, considérant, jusqu’à présent, de principe, qu’il s’agit du 

prolongement de la résidence, les seules particularités seront d’ordre organisationnel avec une 

adéquation entre le planning du médecin, la disponibilité de l’infirmière, l’heure des repas et 

celle des soins et de toilette… Autant de particularités en fonction des relations et conventions 

établies entre les partenaires et qui peuvent trouver solution dans le cadre d’un règlement 

intérieur établi, signé et librement consenti.  

Quant à ses honoraires, le médecin devra observer les règles habituelles en matière de 

déontologie et se conformer aux dispositions règlementaires qui régissent l’établissement et 

son statut (articles 29, 31 et 53  du CDM).  

Il paraît aussi indispensable, autour du médecin, et en dehors des Commissions Médicales 

d’Etablissement, d’organiser tables rondes, échanges, groupe de paroles, afin de créer un climat 

de confiance permettant à chacun de  s’exprimer, d’effacer ou de prévenir les conflits, et 

retrouver ainsi la sérénité nécessaire à la bonne marche du service. Le médecin coordonnateur 

pourrait en être l’instigateur, le modérateur, le fédérateur. 

1.4 - Confidentialité et traçabilité des informations  

La relation « humaine » entre le médecin et son patient devrait être la même qu’à domicile sauf 

sans doute en cas de « grand handicap » où la présence d’un tiers soignant remplace l’aidant 

naturel et enregistre prescriptions et décisions idéalement retranscrites dans un système 

informatisé où la chronologie et la traçabilité peuvent trouver d’éventuels justificatifs ultérieurs 

tout en permettant un suivi de qualité entre les différents intervenants. Le partage des données 

avec un ou plusieurs membres de l’équipe devra être conforme à ce qui a toujours été affirmé 

par l’Ordre, à savoir la transmission d’informations à caractère secret (article 4 du CDM) 

partagée avec l’équipe de soins à condition que ces éléments soient limités au strict nécessaire 

et dans le seul but d’une prise en charge optimisée, qu’ils soient confiés en fonction de ce que 

pourra en faire le destinataire, avec l’accord du patient, accord d’ailleurs implicite dès lors qu’il 

est admis dans un établissement de santé (article L. 1110-4 du CSP)  

Le dossier médical (articles 45, 96 du CDM), accessible sous condition aux différents 

intervenants, et par l’intermédiaire de clés d’accès, répondra aux exigences déontologiques 

habituelles. L’informatisation sera en mesure de répondre au respect du secret médical (article 

73 du CDM)  tout autant, et même mieux, que le dossier papier,  ne serait-ce que par la 

traçabilité sécurisée des accès. La continuité des soins et les évènements intercurrents lors de 

la PDS trouveront là une solution efficace dans l’intérêt du patient face aux interrogations 

légitimes d’un intervenant extérieur et autorisé. 

Outre la tenue du dossier médical, le médecin devra aussi se soucier de la complétude du DMP 

dès lors qu’il sera opérationnel et susceptible de favoriser les échanges et la continuité des 

soins sur un mode hautement sécurisé. 

Il appartiendra enfin au médecin (Article 71, 72, 73 du CDM) de rappeler à ceux qui collaborent 

avec lui à la prise en charge des patients qu’ils sont soumis au secret professionnel dans le 

cadre de leur  mission (Code pénal 226-13) 
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Il est évident que le secret médical s’imposera même après la mort, sauf dérogations prévues 

par la loi (CSP L1110-4). 

1.5 - Les décisions thérapeutiques  

Les décisions à prendre au quotidien sur le plan médical devront tenir compte des éléments de 

la pathologie en cours allant de l’aggravation du handicap aux épisodes intercurrents, de l’avis 

du patient (article 36 du CDM)  ou, à défaut, de la famille, du tuteur ou du tiers de confiance. 

Des consultations avancées, des avis spécialisés opportuns seront demandés (articles 32, 33, 

60, 61, 62, 64 du CDM) lorsque la situation le nécessitera en tenant compte des risques 

encourus (article 40 du CDM) des difficultés de transport liées à l’état du patient ou à 

l’éloignement des plateaux techniques. Sous réserve d’infrastructure adaptée matérielle et 

humaine, la télé consultation et la télé expertise, dans un avenir proche, apporteront d’autres 

possibilités pour les soignants au bénéfice des malades (Loi HPST, décret JO du 19 octobre 

2010). 

Le médecin sera souvent confronté à de nécessaires prises de décision devant des patients 

fugueurs, devant des déshydratations avec refus de boire, refus de manger, risques de chute. 

Comment décider d’une contention dans les limites de l’acceptable, du vécu du patient et de 

ses proches ? Comment faire comprendre que l’on peut « attacher » ou pas, ou bien que l’on 

installe un matelas au ras du sol plutôt que de mettre une contention avec sangles et 

barrières ? Comment expliquer  aux familles la chute et ses conséquences ? Faut-il « forcer » à 

manger quelqu’un qui le refuse, doit-on mettre une sonde de gavage ou se contenter de 

mesures « a minima », et de la seule prescription d’eau gélifiée ?…et expliquer à tous les limites 

entre le raisonnable et ce qui ne l’est plus. Autant de réponses adaptées à chaque situation, 

tenant compte de multiples facteurs et qui ne peuvent être que l’aboutissement d’une réflexion 

« en équipe », avec le patient, avec la famille, avec des « sachants ». 

Pour les situations encore plus délicates, engageant le débat sur la fin de vie, ou l’arrêt d’une 

thérapeutique devenue déraisonnable (articles 35, 36, 37, 38 du CDM), le médecin s’engagera 

dans une procédure collégiale peut-être plus facile à mettre en œuvre en institution qu’à 

domicile, procédure conforme aux dispositions des textes législatifs et de la Loi Léonetti en 

particulier. Il devra être tenu compte, en priorité de l’avis de l’intéressé, des proches, du tiers de 

confiance, des éventuelles décisions anticipées, des souhaits exprimés de voir participer à la 

réflexion un représentant du culte au moment d’une  décision d’exception. 

Si la réflexion sur le sujet est nécessairement collégiale, la décision du médecin est personnelle 

(article 69 du CDM) et il devra être en mesure d’en rendre compte à travers d’écrits figurant au 

dossier. 

La présence au quotidien de l’équipe soignante pourra opportunément éclairer le médecin sur le 

réajustement nécessaire des différentes thérapeutiques et en particulier des antalgiques, sur 

l’efficacité devenue toute relative des soins palliatifs apportés, sur une insomnie nouvelle 

traduisant peut-être l’angoisse de la mort,  sur la valeur réelle des volontés du patient, sur la 

constance de sa détermination à refuser une vie (article 38 du CDM) qu’il estimerait désormais 

insupportable, inacceptable, ou intolérable, plutôt qu’inutile (article 37 du CDM, R4127-37 du 

CSP).   
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Il faudra aussi, tout comme ailleurs, et en d’autres circonstances, essayer de prendre son 

temps, de s’asseoir à hauteur du patient et, tout en lui prenant la main,  l’écouter,  entendre ses 

confidences, ses angoisses, ses souhaits … 

Est-il opportun de rappeler ici que le médecin ne saurait accepter de son patient handicapé et 

vulnérable (et des autres…) toute disposition testamentaire contraire à la déontologie ? (article 

52 du CDM). 

1.6 - La continuité des soins et la PDS  

En EHPAD, le médecin traitant assurera la continuité des soins (article 47 du CDM) et les 

urgences tout comme à domicile. Le médecin coordonnateur n’intervient que de façon 

exceptionnelle au cas où le médecin n’est pas disponible et si l’urgence est avérée. 

L’organisation de la PDS (articles 77, 78 du CDM) s’appliquera à l’intervention du médecin de 

garde dans la plupart des cas de figure où il n’existe pas de médecins attachés à 

l’établissement et en nombre suffisant pour en assumer la charge et la fréquence. Le médecin 

intervenant en PDS se pliera aux exigences de l’article 59 du CDM en tenant au courant le 

médecin traitant de son intervention et de ses décisions. Il ne sera pas tenu de contracter avec 

l’établissement (décret du 30 12 10). 

Au sujet des prescriptions, même si le médecin doit tenir compte de la pharmacie de 

l’établissement gérée par un pharmacien avec un approvisionnement utilement négocié, il 

garde sa liberté de prescrire éventuellement des produits disponibles dans les officines de ville 

(article 8 du CDM). 

2 - Dans l’établissement 

Des règles organisationnelles sont établies. S’il existe des contrats individuels pour les 

médecins ils seront soumis à l’avis du conseil départemental de l’Ordre (articles 83, 84, 92 du 

CDM). Un Règlement Intérieur précisera les engagements respectifs de chacun, une charte des 

droits des patients est affichée et communiquée dans un livret d’accueil.  

Avec l’évolution des pratiques, des recommandations, des consensus, et s’éloignant ainsi de 

« l’art médical » les médecins sont invités à suivre des protocoles de plus en plus précis destinés 

à uniformiser les décisions mais aussi à responsabiliser chaque intervenant. La standardisation 

et les obligations de traçabilité à travers l’informatisation créent des obligations 

supplémentaires souvent critiquées mais nécessaires au bon fonctionnement d’un 

établissement d’hébergement. 

Ainsi tout semble concourir à prévoir, et prévenir, d’éventuels problèmes médico légaux entre la 

structure, les praticiens qui y exercent, les patients et les familles. Et, en établissement comme 

ailleurs, devant la fréquente quérulence des proches cherchant souvent à se disculper, les 

médecins tendent à se couvrir de plus en plus d’examens complémentaires, de thérapeutiques 

possiblement superflues, d’hospitalisations peu justifiées, voire inutiles.  

Quel que soit finalement le type d’hébergement envisagé, le médecin doit garder un rôle 

prépondérant tant dans le conseil aux familles pour le choix du lieu que dans la prise en charge 

médicale et médico sociale du patient handicapé. Il devra en permanence veiller à l’observance 

des prescriptions, rester attentif au bien être du patient et, à ce titre, demeurer le référent 

incontournable de toutes décisions prises à son égard.  
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De nouvelles orientations, en des lieux agréables à vivre où sont proposées des activités 

diverses, où les soins sont assurés selon la philosophie de « l’humanitude » et de la 

« méthodologie de soins » (Y.Geneste et R. Marescotti), sont susceptibles d’apporter aux 

résidents : empathie, besoins, rythme de vie, aspirations légitimes selon leurs capacités 

résiduelles. Et ainsi, grâce à des soins spécifiques, et du personnel hautement qualifié, on peut 

espérer prévenir la maltraitance par ignorance chez des patients devenus difficiles et 

désorientés. 

Le médecin doit veiller à ce que toutes ses obligations déontologiques puissent être respectées 

dans ces lieux d’hébergement y compris celles concernant la qualité des soins, de l’hygiène, du 

concours apporté par des tiers intervenants (article 71, 72 du CDM).  

Enfin, il doit périodiquement reconsidérer la bonne adéquation entre l’état du patient et les 

capacités de l’établissement. 

 

3 - Respect de la personne 

 

« La Loi de février 2005 a répondu aux attentes en privilégiant la personne. Le handicap n’est 

plus un dossier, un fauteuil roulant ou une canne blanche. La personne qui se trouve en situation 

de handicap peut formuler un projet de vie, obtenir une compensation, et surtout vivre, chaque 

fois que cela est possible, non pas en exclu, mais avec et comme les autres. Loi juste qui a 

suscité de grands espoirs. Malheureusement les moyens manquent pour qu’elle puisse 

réellement s’appliquer » (Monique PELLETIER, Présidente du Conseil national du Handicap) 

Le handicapé n’est pas forcément un malade mais un individu aux capacités restreintes et avec 

lesquelles il devra vivre le mieux possible. Le tout étant de pouvoir mobiliser tout l’arsenal 

possible pour lui faciliter la vie, aides et droits sociaux, appareillages, lieux de réadaptation 

et/ou de vie, et s’il le faut, chaque matin, lui rendre sa dignité. 

 

3.1 - Le patient devenu résident 

Une fois installé dans une chambre adaptée à son handicap, après avoir pris connaissance 

autant que faire se peut de la disposition des locaux, de la logistique du service, du personnel 

qu’il va côtoyer au quotidien et dont il va dépendre dans de nombreux gestes de la vie, le 

résident va devoir se conformer à des règles sachant que, comme beaucoup d’entre eux, il finira 

sa vie en ce lieu. Cet environnement nouveau pourra lui paraître possiblement dépaysant, voire 

hostile, même si certains témoins de son existence, installés opportunément autour de lui, 

entretiendront des liens affectifs avec son passé, lui permettront de conserver des souvenirs 

plus ou moins précis à travers des objets personnels, des meubles, des photos, un miroir dans 

lequel il se reconnaîtra. La visite des siens et celle de son médecin rythmeront un calendrier et 

une horloge  qui, hélas, perdront peu à peu de leur précision dans le contexte d’une vie sociale 

extrêmement réduite. 

De même qu’il semble constant que les contacts avec les proches se réduisent et s’espacent au 

fur et à mesure de l’évolution des troubles cognitifs et de l’indifférence liée à la dilution 

progressive des facultés d’échange. 

Considéré par certains, ou par l’entourage, comme une « prison à vie », ce séjour prolongé devra 

s’accommoder de certaines règles de vie en communauté, horaires, repas, silence, discrétion, 
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respect de l’autre, tolérance. D’opportunes animations, des conférences, des jeux de société, 

des ateliers adaptés, des séances de lecture, d’informations, ou d’évocation du passé tenteront 

d’effacer la monotonie des journées sans fin. Pour les plus âgés, des contacts épisodiques avec 

de jeunes générations pourront égayer le séjour en leur permettant d’échanger encore et de 

trouver là quelques raisons de vivre dans ces établissements qualifiés parfois, et injustement, 

de « mouroirs ». 

3.1.1 - Ses droits 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie (2003) prévoit : 

 le principe de non–discrimination, 

 l’accompagnement personnalisé, 

 le droit à l’information, 

 le principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne, 

 le droit à la renonciation, 

 le droit au respect des liens familiaux, 

 le droit à la protection, 

 le droit à l’autonomie, 

 le principe de prévention et de soutien, 

 le droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie, 

 le droit à la pratique religieuse, 

 le respect de la personne dans son intimité. 

Cette charte complète la loi du 4 mars 2002 mais il faut bien reconnaître que son application 

au quotidien n’est pas sans poser problème auprès de patients handicapés et/ou âgés et 

fréquemment déjà sous sauvegarde de justice. Ainsi pourrait-on soulever l’embarras des 

responsables devant le respect de l’exercice des droits civiques dans un EHPAD, de la 

préservation de l’autonomie alors que, pour la plupart, ils l’ont perdue ; comment ne pas 

discriminer lorsque l’on connaît les différentes possibilités pécuniaires des citoyens et la 

tarification pratiquée par rapport à la prise en charge réelle, comment envisager la prévention 

lorsque le curatif est déjà insuffisant, pourquoi les établissements pour personnes âgées 

dépendantes ne sont ils pas financés au moins au niveau de ceux s’occupant du handicap… ? 

 

3.1.2 - L’intimité du handicapé dépendant  

Dans ces établissements se posent toujours certains problèmes non ou mal résolus, de 

l’intimité dans des lieux où il est prévu de « vivre ensemble » à une sexualité éventuellement 

possible dans un cadre particulier. 
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L’intimité du résident doit être préservée. Il s’agit de sa dignité. Il doit rester « maître de son 

territoire », certes, mais dans les limites du raisonnable… Mais n’est-ce pas là, déjà, une entrave 

par rapport à son propre « chez soi » ? Et cette intimité est-elle respectée lorsque les chambres 

sont de 2, 3, ou 4 lits ? 

En établissement, quel qu’il soit, au-delà de la chambre où les soignants doivent respecter la 

porte fermée et le « frapper avant d’entrer », au-delà du bannissement du tutoiement, du « 14 

fenêtre… », ou de familiarités incongrues, des espaces de rencontre doivent être prévus et 

aménagés. Il faut que le résident puisse recevoir ses proches, partager un repas, retrouver ou 

entretenir une affection sans laquelle l’Homme ne peut vivre. Il faut tout faire pour faciliter le 

regard de l’autre et de façon réciproque. Les conseils du médecin seront nécessaires à 

l’organisation de ces lieux. De même lorsque le handicap sera tel qu’il deviendra difficile au 

patient de prendre correctement ses repas en commun sous l’œil possiblement réprobateur ou 

interrogateur d’un spectateur « naïf ». 

3.1.3 - Le problème de la sexualité des handicapés, qu’il faut soulever à propos des résidents 

encore jeunes ou relativement jeunes. Voire, pourquoi pas, pour les beaucoup moins jeunes, 

dans les EHPAD mixtes où des rencontres furtives consenties ou non finissent par parvenir à la 

connaissance du médecin fort dépourvu quant à la réponse à apporter…Du sourire amusé et 

ému devant les amours platoniques et récentes de nonagénaires se tenant la main ou se 

caressant devant les flammes du « cantou » au constat d’un viol caractérisé d’un handicapé par 

un autre qui l’est moins…De l’admonestation en cas de « faute vénielle » au signalement à la 

Direction et au Procureur en cas de délit même si le niveau de responsabilité est relatif. Quelle 

réponse médicale apporter à des comportements estimés « inhabituels » ? Correction ou 

réajustement de thérapeutiques possiblement désinhibitrices à l’origine de passage à l’acte sur 

des pulsions inattendues et incontrôlables ? Sédation relative et nécessaire des plus 

entreprenants ? Consignation à la chambre…fermeture des portes… ? 

Sexualité…Silence et gêne, sujet encore tabou où planent toujours les non-dits, les pratiques, les 

tolérances, sans réponses susceptibles d’apporter aux intéressés, confrontés aux réalités de la 

vie, le droit à un certain bonheur ne serait-ce que temporaire ou tout simplement au plaisir 

ponctuel auquel aspire tout être vivant. Sans réponse claire non plus au personnel qui les 

encadre. 

Certes, pour vivre l'homme a besoin d'amour, mais il en a encore plus besoin pour survivre. 

En matière de sexualité, la seule particularité chez le handicapé devrait être celle de son 

éventuel déficit moteur ou de ses difficultés à accomplir l’acte sexuel. 

« Je refuse d'être aimé parce qu'infirme : toute pitié est immonde. Je refuse d'être aimé 

quoiqu'infirme : toute restriction est blessante. Je demande à être aimé-infirme. »     Jean Massin 

(Le gué du Jabocq) 

Ces questions, trop souvent recouvertes d’un voile pudique, ne trouvent pas, en institution, de 

solutions évidentes. Et les propositions semblent ne jamais avoir été franchement exposées. 

D’ailleurs…quelles solutions à toutes ces questions qui, il faut bien le dire, nous embarrassent ?  

L’incapacité de passer à l’acte pour certains handicapés n’est-elle pas pour l’équipe une 

solution de facilité  quant aux réponses à apporter ? Mais tous ne sont pas en incapacité. 
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Des questions précises se posent au médecin qui devra en permanence accorder une écoute 

attentive et essayer d’apporter des réponses sur mesure :  

 Quel peut-être son rôle devant les trop rares interrogations des résidents ? Conseils 

médicaux, concours de tiers compétents mais sans trop s’immiscer ou diriger le débat 

enfin entamé. Laisser venir les questions trop souvent insolubles…  

 De la prévention des MST…Information générale, occasionnelle et ciblée. 

 Comment la question de la contraception dans des établissements hébergeant une 

population en âge de procréer malgré le handicap peut-elle être abordée utilement ? En 

profitant du temps de consultation pour aborder le problème avec tact et délicatesse… 

Est-ce suffisant ? 

 Quid de la contraception délibérément choisie et de celle qui pourrait être imposée, 

mais réversible, compte tenu des particularités des patients ? Et qui, compte tenu des 

risques, détient le droit d’imposer ? la nécessité d’une consultation pluridisciplinaire 

s’impose en sachant que les handicapé(e)s consultent peu sur ce problème. En se 

considérant comme en marge de la société, ils ont souvent peur de demander ce qui 

paraît l’impossible. 

 En cas de grossesse, ou de demande d’IVG (CSP L2212-7), le consentement de 

l’intéressée est bien à rechercher, l’avis du tuteur ne suffit pas, le Juge des tutelles doit 

en être informé. La décision n’est pas que médicale… 

 Du droit légitime pour ces handicapés à fonder une famille, à occuper des chambres 

pour deux et à un lit, à devenir parents ? Comment imposer un conseil génétique… 

 Si l’on doit réprouver toute stérilisation eugénique il paraît licite d’aborder le problème 

de la stérilisation consentie et éclairée tenant compte de la législation en vigueur (CSP 

L.2123-1 et -2) et des impératifs de la déontologie rappelés dans l’article 41 du code de 

déontologie médicale qui précise « qu’aucune intervention mutilante ne peut être 

pratiquée sans motif médical très sérieux… ». Nul doute à ce sujet. La réflexion devra 

être collégiale et entourée d’avis compétents et de précautions juridiques à plus forte 

raison si cette stérilisation devait être irréversible. 

 Quelle responsabilité vis-à-vis des familles qui, en général, ayant « confisqué »  la 

sexualité de leur enfant, n’acceptent pas que l’on intervienne sur le sujet ? Il est rare 

qu’elles posent des questions ou sollicitent des solutions. Par contre elles mettent en 

garde « pour qu’il n’arrive rien… » 

 Quelle responsabilité vis-à-vis de l’individu et de la société ? 

 Que tolérer et ne pas tolérer dans un établissement ? Règlement intérieur, charte du 

résident…Quels interdits  arbitraires? Quels aménagements face au désarroi des 

équipes d’encadrement…? Et si on  «  interdisait d’interdire ! »  Quelle est la distance 

raisonnable  entre le  « possible » et le « permis »… 

 Et ces résidents ont-ils une maturation suffisante pour décider seuls de ce qu’ils veulent 

faire de leur vie intime ? mesurent-ils la valeur de leurs actes, les conséquences…Sont-

ils accessibles à un discours dit « de raison » ? Le tuteur peut-il intervenir dans des 

décisions aussi personnelles ? Et quelle serait la valeur authentique de cet avis ? 
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Si le mieux est d’entendre ce qui n’est pas dit…et d’en parler, ne pourrait-on pas envisager sur 

ces sujets de faire, outre l’accompagnement de soins, de l’éducation sanitaire (article 12 et 13 

du CDM) à l’initiative du médecin, avec un sexologue, avec le concours des travailleurs sociaux 

souvent confidents privilégiés de proximité et au courant des problèmes personnels ou intimes 

des pensionnaires de ces lieux ?  

En un mot, le corps médical doit pouvoir répondre à une attente trop souvent silencieuse et au 

sujet de laquelle le médecin doit cependant formuler un avis. Mais il est incontestable que, ne 

serait-ce que sur le plan médico-légal,  des règles devraient être écrites. 

3.1.4 - Les addictions  

Ce problème doit être pris en charge par le médecin responsable devant les risques auxquels 

s’exposent les résidents et plus précisément ceux des centres éducatifs ou d’aide au travail. 

Sur ces terrains fragilisés par le handicap, majorés par la promiscuité, la contagiosité des 

déviances et addictions : alcoolisme, tabagisme, drogues… Dans cette ambiance particulière, 

les résidents pensent parfois trouver dans des conduites addictives d’illusoires réponses à leurs 

difficultés. Une prise en charge médicale, spécialisée, psychologique, médico sociale et sociale 

doit être organisée tant à titre préventif qu’à titre curatif. Mais il ne suffira pas de diagnostiquer 

ou de soigner, il faudra accompagner. 

3.1.5 - Les activités sportives  

Qui auront le mérite d’entretenir le capital physique et moral des handicapés à condition que les 

indications et contre indications soient bien pesées par le biais d’un examen médical approfondi 

et par la surveillance d’un personnel compétent. 

3.2 - Particularités du handicap  

Il appartiendra au médecin de tenir compte et de la nature du handicap, de son degré, de l’âge 

du patient, de sa situation géographique, de la proximité des siens… afin de conseiller au mieux 

patients et familles sur les structures d’accueil, sur la spécificité de certains établissements, sur 

leur capacité d’accueil, sur la durée du séjour… Le choix n’est pas évident entre les déficits 

sensoriels, moteurs, séquelles d’AVC ou d’AVP, d’atteinte des fonctions cognitives, de démences 

précoces ou liées à l’âge… avec les difficultés posées par l’accompagnement des traumatisés 

crâniens graves et pour lesquels on manque encore souvent de savoir, de compréhension, de 

solutions.  

Il faudra se poser constamment la question du bien être ressenti par le patient, de sa qualité de 

vie. Afin d’éviter toute ghettoïsation, il faut que les lieux de vie puissent, autant que faire se 

peut, rassembler des handicaps divers. Le patient peut et doit connaître encore des moments 

agréables et il faut l’écouter. De même que la nécessaire évaluation de ce qui peut être proposé 

ou réalisé, des éventuelles possibilités d’adaptation, d’intégration, de réinsertion…donnant au 

praticien un rôle étendu dans le domaine médico social en coopération étroite avec tous les 

acteurs intervenants. Le soin attentif ne suffit plus. 

Enfin, l’accès des handicapés à toute structure de soins devra désormais répondre aux 

exigences législatives (code de la construction et de l’habitation, article R111-19-1) 
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IV. Conclusion 

Le médecin devra : analyser la situation (son savoir), proposer des solutions, conseiller (son 

savoir-faire) et accompagner en permanence le patient et sa famille (son savoir-être). Il doit être 

utile. « N'être utile à personne, c'est n'être bon à rien ». (Descartes) 

Il s’agit pour le corps médical de pouvoir offrir au résident, sur le plan physique, psychologique, 

culturel, cultuel, des réponses à son handicap et/ou sa dépendance sans qu’il en ressente une 

discrimination quelconque.  

C’est donc finalement à tous les stades du handicap et de la vie du patient en institution, et tout 

comme ailleurs, que le médecin doit intervenir  sur des pathologies chroniques, même si elles 

sont sans grand espoir de guérison, sur des pathologies aigues intercurrentes et sans pour 

autant méconnaître les besoins de l’individu en tant que tel, en restant en toutes circonstances  

le garant de sa dignité et de tous les droits auxquels il peut prétendre pour la conserver.  
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C. AIDES AUX AIDANTS   

I. Aides aux aidants naturels ou de proximité  

Outre les différents moyens de maintien à domicile développés dans le chapitre précédent, il 

faut bien avoir à l’esprit qu’un état de dépendance, en particulier dans les DTA, est une maladie 

d’un sujet pris dans un système familial dont l’évolution de la pathologie dure plusieurs années 

(75% des dépendants vivent en famille). C’est dire l’épreuve qu’une telle situation représente 

pour l’entourage. 

Pour le médecin traitant, l’aidant représente l’interlocuteur privilégié, le partenaire 

incontournable et se crée spontanément un trio indissociable : dépendant – aidant – médecin 

traitant.  

1 - Comment le médecin traitant du malade peut aider l’aidant ? 

Avec son accord évidemment, il serait peut être tout à fait judicieux, au moment de la demande 

d’ALD du dépendant, de mentionner les coordonnées de l’aidant. 

 D’une part l’aidant serait connu de la Caisse immédiatement et pourquoi pas reconnu. Il 

faudrait qu’existe un statut de l’aidant qui ne consiste pas seulement en une 

consultation gratuite par an mais au coup par coup avec exonération du ticket 

modérateur pour les consultations liées à la souffrance physique et psychologique 

engendrée par sa situation d’aidant. N’oublions pas que les dépressions sont multipliées 

par 3 chez les aidants.  

 D’autre part, la Caisse pourrait le faire bénéficier sans délai du soutien psychologique, 

que constituent groupes d’expression, cycles d’informations, échanges, rencontres 

régulières, heureuses initiatives des caisses CPAM et MSA. 

Ces mesures destinées aux aidants ont pour objet de soulager l’aidant, de l’écouter, le 

comprendre et par la même de contribuer à la qualité et à la durée du maintien à domicile. 

Outre l’annonce du diagnostic, le médecin traitant se doit :  

 d’informer l’aidant sur la nature de la maladie et son évolution probable dans le temps, 

 d’écouter l’aidant et répondre aux questions qu’il lui pose, 

 de lui expliquer le rôle de collaboration qui va devoir s’instaurer entre eux dans l’intérêt 

du malade, 

 de lui expliquer les éléments de surveillance élémentaire du malade et lui apprendre 

l’abord à favoriser, celui à éviter, 

 de lui apprendre à gérer certains troubles du comportement (agitation, prostration, 

agressivité, etc.), le confort physique du malade et à être vigilant sur le plan affectif, 

 de lui faire évaluer les risques encourus à domicile, 
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 d’évoquer l’éventualité du placement en institution si le maintien à domicile venait à 

être impossible (autrement dit anticiper des situations plutôt que de les subir), 

 de l’informer de toutes les aides dont il peut et doit bénéficier pour le dépendant. Bien 

insister sur le fait que le médecin traitant est à sa disposition, à son écoute du moindre 

problème et qu’il sera à l’affût de tout signe d’épuisement, source parfois de 

maltraitance si le médecin ne les dépiste pas à temps. 

 de lui conseiller de prendre contact avec les différentes associations en charge de la 

dépendance, qui offrent et représentent pour l’aidant un soutien effectif dans beaucoup 

de domaines. 

Le rôle du médecin traitant est à la fois médical et social. Il est aussi l’interlocuteur privilégié 

des équipes soignantes, voire le médiateur (cf. chapitre de M. FAROUDJA) 

Le souhait des aidants, que le médecin traitant recueille le plus souvent sans pouvoir le 

satisfaire pleinement comme il le faudrait, est la possibilité de « souffler ». Certes, les aidants 

apprécient tous les services ménagers, infirmiers mis à leur disposition, les groupes de paroles 

et de réflexions dont ils peuvent bénéficier. Pouvoir vivre, revivre quelques jours « normalement » 

est un leitmotiv, un rêve. 

Nous manquons actuellement de structures d’accueil de jour qui permettent régulièrement à 

l’aidant de souffler quelques heures. 

Nous manquons cruellement de gardes de jour et de nuit en quelque sorte de « remplaçants » 

qui pourraient s’installer au domicile du dépendant ponctuellement ou quelques jours, le temps 

pour l’aidant de prendre des vacances, de rompre avec ce fardeau si lourd à porter parfois sans 

sortir le dépendant de ses repères habituels (comme cela se pratique au Canada – 

baluchonnage) 

C’est cette aide qu’il faut arriver à obtenir si l’on veut pérenniser et améliorer le maintien à 

domicile. La qualité du maintien à domicile passe par le mieux être de l’aidant. N’oublions 

jamais dans notre pratique quotidienne qu’épuisement de l’aidant peut être générateur de 

maltraitance. L’un et l’autre ne sont pas toujours faciles à déceler. C’est le danger à éviter à tout 

prix pour le malade, le médecin et l’aidant. 

Souhaitons que le groupe de réflexion, mis en place le 4 janvier 2011 par Mme BACHELOT, 

comprenant 4 thèmes : le financement, la prospective, les modalités de prise en charge, la 

place du vieillissement dans notre société, débouche sur des solutions constructives, concrètes, 

intéressantes, indispensables pour dépendants et aidants. 
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Dr Jean-Marie FAROUDJA 

 

II. Aides aux aidants professionnels  

Tout ce que les professionnels apportent à l’individu en état de dépendance, c’est aussi une 

aide aux aidants naturels ou familiaux. 

Mais ces professionnels ont eux aussi, parfois, besoin d’une aide ! 

Qui sont-ils ? 

Essentiellement, les infirmières libérales, ou en SSIAD, ou en établissement, les 

kinésithérapeutes, les pharmaciens, les auxiliaires de vie, les aides ménagères…et les 

médecins ! 

Comment les aider ? 

 en se reposant sur un travail en réseau, ce qui constitue sûrement le moyen le plus 

efficace. Cette organisation permet de répartir les tâches d’une façon harmonieuse et 

précise, de dépister d’éventuels dysfonctionnements et d’y palier dans les plus brefs 

délais par des contacts fréquents ou ponctuels à la demande. La disponibilité du 

médecin  doit être quasi constante, 

 en surveillant leur temps de travail pour éviter la surcharge de planning possiblement à 

l’origine de maltraitance sans occulter la nécessaire écoute du patient contenue dans 

des horaires figés,   

 en facilitant les formations théoriques et pratiques des métiers d’aide à la personne 

dans un esprit de compagnonnage, en participant à des ateliers ou réunions-débats sur 

des sujets précis, 

 en les encadrant par des groupes de parole, en leur apprenant « des mots qui font du 

bien, les gestes qui apaisent, les attentions qui valorisent… » (institut Adhap), en les 

déculpabilisant lorsqu’ils « craquent », 

 en professionnalisant au mieux les missions par le biais des diplômes et de la Validation 

des Acquis de l’Expérience (VAE), 

 en reconnaissant la spécificité de ces métiers, en les valorisant par des profils de 

carrière assortis d’une rémunération correcte tenant compte des exigences de ce travail 

particulier.   

Dans ces relations entre aidants professionnels, autour de l’indispensable cahier de liaison, Il 

faut que s’exprime : 

 tout le respect mutuel indispensable à une prise en charge cohérente du patient. Le 

« souci  de  l’autre » dans l’accomplissement de sa mission et dans son aptitude à la 

remplir, 

 la nécessaire collaboration qui réunit à la fois le partage de tâches en fonction des 

compétences de chacun,  



 54 

Quant au médecin, qui lui aussi peut connaître des moments difficiles, et être en réelle 

souffrance,  il doit pouvoir se reposer sur une équipe en mesure de le seconder dans son rôle de 

« chef d’orchestre ». C’est sans doute là que l’on peut le mieux concrétiser tout ce qui peut 

constituer le concept de collaboration entre professionnels. 

 

Conclusion 

« L’aide aux aidants ne se réduit pas à la compassion » (JP Arnaut Mariotti) 

Pour le médecin, reconnu comme médecin de premier recours, il faudra être là pour soulager 

non seulement ceux qui souffrent, mais ceux qui aident et ceux qui soignent. Ce temps de 

coordination devrait être officiellement reconnu à travers une rémunération spécifique. 
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Conclusion  

Dr Patrick BOUET 

 

Au terme de ce travail collectif, nous mesurons :  

 Combien sont importantes les questions à venir de la prise en charge de la dépendance. 

 Comme sont complexes les voies et solutions proposées pour la prendre en charge. 

Cette situation polymorphe a touché, touche et touchera directement plus de deux millions de 

personnes et plus de six millions d’aidants d’environnement. 

L’ensemble des professions de santé est ou sera concerné par ce sujet et, au premier plan, le 

médecin sur lequel pèseront tant de contraintes. Seule la déontologie lui permettra de suivre 

une voie au bénéfice de ses patients mais aussi de ceux qui les aident. 

Comme nous l’a rappelé Jean-François CERFON  

« La dépendance est l’impossibilité partielle ou totale pour une personne d’effectuer sans aide 

les activités de la vie…. » ,  

Cette dépendance évolue avec l’autonomie « relevant à la fois de la capacité et de la liberté… » 

Ainsi la présence d’un tuteur, d’une personne de confiance, d’un mandataire sont autant de 

données qui imposent au médecin une relation nouvelle avec son patient et celui ou celle qui le 

représente car, si l’information doit être complète et adaptée, la personne prend seule ses 

décisions. Tout conflit sera arbitré par le juge des tutelles. 

Comme l’a affirmé François-Régis CERRUTI 

La déontologie dans l’application des lois, car le médecin a de lourdes responsabilités dans la 

mise en œuvre des mesures de protection et leur maintien, voire de leur renforcement ou 

suppression. 

La déontologie dans l’obtention des droits (APA, CLIC) où le rôle du médecin et son 

indépendance sont une garantie tant pour le demandeur que pour le décideur. 

François STEFANI  nous a redonné les bases de la prise en charge de la dépendance avant 

60 ans 

De ces chemins complexes et non linéaires où le médecin a un rôle majeur, dépassant et de loin 

le diagnostic et la thérapeutique, pour entrer dans l’accompagnement d’un patient, d’une 

famille vers une solution appropriée et respectueuse de l’intérêt de tous.  

Le médecin sera, parce que son rôle déontologique est fondamental, souvent le maillon 

indispensable à la décision et l’acceptation des solutions proposées. 
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Pierre JOUAN nous a ramené vers la réalité de l’obtention de l’APA  

La  connaissance des critères AGGIR et leurs bonnes utilisations,  car l’application correcte de 

ces outils partagés est garante :  

 

 de l’objectivité avec laquelle sera traité le dossier, 

 de l’intérêt du patient.  

Remplir ces grilles n’est donc pas un travail administratif mais bien un travail médical. Le faire 

une bonne fois pour toute et tous les acteurs, au travers de documents uniques et réplicables,  

les rendra supportables. 

Marie Elisabeth DELGA et Jean-Marie FAROUDJA nous ont décrits l’ensemble des structures 

d’accueil mais aussi le rôle des aidants et des structures d’aide au maintien à domicile, 

s’attachant, outre leur description, à les positionner par rapport au rôle du médecin et aux  

attentes des patients et familles. 

Ils ont ainsi démontré que la multiplicité des dispositifs engendrait la complexité des solutions  

et pouvait générer des difficultés de compréhension et donc d’adhésion. 

Mais, au-delà de cette description, Marie Elisabeth DELGA nous a rapproché des difficultés des 

aidants et du rôle du médecin dans le soutien et l’appui à leur apporter.  Car il ne peut y avoir de 

maintien à domicile sans la présence quotidienne de ces personnes et, ne pas prendre en 

compte leurs souffrances et les risques qu’ils encourent de par cette disponibilité physique et 

morale, et ce au-delà de la seule écoute du patient, ferait courir au patient lui-même de grands 

risques. 

Le médecin aura donc un rôle fondamental dans cette approche déontologique de sa mission. 

Enfin Jean Marie FAROUDJA , balayant l’ensemble de l’activité du médecin au sein des 

structures, nous aura rappelé des faits déontologiques fondamentaux qui donnent au médecin y 

exerçant une responsabilité majeure dans l’écoute, la réponse, l’explication, l’acceptation par 

les équipes de faits ou situations qui peuvent les perturber. 

Mais ce rôle est tout aussi fondamental dans la préservation des droits, de la citoyenneté, de 

l’humanité de chacun des patients dépendants dont il a la charge avec son équipe, ses 

correspondants, les familles. 

 Les décisions ne doivent jamais être prises sous la contrainte, quelle que soit son 

origine. 

 L’intérêt de la personne dépendante devra toujours être respecté. 

 Le secret devra être partagé avec une équipe de professionnels de santé. 

 L’intimité préservée et les souhaits du patient écoutés. 

 Les familles et les aidants accompagnés. 
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Ainsi, ce document a pour objectif d’être utile à tous les médecins mais aussi de rappeler que,  

dans un débat aussi fondamental que celui de la prise en charge de la dépendance, n’écouter 

que les acteurs économiques sociaux et politiques serait une erreur. 

Les professionnels de santé et leurs Ordres ont des choses à dire sur le rôle et les missions 

remplis par tous. 

Il n’y aura pas de prise en charge cohérente de ces problèmes si le rôle des professionnels de 

santé n’est pas connu et reconnu des décideurs. 

De même, il n’y aura pas de place dans la prise en charge de ces problèmes si, au nom de 

« l’anti-administratif », nous n’accomplissons pas, dans le cadre de notre déontologie, 

sereinement et efficacement notre mission fondamentale. 

Nous serions alors réduits au rôle de simples exécutants alors que nous sommes aujourd’hui  

placés au cœur de la décision et le dernier rempart du respect dû à la personne dépendante par 

notre rôle et notre déontologie. 
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Annexes 

A - STRUCTURES D’ACCUEIL POUR PERSONNES HANDICAPEES  

1 - Maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées  (MAS) 
Mis à jour le 01.09.2010 par Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)  

Principe  

La maison d'accueil spécialisée (MAS) reçoit des personnes adultes atteintes d'un handicap 

intellectuel, moteur ou somatique grave, ou gravement polyhandicapées, n'ayant pu acquérir un 

minimum d'autonomie. Leur état doit nécessiter en outre le recours à une tierce personne pour 

les actes de la vie courante, une surveillance médicale et des soins constants. 

La MAS est un établissement médico-social financé en totalité par l'assurance maladie. 

Distinction par rapport à d'autres établissements médicaux  

Concernant les notions de surveillance médicale et de soins constants, l'administration établit 

une nuance par rapport à d'autres structures d'accueil : en MAS, ces notions recouvrent 

essentiellement des soins d'hygiène, de maternage et de nursing, la poursuite de traitements ou 

d'activités occupationnelles ou d'éveil, tendant au maintien ou à l'amélioration des acquis, ou à 

prévenir une régression. 

 

Ainsi, les malades mentaux relevant du secteur psychiatrique et les personnes âgées atteintes 

de handicap(s) résultant du vieillissement ne relèvent pas, en principe, des MAS. 

De même, lorsqu'il y a besoin de thérapeutiques actives ou de soins intensifs, les personnes, 

même lourdement handicapées, relèvent des établissements de soins (notamment des services 

spécialisés des hôpitaux ou des établissements psychiatriques). 

Formes d'accueil  

Plusieurs modalités d'accueil en MAS sont possibles : 

 l'accueil permanent (internat), 

 l'accueil de jour permettant d'alléger la charge qui pèse sur les familles, 

 l'accueil temporaire. 

A noter : des services externalisés, adossés à des MAS se mettent progressivement en place 

pour assurer une prise en charge à domicile.  

Démarche  

L'accès et la détermination de la forme d'accueil, se font sur orientation de la commission des 

droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH, ex COTOREP : commission 

technique d'orientation et de reclassement professionnel). 

La demande d'orientation est à déposer au moyen du formulaire Cerfa n°13788*01 à la 

maison départementale des personnes handicapées (MDPH), accompagnée du Certificat 

médical Cerfa n°13878*01 .  

Prise en charge des frais  

Les frais de journée sont principalement à la charge l'assurance maladie. Une participation 

financière aux frais d'hébergement et d'entretien (forfait journalier) reste cependant à la charge 

du résidant, soit 18 € par jour pour une personne en hébergement complet, depuis le 1er janvier 

2010.  

Possibilités de prise en charge du forfait hospitalier  

Le forfait journalier peut être intégralement pris en charge au titre de la couverture maladie 

universelle complémentaire (CMU-C). 

http://vosdroits.service-public.fr/R19993.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/R19996.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/R19996.xhtml
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2 - Accueil temporaire des personnes handicapées 

Mis à jour le 26.04.2010 par Direction de l'information légale et administrative  

Principe  

L'accueil temporaire s'adresse aux personnes handicapées de tous âges. 

 

Il vise à développer ou à maintenir l'autonomie de la personne accueillie et à faciliter ou à 

préserver son intégration sociale. 

 

Établissements concernés  

En principe, l'accueil temporaire peut être mis en œuvre dans tous les établissements médico-

sociaux, c'est-à-dire : 

 dans les établissements d'enseignement et d'éducation spéciale pour enfants et 

adolescents, 

 dans les établissements pour adultes handicapés, y compris les foyers d'accueil 

médicalisés, 

 dans les établissements à caractère expérimental, 

 dans les établissements exclusivement consacrés à l'accueil temporaire. 

 

Quel que soit le type d'établissement, le nombre de places qui y est réservé à l'accueil 

temporaire doit faire l'objet d'une décision d'autorisation de l'administration. 

 

Demande d'admission  

La demande doit être faite au moyen du formulaire Cerfa n°13788*01 accompagné du 

certificat médical Cerfa n°13878*01.  

 

L'admission est prononcée par le directeur de l'établissement après décision de la commission 

départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

 

En cas d'urgence et à titre dérogatoire, le directeur peut prononcer l'admission directe d'une 

personne handicapée présentant un taux d'incapacité au moins égal à 80 %, pour des séjours 

inférieurs à : 

 8 jours pour les enfants, 

 15 jours pour les adultes. 

 

Le directeur doit toutefois en informer la CDAPH dans les 24 heures suivant l'admission. La 

commission compétente doit quant à elle faire connaître sa décision à l'égard de cette 

admission dans les meilleurs délais. 

 

Durée de l'accueil  

L'accueil temporaire est organisé pour une durée limitée au maximum à 90 jours par an, à 

temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour. Il peut être 

organisé en mode séquentiel, c'est à dire par périodes programmées sur l'année. 

 

http://vosdroits.service-public.fr/R19993.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/R19996.xhtml
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Tarification  

Les modalités de fixation des tarifs des établissements et services médico-sociaux sont 

réglementées. En principe, ces tarifs sont fixés au 1er janvier de chaque année, sous la forme 

de prix de journée, de tarifs de prestations ou de forfait journalier, à l'issue d'une procédure 

budgétaire contradictoire, au cours de laquelle l'établissement soumet un budget prévisionnel à 

l'autorité compétente en matière de tarification, qui arrête une décision.  

 

Cette autorité compétente peut être, selon la nature des établissements et services : 

 le préfet du département : lorsque l'établissement ou le service est financé par le budget 

de l'Etat ou un organisme de sécurité sociale (cela concerne notamment les 

établissements pour enfants handicapés, les services de soins infirmiers à domicile et 

les maisons d'accueil spécialisées) ; 

 le président du conseil général : lorsque l'établissement ou le service est habilité à 

recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département (cela concerne notamment 

les foyers d'accueil ou occupationnels pour adultes handicapés) ; 

 

Après avis de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) pour les prestations délivrées par 

ces établissements ou services et prises en charge par l'assurance maladie. 

 

A noter : la compétence est partagée entre les deux autorités de l'Etat et du département dans 

le cas des foyers d'accueil médicalisés (FAM, ex foyers à double tarification).  

 

 

Participation à la charge de l'usager  

(Montants au 1er janvier 2010) 

 

La prise en charge des frais d'accueil temporaire est totale dans les établissements médico-

sociaux pour enfants et adolescents handicapés. 

 

Dans les établissements médico-sociaux pour adultes handicapés, elle ne peut pas dépasser : 

 18 € par jour, pour un accueil avec hébergement,  

 12 € par jour, pour un accueil de jour.  
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3 - Foyer d'accueil médicalisé (FAM) 
Mis à jour le 01.09.2010 par Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)  

 

Principe  

Cette catégorie d'établissement médico-social accueille des adultes gravement handicapés, 

mentalement ou physiquement, dont la dépendance : 

 les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel, 

 et rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de 

l'existence ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants, 

 ou qui, en dehors du besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les 

actes essentiels, ont besoin d'un soutien et d'une stimulation constante, ainsi que d'un 

suivi médical et paramédical régulier. 

 

Distinction avec les maisons d'accueil spécialisées (MAS)  

En principe, les foyers d'accueil médicalisé (FAM) accueillent des personnes un peu moins 

dépendantes que la population hébergée en MAS. Dans la pratique, les publics sont 

sensiblement les mêmes. 

 

Contrairement aux MAS, les FAM sont financés : 

 de manière forfaitaire par l'assurance maladie pour l'ensemble des dépenses afférentes 

aux soins, aux personnels médicaux et paramédicaux, 

 et par l'aide sociale départementale (conseil général) pour l'hébergement et l'animation. 

 

C'est de cette double tutelle que venait l'ancienne appellation de "foyer à double tarification". Il 

résulte de cette double tarification que le résident n'est pas soumis au forfait journalier 

hospitalier mais qu'il doit s'acquitter de frais d'entretien et d'hébergement, suivant les règles en 

vigueur dans les foyers pour personnes handicapées financées par l'aide sociale. 

 

Démarche  

L'accès se fait sur orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH). 

 

La demande est à déposer au moyen du formulaire Cerfa n°13788*01 à la MDPH de son 

département. 

 

Frais d'hébergement et d'entretien  

(Montant depuis le 1er septembre 2010)  

 

Ils sont principalement à la charge du bénéficiaire, sa contribution étant déterminée par la 

CDAPH. Cette contribution, calculée en fonction des ressources du résident, est plafonnée afin 

qu'il conserve à sa disposition un minimum de moyens financiers propres équivalent à 10 % de 

ses ressources. S'il est hébergé en pension complète sans travailler, ce montant ne peut être 

inférieur à 30 % du montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé (AAH), soit 213,59 €  
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Le minimum laissé à la disposition du résident peut être majoré, le cas échéant, du montant 

d'une rente survie, ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur un contrat 

d'épargne handicap. 

 

Compte tenu de la somme laissée à la disposition du résident, le surplus des frais 

d'hébergement est pris en charge par l'aide sociale du département. 

 

En cas de décès du résident, les sommes versées au titre de l'aide sociale ne donnent pas lieu à 

récupération sur la succession lorsque ses héritiers sont : 

 son conjoint, 

 ses enfants, 

 ses parents, 

 ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé, ni 

sur le légataire, ni sur le donataire. 

 

Ces sommes ne font pas non plus l'objet de recouvrement à l'encontre du résident en cas 

d'amélioration conséquente de sa situation financière. 
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4 - Foyer de vie ou foyer occupationnel 
Mis à jour le 26.04.2010 par Direction de l'information légale et administrative  

 

Principe  

Ils ont la particularité d'accueillir des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus 

d'exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé (structure spécialisée). Ces 

personnes bénéficient cependant d'une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations 

quotidiennes : activités ludiques, éducatives ainsi qu'une capacité à participer à une animation 

sociale. Elles sont par conséquent notablement moins dépendantes que les personnes 

accueillies en maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou en foyer d'accueil médicalisé (FAM). 

 

Les foyers de vie fonctionnent en majorité en internat, tandis que les foyers occupationnels sont 

en principe des structures d'accueil de jour. 

 

Personnel spécialisé  

Selon les projets institutionnels mis en place, ces foyers emploient en majorité des auxiliaires 

de vie et/ou des aides médico-psychologiques pour l'accompagnement quotidien. 

 

Démarche  

L'admission se fait sur orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH, ex COTOREP : commission technique d'orientation et de reclassement 

professionnel). 

 

La demande est à déposer au moyen du formulaire Cerfa n°13788*01 à la maison 

départementale des personnes handicapées (MDPH). 

 

Frais d'hébergement et d'entretien à la charge de l'intéressé  

Ils sont principalement à la charge du bénéficiaire. Sa contribution est déterminée par la 

commission d'admission à l'aide sociale du département. 

Cette contribution, calculée en fonction des ressources du résident, est plafonnée afin qu'il 

conserve à sa disposition un minimum de moyens financiers équivalent à 10 % de ses 

ressources s'il est hébergé en pension complète. Ce montant ne peut être inférieur à 30 % du 

montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé (AAH), soit 208,99 € (Montant depuis le 

1er avril 2010).  

Ce minimum laissé à la disposition du résident peut être majoré, le cas échéant, du montant 

d'une rente survie, ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur un contrat 

d'épargne handicap. 

 

Conditions de prise en charge d'une partie des frais par le département  

Compte tenu de la somme devant être laissée à la disposition du résident, le surplus des frais 

d'hébergement et d'entretien est pris en charge par l'aide sociale du département. 
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Les sommes versées au titre de l'aide sociale ne donnent pas lieu à recouvrement à l'encontre 

du bénéficiaire, en cas d'amélioration conséquente de sa situation financière ("retour à 

meilleure fortune"). 

 

En outre, ces sommes ne donnent pas lieu à récupération : 

 ni sur son légataire, 

 ni sur son donataire. 

 

 

La récupération demeure possible sur la succession de la personne handicapée, sauf lorsque 

ses héritiers sont : 

 son conjoint, 

 ses enfants, 

 ses parents, 

 ou toute personne qui en a assumé la charge effective et constante. 
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5 - Foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés 
Mis à jour le 26.04.2010 par Direction de l'information légale et administrative  

 

Principe  

Ces établissements assurent l'hébergement et l'entretien des personnes adultes handicapées 

qui exercent une activité pendant la journée, en milieu ordinaire (de droit commun), dans un 

établissement ou un service d'aide par le travail (ESAT, ex CAT : centre d'aide par le travail), ou 

dans une entreprise adaptée c'est-à-dire une structure spécialisée (ex atelier protégé). 

 

Les foyers d'hébergement pour travailleurs handicapés relèvent des dispositions réglementaires 

applicables aux établissements médico-sociaux. 

Différentes formules d'hébergement  

Les projets et le fonctionnement de ces établissements peuvent varier au niveau de la formule 

d'hébergement (pouvant aller du bâtiment spécifique et autonome, aux petits groupes de 

logements diffus dans l'habitat ordinaire) et de l'encadrement, qui peut laisser une part plus ou 

moins importante à l'autonomie sociale (participation à la vie du foyer : courses, préparation 

des repas, par exemple). 

 

Ils peuvent être de statut public ou privé. 

Personnel spécialisé  

Une équipe de travailleurs sociaux assure l'encadrement au foyer le soir et le week-end. 

Ces foyers ne sont pas médicalisés. Les prestations médicales, en cas de besoin, sont réalisées 

par des médecins libéraux rémunérés à l'acte. 

Démarche  

L'accès se fait sur orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH, ex COTOREP : commission technique d'orientation et de reclassement 

professionnel). 

La demande est à déposer au moyen du formulaire Cerfa n°13788*01   à la MDPH de son 

département, accompagnée du Certificat médical Cerfa n°13878*01 .  

Frais d'hébergement et d'entretien à la charge de l'intéressé  

Les frais sont principalement à la charge du bénéficiaire. Sa contribution est déterminée par le 

président du Conseil général ou le préfet du département, au moment de sa prise en charge.  

 

Calculée en fonction de ses ressources, elle est plafonnée afin qu'il conserve à sa disposition un 

minimum de moyens financiers équivalent : 

 à 10 % de ses ressources, s'il est hébergé en pension complète sans travailler, ce 

montant ne pouvant être inférieur à 30 % du montant mensuel de l'allocation pour 

adulte handicapé (AAH), soit 208,99 €,  

 au tiers de ses ressources garanties, issues de son activité professionnelle ou assimilée 

(dans le cas d'un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle 

ou d'une situation de chômage indemnisé) et à 10 % de ses autres ressources, le 

montant laissé à sa disposition ne pouvant être inférieur à 50 % de l'AAH, soit 348,32 €  

 

 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/R19993.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/R19996.xhtml
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Le minimum laissé à la disposition du résident peut être majoré, le cas échéant : 

 de 20 % du montant de l'AAH, soit 139,33 € lorsque le pensionnaire prend 

régulièrement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine à l'extérieur 

du foyer ;  

 du montant d'une rente survie, ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds 

placés sur un contrat d'épargne handicap. 

 

Compte tenu de la somme laissée à la disposition du résident, le surplus des frais 

d'hébergement est pris en charge par l'aide sociale du département. Les sommes versées au 

titre de l'aide sociale ne donnent pas lieu à récupération sur sa succession, ni à recouvrement à 

son encontre en cas d'amélioration conséquente de sa situation financière. 

Conditions de prise en charge d'une partie des frais par le département  

Compte tenu de la somme devant être laissée à la disposition du résident, le surplus des frais 

d'hébergement et d'entretien est pris en charge par l'aide sociale du département. 

 

Les sommes versées au titre de l'aide sociale ne donnent pas lieu à recouvrement à l'encontre 

du bénéficiaire, en cas d'amélioration conséquente de sa situation financière ("retour à 

meilleure fortune"). 

 

En outre, ces sommes ne donnent pas lieu à récupération :  

 ni sur son légataire, 

 ni sur son donataire. 

 

La récupération demeure possible sur la succession de la personne handicapée, sauf lorsque 

ses héritiers sont : 

 son conjoint, 

 ses enfants, 

 ses parents, 

 ou toute personne qui en a assumé la charge effective et constante. 

Effets sur le versement de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation  

Pendant la durée du séjour, l'aide assurée par le personnel du foyer au titre de l'assistance 

d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie est estimée par la commission 

d'admission à l'aide sociale. Elle peut entraîner la réduction du versement de l'allocation 

compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou de la prestation de compensation. 

De même, si le résident bénéficie d'une aide financière au titre des frais supplémentaires liés à 

l'exercice d'une activité professionnelle au regard de son handicap (allocation compensatrice 

pour frais professionnels : ACFP, ou prestation de compensation), le versement de cette aide 

peut être partiellement suspendu si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des 

services et notamment par la mise à disposition de moyens de transports adaptés. 

Personne devant assumer l'entretien d'une famille pendant son séjour  

Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'un parent pendant son 

séjour, le minimum de ressources indiqué ci-dessus laissé à sa disposition est majoré de : 

 35 % du montant de l'AAH, soit 243,82 €, s'il est marié sans enfant et si son conjoint ne 

travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission d'admission à l'aide 

sociale ;  

 30 % du montant de l'AAH, soit 208,99 € par enfant ou par ascendant à charge.  

(Montants au 1er avril 2010). 
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B - ALLOCATIONS  PERSONNES  DÉPENDANTES 

 
 Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

 Allocation adulte handicapé (AAH)  

 Prestation de compensation du handicap (PCH)  

(remplace l’ACTP : Allocation  Compensatrice pour Tierce Personne) 

 Allocation compensatrice pour frais professionnels 

 Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)  

  Complément d’allocation aux adultes handicapés  

 
 

1 - Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) : bénéficiaires 
Mis à jour le 21.04.2010 par Direction de l'information légale et administrative  

Principe  

L'APA est une allocation destinée aux personnes âgées, qui ont besoin, en plus des soins 

qu'elles sont susceptibles de recevoir, d'une aide pour accomplir les actes essentiels de la vie 

courante, ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.  

 

Elle peut bénéficier à des personnes hébergées à domicile ou dans un établissement.  

Conditions  

 être âgé de 60 ans ou plus, 

 être en situation de perte d'autonomie, nécessitant une aide pour les actes essentiels de 

la vie (groupe 1 à 4 de la grille AGGIR), 

 résider de façon stable et régulière en France ,  

 pour les personnes de nationalité étrangère, être en situation régulière en matière de 

séjour en France. 

A savoir : L'attribution de l'APA n'est pas soumise à conditions de ressources, mais le montant 

de la participation du bénéficiaire (le ticket modérateur, c'est à dire la somme restant à sa 

charge) dépend des revenus de celui-ci. Si ses revenus sont inférieurs à 695,70 € par mois, le 

montant de la participation sera nul.  

 

 

 

2 - Allocation aux adultes handicapés (AAH) et compléments d'allocation  
Voir Service-Public.fr 

 

Sommaire 

Allocation aux adultes handicapées 

 Conditions d'attribution  

 Montant de l'allocation  

 Faire une demande  

Compléments d'allocation 

 Complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés  

 Majoration pour la vie autonome  

 Aide à l'autonomie (fin de dispositif)  

 

http://www.aidautonomie.fr/informations-et-conseils/les-dossiers-aidautonomie/les-aides/personnes-handicapees/allocation-adulte-handicape-aah
http://www.aidautonomie.fr/informations-et-conseils/les-dossiers-aidautonomie/les-aides/personnes-handicapees/prestation-de-compensation-du-handicap-pch
http://www.aidautonomie.fr/informations-et-conseils/les-dossiers-aidautonomie/les-aides/personnes-handicapees/allocation-compensatrice-pour-frais-professionnels
http://www.aidautonomie.fr/informations-et-conseils/les-dossiers-aidautonomie/les-aides/personnes-handicapees/allocation-d-education-de-l-enfant-handicape-aeeh
http://www.aidautonomie.fr/informations-et-conseils/les-dossiers-aidautonomie/les-aides/personnes-handicapees/complement-d-allocation-aux-adultes-handicapes
http://vosdroits.service-public.fr/F13183.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F2464.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F12242.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F13238.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F12911.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F12903.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F2914.xhtml
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3 - Prestation de compensation du handicap (PCH) 

La prestation de compensation est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à 

la perte d'autonomie des personnes handicapées. Reconnue pour la première fois dans la loi de 

modernisation  sociale du 17 janvier 2002. 

 

Ces besoins doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe pluridisciplinaire 

de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), sur la base du projet de vie 

exprimé par la personne. Il est possible de bénéficier de la prestation de compensation du 

handicap (PCH) à domicile, ou en établissement. Cette prestation couvre les aides humaines, 

aides matérielles (aménagement du logement et du véhicule) aides animalières. 

 

Sommaire 

 

Conditions et procédure d'attribution 

 Définition  

 Bénéficiaires  

 Modalités d'accès des enfants à la PCH et règles de cumul  

 Calcul du montant  

 Démarches à effectuer  

 Versement  

 Cumul avec les autres prestations liées au handicap  

 

Aides couvertes par la prestation de compensation 

 Aides humaines  

 Aides techniques  

 Aides liées au logement  

 Aides liées au véhicule et aux surcoûts de transport  

 Aides spécifiques ou exceptionnelles  

 Aides animalières  

 

Allocation compensatrice (ACTP et ACFP) : fin de dispositif 

 Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)  

 Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP)  

 

 

4 - Allocation compensatrice pour frais professionnels 
 

Si à cause de son handicap, une personne voit que son activité professionnelle entraîne des 

frais supplémentaires, alors, ces frais peuvent donner droit à une allocation compensatrice pour 

frais professionnels. Par exemple, cela conduit à l’aménagement d’un véhicule ou à l’utilisation 

d’un appareil spécifique. 

 

Description  

Les adultes handicapés de moins de 60 ans, reconnus par la CDAPH, qui exercent une activité 

professionnelle (auparavant COTOREP avant la fusion avec CDES), peuvent bénéficier de cette 

allocation. Passé 60 ans, cette allocation se substitue à l’APA, l’allocation personnalisée 

d’autonomie, une allocation qui est distribuée par le Conseil Général. 

 

Quelles sont les conditions d’accès ?  

Afin de percevoir l’allocation compensatrice pour frais professionnels, il est important que 

l’handicap soit d’au moins 80% et qu’il soit reconnu par la CDAPH (anciennement appelée 

COTOREP avant la fusion avec la CDES). De plus, il est primordial que le demandeur soit âgé 

entre 20 et 60 ans et que ses ressources soient inférieures à un plafond bien délimité. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14202.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14219.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14228.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14229.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14771.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14764.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14226.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14745.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14747.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14750.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14748.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14749.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2475.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1657.xhtml


 

 

69 

Quel est ce plafond ?  

Le plafond est le suivant : 

 7 455.71 euros par an  

 14 910.48 euros pour les personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un PACS.  

 Une majoration de 50% par enfant à charge, soit 3 727,62 euros. Par contre, le calcul de 

ces ressources ne prend pas en compte une éventuelle allocation compensatrice pour tierce 

personne. Les jeunes handicapés, âgés entre 16 et 20 ans, peuvent aussi prétendre à cette 

allocation.  

 

L’attribution de cette allocation ne dépend pas de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

Démarches  

Pour percevoir cette allocation compensatrice pour frais professionnels, il faut absolument 

remplir un dossier auprès de la CDAPH (anciennement COTOREP avant fusion avec CDES) ou de 

son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), et mentionner que l’activité professionnelle 

exercée inclut des frais supplémentaires, dus au handicap. 

Ouverture des droits  

On détermine le montant de l’allocation en fonction des frais engagés. Le minimum est établi à 

399,93 euros, tandis que le maximum est fixé à 799,86 euros. Le coût de cette allocation ne 

peut aller au-delà de 80% de la majoration pour tierce personne. Ce montant peut être majoré 

de 20% à condition que la présence d’une tierce personne s’avère nécessaire. 

Cumul  

Il est possible de cumuler l’allocation compensatrice pour frais professionnels avec :  

 l’allocation aux adultes handicapés (AAH),  

 une pension d’invalidité de 1ère ou de 2ème catégorie,  

 l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).  

 une pension de retraite,  

 et l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Il faut noter que si l’on se 

trouve dans le cas d’un cumul avec l’allocation compensatrice pour tierce personne 

(ACTP), alors l’allocation compensatrice pour frais professionnels ne peut excéder 100 % 

de la majoration pour tierce personne. 

Quels sont les recours possibles ?  

En fonction des décisions, plusieurs recours sont pris en compte pour analyser les contestations 

d’un refus d’allocation. A savoir : — Si l’on conteste une décision administrative, un recours 

devant la Commission départementale d’aide social, est possible dans un délai de deux mois. —

 Dans le cas où l’on conteste le niveau d’un handicap, il est possible d’établir un recours au près 

du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité. Dans le cas où le désaccord persiste, il est possible 

de faire un appel auprès de la Cour Nationale de l’Incapacité. 

 

 Plus d’infos Il est possible d’obtenir de plus amples informations auprès de la CDAPH 

(Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées) et de l’assistance 

sociale de son secteur. 

 Références légales Code de la Sécurité sociale : article R 541-1. Code de l’Action sociale 

et des familles : articles L 169, et L 245-1 et suivants. 
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5 - Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)  
 

L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapée (AEEH) est une aide financière destinée aux 

parents ou aux personnes ayant à charge un enfant handicapé. Cette allocation est délivrée par 

la Commission départementale d’éducation spéciale (CDES), sans condition de ressources. 

Quelles sont les Conditions d’accès ?  

Pour pouvoir bénéficier de cette allocation, les parents doivent résider en France et avoir à 

charge des enfants handicapés de moins de 20 ans. Tout dépend aussi du taux d’incapacité de 

l’enfant. Il doit être d’au moins 80%, ou alors compris entre 50% et 79%, à condition qu’il soit 

placé dans un établissement d’enseignement spécialisé (sans aide financière de l’Etat, de 

l’assurance maladie ou de l’aide sociale) ou si son état nécessite des soins spécifiques à 

domicile. Il est possible que l’allocation soit versée pendant les périodes de retour au domicile. 

Par contre, elle est suspendue si l’enfant est hospitalisé dans un établissement de soins. Sont 

concernés aussi, les jeunes travailleurs de moins de 20 ans, percevant un salaire inférieur à 

55 % du SMIC. Dans ce cas, ils peuvent également prétendre à l’allocation aux adultes 

handicapés (AAH). 

 

Compléments d’allocation 

Depuis le 1er janvier 2005, il existe 6 compléments d’allocation rangés en catégorie : 

Catégorie 1 

 Le handicap de l’enfant entraîne des dépenses mensuelles supplémentaires d’au moins 

209,50 €. 

Catégorie 2 

 soit l’un des parents est contraint de réduire son activité d’au moins 20 %,  

 soit le handicap de l’enfant entraîne des dépenses mensuelles supplémentaires d’au 

moins 362,89 €, 

 soit une tierce personne est employée au moins 8 heures par semaine. 

Catégorie 3 

 soit l’un des parents est contraint de réduire son activité de 20 %, et les dépenses 

mensuelles supplémentaires sont d’au moins 220,73 €, 

 soit une tierce personne est employée au moins 8 heures par semaine et les dépenses 

mensuelles supplémentaires sont d’au moins 220,73 €, 

 soit le handicap nécessite le recours à une tierce personne employée au moins 20 

heures par semaine, 

 soit le handicap contraint l’un des parents à réduire son activité de moitié, 

  soit le handicap entraîne des dépenses mensuelles supplémentaires d’au moins 

463,90 €. 

Catégorie 4 

 soit l’un des parents doit réduire son activité de 20 % et les dépenses mensuelles 

supplémentaires sont d’au moins 409,92 €, 

 soit il faut recourir à une tierce personne employée au moins 8 heures par semaine et 

les dépenses mensuelles supplémentaires sont d’au moins 409,92 €, 

 soit le handicap nécessite le recours à une tierce personne employée au moins 

20 heures par semaine et les dépenses mensuelles supplémentaires sont d’au moins 

308,90 €, 
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 soit l’un des parents doit réduire son activité de moitié et les dépenses mensuelles 

supplémentaires sont d’au moins 308,91 €,  

 soit le handicap nécessite le recours à une tierce personne employée à temps plein,  

 soit les dépenses mensuelles supplémentaires liées au handicap sont d’au moins 

653,10 €, 

 soit l’un des parents cesse son activité. 

Catégorie 5 

 soit l’un des parents cesse son activité et les dépenses mensuelles supplémentaires 

sont d’au moins 268,01 €, 

 soit il faut recourir à une tierce personne employée à temps plein et les dépenses 

mensuelles supplémentaires sont d’au moins 268,01 €. 

Catégorie 6 

 soit l’un des parents cesse son activité, 

 soit l’état de santé de l’enfant impose une surveillance et des soins permanents, 

 soit il faut recourir à une tierce personne employée à temps plein. 

Quelles sont les démarches pour percevoir l’AEEH ?  

Pour percevoir l’AEEH, la demande se fait auprès de la CDAPH ou des Caisses d’allocation 

familiale. Elle se manifeste par une lettre de demande, un certificat médical et une déclaration 

du demandeur attestant :  

 de l’admission ou non de l’enfant dans un établissement d’éducation spéciale, 

 de son internat éventuel,  

 de la nécessité de soins médicaux ou de rééducation, au domicile ou en établissement.  

 

Il est primordial que le demandeur de l’allocation justifie qu’il a son enfant à charge et de 

manière permanente. 

Ouverture de droits 

Montant - Au 1er janvier 2010, le montant mensuel de l’AEEH est de 124,54 euros.  

Sont notifiés également, les montants des compléments mensuels : 

 catégorie 1 : 93,41 €, 

 catégorie 2 : 252,98 €, plus 50,60 € de majoration spécifique pour parent isolé 

 catégorie 3 : 358,06 €, plus 70,06 € de majoration spécifique pour parent isolé 

 catégorie 4 : 554,88 €, plus 221,84 € de majoration spécifique pour parent isolé 

 catégorie 5 : 709,16 €, plus 284,12 € de majoration spécifique pour parent isolé 

 catégorie 6 : 1029,10 €, plus 416,44 € de majoration spécifique pour parent isolé 

Cumuls  

Il est possible de cumuler l’allocation d’éducation spéciale avec l’allocation de présence 

parentale ainsi que les rémunérations inférieures à 55 % du SMIC versées aux jeunes 

travailleurs, apprentis ou salariés. Par contre, les compléments d’allocation d’éducation 

spéciale ne sont pas cumulables avec l’allocation de présence parentale. Le Rectorat a la 

capacité d’attribuer des bourses d’enseignement d’appoint ou d’adaptation en milieu scolaire. 

Plus d’infos On peut obtenir de plus amples informations auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF www.caf.fr), la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH www.handicap.gouv.fr ) et de l’Assistance sociale du secteur. Vous pouvez 

aussi consulter le lien suivant : http://vosdroits.service-public.fr/F14810.xhtml - Références 

légales Code de la Sécurité sociale : articles L541-1 à L541-3, R541-1 à R541-8, D541-1 à 

D543-1. Code de l’Action sociale et des familles : article L242-14. 

http://www.caf.fr/
http://www.handicap.gouv.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/F14810.xhtml
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6 - Complément d’allocation aux adultes handicapés  
 

Pour les personnes percevant l’allocation aux adultes handicapés (AAH), une aide financière 

complémentaire peut être attribuée. Son nom ? Le complément d’allocation aux adultes 

handicapés. 

 

Quelles sont les conditions d’accès ?  

 

Pour accéder au complément AAH, le demandeur doit avoir une incapacité permanente 

reconnue par la CDAPH d’au moins 80%. Ceux qui perçoivent l’allocation aux adultes 

handicapés à taux plein, en complément d’une pension vieillesse, d’une pension d’invalidité ou 

d’une rente d’accident de travail, peuvent aussi avoir droit au complément AAH. Autres 

conditions : il faut que le logement indépendant envisagé puisse répondre à plusieurs critères. 

Enfin, que l’on soit célibataire ou que l’on vive en concubinage, il est nécessaire de bénéficier 

d’une aide personnelle au logement. 

 

Cette aide est une : 

 allocation de logement social (ALS). 

 allocation pour le logement (APL), 

 allocation de logement familial (ALF), 

 

Pour obtenir le complément AAH, la personne handicapée doit vivre seule ou en couple dans 

son logement. Celui-ci ne doit pas appartenir à une structure dotée de locaux communs 

meublés, ni à une structure offrant des services collectifs et/ou fournissant des prestations 

payantes. 

 

Quelles sont les démarches à réaliser pour obtenir le complément AAH ?  

 

La demande se réalise auprès de la CDAPH. Puis il faut déposer un dossier comportant un 

formulaire de demande disponible auprès des Caisses d’allocations familiales (CAF) ou de la 

Caisse Mutuelle sociale agricole (MSA). Il est possible de cumuler la demande de complément 

d’allocation aux adultes handicapés avec la demande de reconnaissance du statut d’adulte 

handicapé. 

 

Ouverture des droits  

Le montant mensuel du complément correspond à 16 % du montant de l’allocation aux adultes 

handicapés. Ce complément est en fonction de l’AAH. Si l’AAH est suspendu, alors le versement 

du complément cesse. 

 

Plus d’infos Il est possible d’obtenir de plus amples informations en s’adressant auprès des 

assistantes sociales du secteur d’habitation, de la Caisse d’allocation familiale (CAF) et de la 

CDAPH. 

 

Références légales Code de la Sécurité sociale : articles L821-1-1 et D821-3. 
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C - AIDES aux AIDANTS : 

 

1 - Personne assumant la charge d’un handicapé 
  

Code de la sécurité sociale 

Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant - 

Personnes assumant la charge d'un handicapé. 

 Article L381-1 

 Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 96 

 

 La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas 

d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la 

prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette 

prestation, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité 

sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond 

fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge 

et de nombre qui sont fixées par le même décret.  

 La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité 

professionnelle à temps partiel, bénéficiaire du complément de libre choix d'activité à taux 

partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité 

sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond 

fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge 

et de nombre qui sont fixées par décret.  

 La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à 

l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du 

ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.  

 Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité 

sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond 

du complément familial, la personne bénéficiaire du congé de soutien familial prévu à 

l'article L.225-20 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la production de 

justificatifs, définis par décret.  

 Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à 

l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du 

même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 622-8 du présent 

code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité 

professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec 

laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant 

dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral 

jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au 

quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a 

conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une 

particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance 

vieillesse du régime général, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne 

dépassent pas le plafond du complément familial. Cette affiliation peut être renouvelée, 

dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation 

du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est 

subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.  

 En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité 

sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond 

du complément familial et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement 

une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20101115
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006173115&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20101115
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006173115&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20101115
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=LEGIARTI000023024277&dateTexte=20101115&categorieLien=id#LEGIARTI000023024277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647458&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585198&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743664&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583353&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585566&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont 

l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas 

atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;  

2. ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la 

commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles 

reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des 

conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal 

au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son 

concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son 

ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des 

membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent 

alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 

143-1 du présent code.  

 Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le 

présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs 

des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations 

familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales 

au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.  

 Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au 

titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie 

de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de 

périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article 

L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires 

ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées en 

tant que de besoin par décret. 

 

 

2 - Une allocation pour accompagner un proche en fin de vie 

 

Publié le 3.03.2010  

La loi créant une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie a été 

publiée au Journal officiel du mercredi 3 mars 2010. 

L’allocation journalière permettant à un proche d’accompagner à domicile une personne en fin 

de vie est versée pour une durée maximale de 3 semaines. Pour y prétendre, il faut : 

 soit bénéficier d’un congé de solidarité familiale (ou l’avoir transformé en période 

d’activité à temps partiel), 

 soit avoir suspendu ou réduit son activité professionnelle (tout en étant un ascendant, 

un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance ou une personne 

partageant le même domicile que la personne accompagnée).  

L’allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, pour un même patient, pour une durée 

totale maximale de 21 jours. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être 

hospitalisée, l’allocation continue d’être servie les jours d’hospitalisation. L’allocation cesse 

d’être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée (si la personne 

décède au cours des 3 semaines d’accompagnement). L’allocation est financée et servie par le 

régime d’assurance maladie dont relève l’accompagnant. 

Le montant de cette allocation sera fixé par décret. Pour les bénéficiaires qui travaillent à temps 

partiel, le montant et la durée de cette allocation seront modulés dans des conditions prévues 

par décret. Les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de cette 

allocation, ainsi que les procédures de versement doivent être aussi définis par décret. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742628&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72D4680474910416C77F2835F46A4400.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362677&dateTexte=&categorieLien=cid
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3 - Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH) 

 

Cette aide est destinée à sécuriser le retour à domicile de la personne ayant subi une 

hospitalisation. Elle peut être accordée dans la période succédant immédiatement le retour à 

domicile ou dans le cadre d’une hospitalisation à domicile. 

Nature des aides finançables 

 Prise en charge d’heures d’aide ménagère à domicile ;  

 Garde à domicile, garde de nuit ;  

 Portage de repas ;  

 Adaptation de l’habitat : barres d’appui, siège de douche … 

 Aides spécifiques : télé-alarme, micro-ondes, couverts adaptés … 

Conditions d'attribution  

Le demandeur retraité doit : 

 être titulaire d’une pension à titre principal servie par le RSI 

 ou bénéficier de 40 trimestres de cotisation minimum au RSI. 

Sont exclus du dispositif : 

 les assurés bénéficiant d’une prestation équivalente servie par un autre organisme, 

 les assurés bénéficiant de l'APA d'urgence, 

 les assurés hébergés dans un établissement fonctionnant avec un prix de journée 

incluant tous les services ou à titre onéreux par un particulier.  

Conditions de ressources 

L’aide est accordée sous condition de ressources selon les barèmes et montants de 

participation fixés pour chaque prestation (AMD, GAD, portage de repas, etc), dans la limite du 

montant maximum d’aide fixé par chaque Caisse régionale selon ses disponibilités budgétaires. 

Durée, délais et modalités de prise en charge 

Durée maximale de 3 mois suivant la réinstallation à domicile. 

Un signalement doit être fait, soit par l’assistance sociale de l’hôpital, le médecin traitant ou les 

services d’aide à domicile dès l’entrée de la personne à l’hôpital et au plus tard 48 H avant la 

sortie effective. 

3 étapes pour l’évaluation des besoins  

 Un dossier de liaison est ouvert au moment du signalement et adressé à la Caisse 

accompagné d’une première évaluation des besoins réalisée par le service social de 

l’établissement de santé. La Caisse RSI délivre alors un accord administratif provisoire 

deux jours avant la sortie effective de la personne.  

 Une deuxième évaluation des besoins est faite au moment du retour à domicile qui 

permet d’établir un plan d’actions définitif. La Caisse RSI donne son accord définitif 

dans les 72 H suivant la sortie de la personne pour la prise en charge définitive.  

 Une troisième évaluation des besoins est prévue avant la fin de la prise en charge au 

titre de l’ARDH pour le cas échéant, transformer cette prestation en une prestation 

« classique » RSI, ou orientation vers le Conseil général pour l’attribution de l’APA, ou fin 

de prise en charge en cas de récupération de l’autonomie, ou AMMDPH, etc. 
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Code de l'éducation 

 Partie législative  

 Première partie : Dispositions générales et communes  

 Livre Ier : Principes généraux de l'éducation  

 Titre Ier : Le droit à l'éducation  

 Chapitre Ier : Dispositions générales. 

 

 

Article L111-2 

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005 

Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à 

son éducation.  

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le 

prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. 

Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à 

l'accomplissement de ces missions.  

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de 

chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou 

niveaux de la formation scolaire. 

 

Code de l'action sociale et des familles 

 Partie législative  

 Livre Ier : Dispositions générales  

 Titre IV : Institutions  

 Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.  

 Section 2 : Maisons départementales des personnes 

handicapées. 

 

Article L146-8 

Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 64 JORF 12 février 2005 

Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et 

son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie 

réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit 

sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents 

lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, 

l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe 

pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la 

demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents 

ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition 

de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la 

personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.  

L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées 

en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article 

L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou 

un groupe de maladies rares. 
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