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AVERTISSEMENT
Le présent état des lieux fournit des données observées à un instant T. Cependant, les secteurs
sanitaire et médico-social en particulier connaissent actuellement d’importantes transformations
(ex : priorité donnée à l’accompagnement à domicile – SAAD ou au plus près des lieux de vie des
personnes, réforme de la tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile,
simplification de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux – ESSMS
pour personnes handicapées et malades chroniques,…). Certains changements sont déjà adoptés, tels
que la nouvelle nomenclature des ESSMS mais ne sont pas encore appropriés dans l’ensemble des
pratiques.
Les champs social, sanitaire et médico-social sont complexes : ils réunissent de nombreux acteurs aux
statuts et compétences très variés désignés par des acronymes nombreux, de même que les
prestations qu’ils proposent, acteurs spécialisés et acteurs généralistes se côtoient, les cadres
juridiques et de financement dépendent de la répartition des compétences prévues par la Loi entre
les autorités de tutelle et de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, …Le
document souhaite apporter des éléments de vulgarisation sur ces secteurs et aider les
professionnels qui souhaitent proposer de la médiation équine à repérer les différents acteurs
compétents et leur rôle dans l’accompagnement des populations (financeurs, acteurs opérationnels
de l’accompagnement et/ou de l’hébergement).
Le document propose ainsi différents niveaux de lecture :


Un niveau de lecture globale visant à repérer rapidement les principaux acteurs concernés et
leurs compétences ;



Un niveau de lecture plus détaillé pour permettre aux professionnels de cibler leurs activités
de médiation équine en fonction des publics et des objectifs visés.
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE D’ETAT DES LIEUX
Objectifs de l’état des lieux
L’objectif de cet état des lieux quantitatif est de réaliser un portrait des publics potentiels de la
médiation équine (à vocation sportive, de loisirs, éducative ou thérapeutique) ainsi que des
structures et services qui les accompagnent. Il s’agit de :


permettre à l’IFCE et aux professionnels démarrant une activité de médiation équine de se
repérer dans les secteurs sanitaire, social et médico-social1 ;



avoir une visibilité des publics potentiellement intéressés par la médiation équine (nombre et
caractéristiques des publics, modalités d’accompagnement, localisation…).

Les publics concernés sont les personnes en situation de handicap (adultes et enfants), les
personnes en difficulté sociale (familles, adultes et enfants) et les personnes âgées.

Définitions
Il n’existe pas de définition unanimement partagée de ce que recouvre la médiation équine. A l’issue
de l’étude descriptive des activités de service avec le cheval à destination des personnes en perte
d’autonomie ou en difficulté sociale, nous avons schématisé les représentations de la médiation
équine de trois manières :

Pour la présente étude, c’est la représentation A qui est adoptée. Le sens des termes utilisés est
précisé dans les points ci-dessous :


Equitation adaptée : il s’agit d’une activité visant l’enseignement et l’encadrement des
techniques équestres de sport et/ou de loisir. Elle est encadrée par un professionnel équestre
et s’adresse aux personnes porteuses de handicaps quels qu’ils soient (handicap moteur,
sensoriel, mental, etc.). Elle n’a pas d’objectif de soin.
Le terme équitation adaptée est ici utilisé dans un sens générique : il englobe les activités
développées au titre du Handisport (par la FFE) et les activités de Sport adapté (portées par la
FFSA).

1

Le secteur sanitaire renvoie aux acteurs encadrés par le Code de la Santé Publique quand le secteur social et médico-social relève de la Loi
2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, transposée dans le Code de l’Action Sociale et des Familles.
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Activité sociale : le terme renvoie à la mise en œuvre de politiques ou de projets d’aide et
d’action sociales. L’aide et l’action sociales en France couvrent l’aide à l’insertion, aux
personnes âgées et handicapées et l’aide sociale à l’enfance (définition du Code de l’Action
Sociale et des Familles - CASF).



Activité éducative : les activités éducatives renvoient aux activités d’aide et
d’accompagnement dans le développement des capacités de socialisation, d’autonomie,
d’intégration et d’insertion (cf. référentiel professionnel des éducateurs spécialisés). Elles font
partie des activités d’action sociale.



Activité thérapeutique : Le terme désigne ici le recours à des thérapeutes et/ou à des moyens
et procédés visant à lutter contre des maladies, à rétablir et préserver la santé. Il n’est pas
limité à la prise en charge des troubles psychiques.

Ces définitions ne font pas consensus mais il était important de faire un choix.

Principales sources d’informations et de données
Pour établir la typologie des établissements ou services accompagnant les personnes âgées, en
situation de handicap ou en difficulté sociale pouvant mettre en place des activités de médiation
équine, nous avons utilisé la nomenclature FINESS (Fichier National des Etablissements Sanitaires
et Sociaux)2. A noter que celle-ci a été modifiée en 2017 pour les établissements et services
accueillant des personnes handicapées mais la dénomination antérieure de certaines catégories
d’établissement est toujours utilisée à ce jour.
Cette nomenclature ne correspond pas à une liste exhaustive des acteurs intervenant dans le
champ social : elle recense uniquement les établissements et entités juridiques porteurs d'une
autorisation ou d'un agrément délivrés par l’Etat ou les Départements, donc soumis à un cadre
réglementaire pour exercer leur activité.
La réalisation du portrait statistique des publics potentiels s’est, quant à elle, principalement appuyée
sur les données de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
(DREES) du Ministère des Solidarités. En effet, la DREES propose régulièrement des enquêtes auprès
des Etablissements ou Services Sociaux ou Médico-sociaux concernant les publics et les
professionnels. Il s’agit des enquêtes « ES »3. Ont, en particulier, été exploitées les données de :
 L’enquête auprès des établissements et services pour enfants et adultes handicapés (ES
« handicap ») : les dernières données sont disponibles au 31/12/2014. L’enquête distingue les
structures pour enfants et adolescents d’une part, et celles pour adultes d’autre part.
Les structures accueillant des enfants et adolescents sont les services d’éducation spéciale et
de soins à domicile (SESSAD), les instituts médico-éducatifs (IME), les instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), les établissements pour enfants et
adolescents polyhandicapés, etc.
Les structures accueillant des adultes sont les foyers d’hébergements pour adultes
handicapés, les maisons d’accueil spécialisées (MAS), les centres de préorientations pour

2 Disponible en ligne : http://finess.sante.gouv.fr/
3 Disponibles sur le dite de la DRESS : http://www.data.drees.sante.gouv.fr/

6

adultes handicapés, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), les centres de
rééducation professionnelle (CRP), etc.
 L’enquête auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en
difficulté sociale (ES-DS) : Les dernières données sont disponibles au 15 décembre 2016. Au
niveau des adultes et familles, la structure renseigne, pour chaque personne suivie, l’année
d’entrée dans la structure, la situation familiale, le type de couverture maladie, l’hébergement
ou logement antérieur voire l’existence ou non d’un revenu issu du travail ou de stage.
Les établissements dans le champ de l'enquête sont les établissements d'accueil mère-enfant,
les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les autres centres d'accueil, les
maisons relais – pensions de famille, les centres provisoires d'hébergement (CPH), les centres
d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), les résidences sociales (hors pensions de familles),
les foyers de travailleurs migrants, les foyers de jeunes travailleurs, l’hébergement d’urgence
des demandeurs d’asile (HUDA) et l'accueil temporaire service de l'asile (AT-SA)4.
Le public accueilli dans ces structures est assez hétérogène : familles qui cumulent des
difficultés de logement, d’emploi, de ressources, des difficultés sociales ou encore culturelles,
migrants dont la situation administrative est très variable, personnes sans-abri, ou encore
personnes qui ont connu la prison ou la prostitution.
 L’enquête auprès des établissements et services en faveur des enfants et des jeunes
adultes en difficulté sociale (ES-PE) : Les dernières données sont disponibles au 15/12/2012.
Ces établissements et services peuvent être des pouponnières, des foyers de l’enfance, des
villages d’enfants, des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie et d’accueil, des
clubs et équipes de prévention, des centres éducatifs fermés ou renforcés, des établissements
de placement éducatif, établissements éducatifs et d’insertion, services territoriaux éducatifs
et d’insertion et des services territoriaux éducatifs de milieu ouvert5.
Ces structures accueillent des enfants ou jeunes adultes qui bénéficient de l’aide sociale à
l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse.
 L’enquête auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA). La
dernière version de cette enquête présente les caractéristiques des résidents en
établissements pour personnes âgées accueillis au 31/12/2015, entrés au cours de l'année 2015
ou sortis durant l'année 2015.
A côté de ces enquêtes « ES », l’état des lieux s’est également appuyé sur les données de la DREES
concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du
handicap (PCH), qui permettent d’avoir des indications sur les personnes en perte d’autonomie à
domicile.

4 Ces deux dernières structures ne sont pas prises en compte dans la nomenclature FINESS.
5

Les centres éducatifs fermés ou renforcés, les établissements de placement éducatif, les établissements éducatifs et d’insertion, les
services territoriaux éducatifs et d’insertion ainsi que les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert ne sont pas pris en compte dans la
nomenclature FINESS.
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Enfin, ce portrait statistique a également pu être enrichi ponctuellement par des cartographies
réalisées par l’Observatoire des territoires à partir de données INSEE6.

Point de vigilance concernant les indicateurs
Les données statistiques collectées par la DREES ne permettent qu’en partie de fournir des
informations sur les publics potentiels de la médiation équine (personnes en perte
d’autonomie, en détresse sociale ou psychologique).
En effet, les données concernent uniquement les personnes accueillies ou accompagnées
par un établissement ou service social ou médico-social inscrit dans la nomenclature
FINESS.
La population en perte d’autonomie identifiée par la statistique publique correspond à la
population qui a d’ores et déjà effectué des démarches pour obtenir une aide (ressources ou
prestations de compensation).
La population en difficulté sociale étudiée par les données de la DREES correspond
uniquement à la population hébergée dans les structures d’hébergement.
Ensuite, la répartition sur le territoire national de la population handicapée est actuellement
mal appréhendée, au moyen de données qui ne permettent que des estimations
approchantes basées par exemple sur la reconnaissance officielle du handicap ou la
répartition d’allocataires.

6 Site de l’Observatoire des territoires : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
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GLOSSAIRE
AAH : Allocation pour adulte handicapé
AEEH : Allocation d’éducation pour enfant handicapé
APA : Allocation personnalisée d’autonomie
APA : Activité physique adaptée
APS : Activité physique et sportive
ARS : Agence régionale de santé
ASH : Aide sociale à l’hébergement
CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
CCAS : Centre communal d’action sociale
CD : Conseil départemental (parfois dénommé Département avec un D)
CFPPA : Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
CIAS : Centre intercommunal d’action social
CLS : Contrat local de santé
CLSM : Conseil local de santé mentale
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
CPOM : Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
CREAI : Centre régional d’études, d’actions, d’informations pour les personnes en situation de
vulnérabilité
CRSA : Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
CTS : Conseil territorial de santé
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale
DGOS : Direction générale de l’offre de soins
DGS : Direction générale de la santé
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
DSS : Direction de la sécurité sociale
EMS : Etablissement médico-social
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EHPA : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
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ESSMS : Etablissement et services sociaux et médico-sociaux
GHT : Groupement hospitalier de territoire
HCSP : Haut conseil de la santé publique
INPES : Institut national d’éducation en santé
OPCO : Opérateur de compétences
ORS : Observatoire régional de santé
PCH : Prestation de compensation du handicap
QPV : Quartier prioritaire de la Politique de la Ville
SAAD : Service d'aide et d'accompagnement à domicile
SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale
SAMSAH : Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
SPASAD : Service polyvalent d’aide et de soins à domicile
UNIOPSS : Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et
sociaux
URIOPSS : Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et
sociaux
URPS : Union régionale des professionnels de santé
SPF : Santé publique France
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LES PRINCIPAUX ACTEURS DU CHAMP SANTE – SOCIAL
Tableau récapitulatif des acteurs du champ santé - social
Niveau
d’intervention

Acteurs de l’observation

Hautes autorités indépendantes
(Haut conseil de la santé publique HCSP, …)
Niveau national

Observatoires nationaux (Santé
Publique France -SPF, Direction de
la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques DREES …)
Associations militantes (ex :
Fondation Abbé Pierre)

Observatoire régional de santé ORS
Niveau régional

Centre Régional d'Etudes,
d'Actions et d'Informations en
faveur des personnes en situation
de vulnérabilité - CREAI

Acteurs politiques / financeurs

Espaces projets

Directions générales du
Ministère de la Santé et des
Solidarités (Directions générales
de l’organisation des soins DGOS, de la santé - DGS, de la
sécurité sociale - DSS, de la
cohésion sociale - DGCS)

Organisations
professionnelles

Représentants
des usagers

Acteurs de la
mise en œuvre

Opérateurs de compétences OPCO Santé / OPCO EP /
Uniformation
Conseils de l’Ordre
Fédération des acteurs de la
solidarité

Associations
gestionnaires

Agences nationales (Caisse
nationale d’allocations familiales
- CNAF, Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie CNSA7…)

Union nationale interfédérale
des œuvres et organismes
privés non lucratifs sanitaires
et sociaux - UNIOPSS

Services et
établissements
publics / privés

Agence régionale de santé - ARS

Union régionale des
professionnels de santé URPS

Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale - DRJSCS*
Direction départementale de la
cohésion sociale – DDCS*

Conférence régionale de la
santé et de l'autonomie CRSA

Associations
d’usagers

Organismes de
protection
sociale
Mutuelles

Union régionale interfédérale
des œuvres et organismes
privés non lucratifs sanitaires
et sociaux -URIOPSS
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Niveau
d’intervention
Niveau
départemental

Acteurs de l’observation
Observatoires

Acteurs politiques / financeurs
Conseils départementaux

Centre communal d’action social CCAS (via les analyses de besoins
sociaux)

Organisations
professionnelles

Représentants
des usagers

Acteurs de la
mise en œuvre

Conférences des financeurs
Conseil territorial de santé –
CTS

Observatoires
Niveau local

Espaces projets

Intercommunalités / Collectivités

Conseil local de santé
mentale - CLSM

Groupement hospitalier de
territoire - GHT

Contrat de ville

*A noter qu’une réforme de l’organisation territoriale de l’Etat (services déconcentrés) est en cours. Un rapprochement est prévu entre les services Jeunesse et
Sports et l’Education nationale. Ainsi, il est prévu que, dans les régions et les départements, les agents qui exercent les missions de sport, de jeunesse, d’éducation
populaire et de vie associative ainsi que les agents qui soutiennent ces missions intègrent les services académiques au 1er juin 2020. Une délégation régionale
académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport (DRAJES) doit être créée au sein de chaque rectorat de région académique, tandis qu’au niveau
départemental, un service jeunesse, engagement et sport doit être institué dans les directions des services de l’Education Nationale. Il est également prévu que les
services de l’hébergement d’urgence jusqu’à présent dans les DRJSCS et les DDCS se rapprochent des services des Direccte, chargés notamment de l’emploi et du
travail.
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La répartition des compétences santé – social entre les acteurs décideurs des politiques publiques
La répartition des compétences d’action sociale
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La répartition des compétences médico-sociales
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La répartition des compétences de santé publique
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Les opérateurs du secteur santé - social
Comme indiqué dans le tableau récapitulatif ci-dessus, les acteurs de la mise en œuvre ont des
statuts très diversifiés : il peut s’agir d’associations, de services ou établissements publics ou privés,
d’organismes de protection sociale, de mutuelles…
La typologie des structures médico-sociales faisant l’objet d’une autorisation ou d’un agrément de la
part des institutions compétentes (Etat ou Département selon les cas) est présentée ci-dessous à
partir de la nomenclature FINESS.
Mais il existe bien d’autres acteurs contribuant à l’accueil et à l’accompagnement des populations en
perte d’autonomie ou en difficulté. Il s’agit le plus souvent d’associations mais pas uniquement. Les
intervenants peuvent être salariés ou bénévoles.
A titre d’illustration, dans le domaine des activités éducatives, le tissu d’acteurs intervenant auprès
des populations en difficulté est très plus large. Ces organisations interviennent pour favoriser la
cohésion sociale / la socialisation, faciliter l’accès à des activités par exemple culturelles ou sportives,
lutter contre les exclusions,…Leur statut et leur périmètre d’action peuvent être très variés, même si
la majorité d’entre eux s’inscrivent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et sont des
associations. Sans être exhaustif, on peut citer :


Les associations d’éducation populaire : elles regroupent des acteurs diversifiés et leur
action est centrée sur la proximité, la création du lien social et l’animation socio-culturelle.
Leur principe d’action est de positionner l’individu comme acteur de son projet. Une large
place est faite à l’expérience, au collectif et à la mobilisation de l’environnement de la
personne. Les structures appuient leur projet sur le sport, la culture, les loisirs,…Leurs
objectifs sont prioritairement l’apprentissage de la citoyenneté, le développement du lien
social. Selon le Comité pour les relations nationales et internationales des associations
de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP), le secteur de la jeunesse et de l’éducation
populaire représente en 2017 environ 630 000 associations, soit près de la moitié du nombre
total d’associations en France, regroupées dans 75 organisations nationales (telles que la
Ligue de l’enseignement, les Francas, les centres Léo Lagrange, Les Familles Rurales, les
centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active – CEMEA).



Les centres sociaux : structures associatives ou municipales de proximité, les centres sociaux
organisent leurs interventions au sein d’un quartier. Ils proposent des activités culturelles,
sportives, éducatives, familiales, sociales en s’appuyant sur les besoins identifiés avec les
habitants. Ils s’adressent à tous les publics et générations (familles, enfants, jeunes,
personnes âgées,…). Il existe plus de 1 250 centres sociaux adhérents à la Fédération des
centres sociaux et socioculturels de France.



Les acteurs de la prévention spécialisée : portées par une association ou un service du
Département, les équipes d’éducateurs de rue sont des acteurs de l’action éducative et
sociale. Elles interviennent dans un ou des quartiers auprès des jeunes et de leur
environnement. Leurs objectifs sont de prévenir la marginalisation, restaurer le lien social,
faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Pour cela, elles vont vers
les jeunes, s’immergent dans les quartiers, organisent des actions collectives et proposent un
suivi individuel. Elles respectent un principe de libre adhésion du jeune aux actions proposées
et un principe d’anonymat.



…
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In fine, l’accompagnement découlant des aides sociales est mis en œuvre par une pluralité d’acteurs,
salariés d’institutions publiques ou parapubliques, d’associations ou par des bénévoles.
A noter que le code de l’action sociale et des familles inclut aussi depuis le décret du 6 mai 2017 une
définition officielle du travail social, centrée sur ses finalités: «Le travail social vise à permettre
l’accès des personnes à l’ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer
une pleine citoyenneté. Dans un but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de
participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et
collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au
développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement[...] Il se
fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le
respect de la dignité de cette dernière[...] Le travail social s’exerce dans le cadre des principes de
solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes bénéficiant d’un
accompagnement social.»

Autre illustration : dans le domaine de la santé, la liste des professionnels de santé (libéraux ou
hospitaliers) est déterminée par le Code de la Santé Publique. Elle distingue :


Les professions médicales : médecins généralistes ou spécialisés, sages-femmes,
odontologistes ;



Les professions de la pharmacie et de la physique médicale ;



Les auxiliaires médicaux : en particulier, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et
psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, aides-soignants, auxiliaires de puériculture.

Parmi ces professions, sept ont un ordre professionnel (dont médecins, infirmiers, kinésithérapeutes,
pharmaciens, sages-femmes). La plupart sont organisées en unions régionales des professionnels de
santé (URPS) qui les représentent dans les territoires. Ces URPS sont créées par profession (ex : URPS
Infirmiers libéraux).

Ainsi, les structures listées dans la section IV ne correspondent qu’à une partie des organisations
intervenant auprès des populations en difficulté, soit les établissements sociaux et médico-sociaux
encadrées par le Code de la Santé Publique d’une part et par le Code de l’Action Sociale et Familiale
d’autre part.
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LES FINANCEMENTS PUBLICS POTENTIELLEMENT
MOBILISABLES EN MEDIATION EQUINE
Les financements de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap
La perte d’autonomie est financée principalement par cinq acteurs :


L’Etat, qui finance l’allocation pour adultes handicapés (AAH)8, contribue financièrement au
fonctionnement des MDPH et alloue des subventions à des associations intervenant dans le
secteur de l’autonomie. En 2019, la part de l’Etat représente 25% des financements publics
visant à compenser la perte d’autonomie (cf. schéma ci-dessous) ;



La Sécurité sociale, via ses branches Maladie, Retraite et Famille, couvre respectivement les
risques suivants : maladie / invalidité / décès ; pensions de retraite ; accompagnement des
familles dans leur vie quotidienne / lutte contre la précarité et le handicap. En 2019, le montant
versé par cet acteur correspond à 17 % des dépenses publiques.
Il n’existe pas de branche ou de risque liés à la perte d’autonomie mais sa création est
régulièrement interrogée. En juin 2020, l’instauration d’un cinquième risque est à nouveau
débattue.



Depuis les lois de décentralisation, les Départements prennent en charge une partie du
financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de
compensation du handicap (PCH). Le reste est financé par la CNSA. Ils apportent ainsi 20 %
des financements compensant la perte d’autonomie.



La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est, depuis le 1er janvier 2006,
chargée de financer les aides en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie et des
personnes handicapées, de garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour
l’ensemble des handicaps et des situations de perte d’autonomie, d’assurer une mission
d’information et d’animation de réseau, d’information des personnes âgées, des personnes
handicapées et de leurs familles, d’assurer un rôle d’expertise et de recherche sur les questions
liées à l’accès à l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap. Elle dispose pour
cela d’un budget de plus de 26 milliards d’euros. Elle alloue ainsi des ressources aux
établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées ou en situation de handicap,
finance la formation des professionnels du secteur et la professionnalisation de l’aide à
domicile. Elle contribue également au financement des MDPH, de l’APA et de la PCH sous la
forme de concours financiers versés aux Départements. Ses financements représentent 37%
des fonds alloués à la perte d’autonomie ;



L’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées (AGEFIPH) est, pour une part modeste (1% des dépenses totales), le cinquième
financeur de la politique de prise en charge de la dépendance et du handicap. Elle est chargée
de gérer les financements dédiés à l’insertion professionnelle des personnes reconnues
handicapées. L’AGEFIPH attribue des aides financières, propose des services de conseil et
d’accompagnement aux personnes reconnues handicapées et aux employeurs en situation

8

L’AAH constitue un minima social, c’est-à-dire un revenu minimum pour la personne, au même titre que le
RSA. L’AAH est versée aux personnes qui présentent une incapacité permanente et sont sans ressources ou
disposent de revenus modestes et qui ne peuvent prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une
rente d'accident du travail.
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d’embauche ou de maintien dans l’emploi de personnes reconnues handicapées. Les
personnes éligibles aux aides de l’AGEFIPH sont celles qui sont bénéficiaires de l’obligation
d’emploi selon l’article L5212-13 du Code du travail.

Source : Loi de finance 2019 pour la Sécurité Sociale in Les chiffres clés de la CNSA, 2019

Focus sur la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
La prestation de compensation du handicap est la principale aide financière permettant de
prendre en compte les besoins de compensation.
Elle permet de financer des aides techniques, de l’aide humaine, des aménagements du
logement, du véhicule, des aides animalières ainsi que les surcoûts liés au transport et les
aides spécifiques ou exceptionnelles. Elle est attribuée par la MDPH sur la base d’une évaluation
des besoins de compensation de la personne réalisée par les équipes médico-sociales du
Département. Utilisée à domicile ou en établissement, elle doit être utilisée conformément au
plan d’aide établi à la suite de l’évaluation des besoins. La PCH peut permettre de financer un
SAAD, un salarié en emploi direct ou de salarier un membre de la famille (mère, père, enfant) qui
apporte l’aide humaine.
L’intervention des psychologues, ergothérapeutes ou psychomotriciens, non prise en compte par
l’Assurance Maladie, mais dont les personnes en situation de handicap peuvent avoir besoin peut
être financée par le volet « aide spécifique » de la PCH dans le cadre d’une enveloppe mensuelle
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limitée. En 2016, 2,1% des dépenses de PCH ont été consacrées à des aides exceptionnelles ou
spécifiques. Les adultes comme les enfants peuvent bénéficier de la PCH.
Pour les enfants, il existe cependant une autre aide, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH), généralement versée aux parents. L’AEEH est une prestation familiale versée par les caisses
d’allocations familiales (Caf) ou les caisses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Cette allocation a
pour but d’aider les familles à faire face aux frais supplémentaires qu’entraîne le handicap d’un enfant
à charge de moins de 20 ans.
A certaines conditions, l’AEEH peut être utilisée pour financer des séances de psychomotricité ou
d’ergothérapie avec le cheval. Il est en effet prévu que « certains frais de rééducation non
remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) peuvent être pris en charge par l’AEEH dans le cas
où ces rééducations sont préconisées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées - CDAPH et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être
réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou
médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...).

Focus sur le financement de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées
Pour les seniors à domicile, depuis 2016 et la Loi d’adaptation de la société au vieillissement, chaque
département s’est doté d’une Conférence des financeurs de prévention de la perte d’autonomie
(CFPPA), présidée par le Président du Conseil départemental. Le Directeur général de l’ARS assure la
vice-présidence. La CFPPA réunit les caisses de retraite (CARSAT, MSA), la CPAM, les institutions de
retraite complémentaire et les mutualités et l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
(ANAH). Elle a pour objectif de coordonner dans chaque département les actions de prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et leurs financements via
l’élaboration d’un programme de financement des actions individuelles et collectives de
prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires. Ce programme s’appuie sur
un diagnostic départemental de l’offre et des besoins. Les actions soutenues peuvent viser
l’amélioration de l’accès aux aides techniques individuelles et aux équipements, le soutien aux proches
aidants, d’autres actions collectives de prévention (ex : ateliers mémoire, nutrition, activité physique
adaptée, estime de soi, sommeil,…).
Les Services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) sont également des dispositifs de la
prévention, à travers le repérage des situations individuelles de perte d’autonomie (lors des
interventions à domicile) et, dans une moindre mesure, par les actions collectives de prévention qu’ils
peuvent effectuer (financées par la conférence des financeurs si celle-ci l’estime pertinent). Dans les
faits, les moyens financiers et humains dont disposent les services leur permettent peu de
s’inscrire dans ce volet d’action.
La prévention de la perte d’autonomie concerne également les établissements, qu’il s’agisse des
résidences autonomie accueillant des personnes autonomes ou des EHPAD. Le forfait autonomie
des résidences autonomie peut financer des actions visant le maintien ou l’entretien des facultés
physiques, cognitives, sensorielles, motrices, psychiques, la nutrition, la diététique, la mémoire, le
sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des chutes, le repérage et la
prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la
citoyenneté, l’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène, la
sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités (cf. décret du 27 mai 2016).
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Les actions s’adressent aussi bien aux résidents qu’aux non-résidents de l’établissement. Dans les
faits, les crédits alloués aux forfaits autonomie ne sont pas toujours consommés. Dans les EHPAD
ou les unités Alzheimer, les actions peuvent viser à stimuler les fonctions cognitives, sensorielles, à
lutter contre la souffrance physique et/ou psychique, à prévenir les chutes…Cependant, les personnels
permanents n’ont pas toujours le temps et les moyens de mettre en œuvre de telles actions, les
situations de sous-effectifs étant récurrentes.

Pour les personnes dépendantes, c’est principalement l’aide personnalisée d’autonomie (APA) qui est
mobilisée. On distingue l’APA à domicile et l’APA en établissement.


L’APA à domicile sert à payer (en tout ou en partie) les dépenses nécessaires à la personne
pour rester à son domicile. Elle finance en particulier les heures d’intervention à domicile des
SAAD, qui permettent d’aider la personne dans les actes essentiels de la vie courante (se lever,
s’habiller, manger), à réaliser des sorties (aides aux courses, promenades, activités de
loisirs…), à entretenir un lien social.



L’APA en établissement est destinée aux personnes accueillies en EHPAD. Elle permet de
financer une partie du coût journée (l’aide et l’accompagnement correspondant au GIR de la
personne). Les soins sont pris en charge par l’Assurance Maladie et les prestations hôtelières
par le résident (ou l’aide sociale à l’hébergement s’il a de faibles revenus).

L’APA ne peut être mobilisée pour financer des activités de médiation équine : les interventions
financées correspondent à des actes de soutien à la vie courante. Pour autant, certains EHPAD
peuvent mobiliser des fonds propres pour proposer des animations et activités collectives.

Source : DREES, enquêtes Aide sociale, série longue : 2000 – 2017
*ASH : Aide sociale à l’hébergement
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Les financements visant à soutenir les populations en difficulté
Ce domaine étant vaste, les sources de financement sont diverses et fonction de la répartition des
compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales (cf. ci-dessus). En fonction de l’objet du
projet, il est donc nécessaire de bien connaître la façon dont les compétences se répartissent entre les
institutions pour s’adresser au bon acteur.
Les fonds de la Politique de la ville sont transversaux à différentes thématiques mais ciblent des
territoires restreints et leurs habitants, les quartiers prioritaires de la Politique de la ville (QPV).
Ils proviennent de l’Etat et de la collectivité signataires. Les partenaires (Département, Région,
Communes, CAF,…) peuvent également contribuer à subventionner des actions. Chaque contrat de
ville définit ses orientations propres et ainsi les projets qui pourront être soutenus financièrement. Les
thématiques sont larges. Elles peuvent notamment concerner le sport et la jeunesse, la solidarité et
l’égalité des chances, la santé, la lutte contre les discriminations.
Par ailleurs, les financeurs publics soutiennent régulièrement à ce jour des actions dites
innovantes dans le secteur médico-social, de la santé, de l’insertion professionnelle, le plus souvent
via des appels à projets nationaux, régionaux ou locaux …Les financements visent à mobiliser les
moyens nécessaires à l’expérimentation du projet. Néanmoins, le porteur devra trouver un modèle
économique pérenne si l’action est amenée à perdurer.
L’accès aux subventions n’est possible qu’aux opérateurs associatifs. Ces derniers peuvent formuler
une réponse à un appel à projet initié par l’institution publique ou renseigner une demande de
subvention (à l’aide d’un formulaire Cerfa).
Toute association déclarée et immatriculée au répertoire Sirene9 peut demander une subvention
pour :


réaliser une action ou un projet d'investissement,



contribuer au développement d'activités,



ou contribuer au financement global de son activité.

Pour bénéficier de certaines subventions, l'association doit détenir un agrément ministériel.
L’obtention d’une subvention s’accompagne de contreparties en termes d’élaboration de compterendu financier et de l’activité réalisée ainsi que d’évaluation.

9

Répertoire national des entreprises et des établissements, géré par l'Insee.
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TYPOLOGIES DES STRUCTURES
ACCUEILLANT LES PUBLICS CIBLES

ET

SERVICES

Les grandes catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
Un établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) est une structure dont la vocation est
d'accueillir et d'accompagner, en son sein ou à proximité des lieux de vie des personnes (domicile,
école, lieur de travail,…), pour une brève durée ou au long cours, des personnes en situation de
handicap, dépendantes ou en situation d'exclusion sociale.
Pour rappel, le panorama des établissements et services accompagnant les personnes âgées, en
situation de handicap ou en difficulté sociale présenté ci-dessous s’appuie sur la nomenclature
FINESS modifiée en 2017 pour les établissements et services accueillant des personnes handicapées.
A noter que cette nomenclature ne correspond pas à une liste exhaustive des acteurs intervenant
dans le champ social : elle recense uniquement les établissements et entités juridiques porteurs d'une
autorisation ou d'un agrément délivrés par l’Etat ou les Départements, donc soumis à un cadre
réglementaire pour exercer leur activité.
Chaque établissement et service social ou médico-social est rattaché dans la nomenclature FINESS à
une catégorie d'établissement qui caractérise le cadre réglementaire dans lequel s'exerce l'activité
de l'établissement. Les catégories d'établissements sont elles-mêmes classées en grands ensembles :
1. Etablissements relevant de la loi hospitalière ;
2. Autres établissements de soins et de prévention ;
3. Autres établissements à caractère sanitaire ;
4. Etablissements et services sociaux d'accueil, hébergement, assistance, réadaptation ;
5. Etablissements et services sociaux d'aide à la famille.
A noter que dans la nomenclature FINESS, l’établissement ne correspond pas forcément à l’entité
juridique. Il correspond à l’activité exercée. A titre d’exemple, une entité juridique gérant sur un même
lieu un « Centre Hébergement et Réinsertion sociale » et une « Maisons-Relais » correspondra à
2 établissements dans la nomenclature FINESS.
C’est au sein des deux catégories « Etablissements relevant de la loi hospitalière » et
« Etablissements et services sociaux d’accueil, hébergement, assistance, réadaptation » que se
retrouvent les principaux ESSMS pouvant avoir recours à des activités de médiation équine à
destination des publics visés (cf. figures suivantes).
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Figures – Les principaux ESSMS pouvant avoir recours à des activités de médiation équine et leurs missions
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Les paragraphes suivants détaillent les types de structures que l’on peut trouver dans chaque grande catégorie de services ou établissement ainsi que leurs
modalités d’autorisation et de financement.
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Les établissements et professionnels de santé

Les établissements relevant de la Loi Hospitalière

Centre Médico-Psychologique
(C.M.P.)
Centres
Hospitaliers

Maison de Santé pour les Maladies
Mentales

Hôpitaux
Locaux

Etablissements
Hospitaliers

Autres
établissements
de Lutte contre
les Maladies
Mentales

Atelier Thérapeutique
Appartement Thérapeutique
Service Médico-Psychologique
Régional (S.M.P.R.)
Centre d’Accueil Thérapeutique à
temps partiel (C.A.T.T.P.)

Centres
Hospitaliers
Spécialisés en
psychiatrie

Etablissements
de soins de
courte et de
longue durée

Centre Postcure Malades Mentaux
Centre Crise Accueil Permanent

Financements de ces structures
 Autorisation délivrée par : ARS
 Sources de financement : Assurance Maladie + ARS
 Modalités de financement :
o Versement de l’ONDAM10 Hospitalier (crédits de l’Assurance Maladie) par les
ARS pour financer l’activité des hôpitaux
o Financement de missions d’intérêt général réalisées par les établissements de
santé MIGAC - (liste des missions fixée par arrêté : projets de recherche, centres
experts sur certaines pathologies ou techniques de diagnostic, d’intervention)
o Versement de subventions FIR (fonds d’intervention régional des ARS) pour des
projets qui contribuent aux objectifs des PRS (programmes régionaux de santé),
notamment en matière de prévention / promotion de la santé.

10

Objectif national de dépenses d’Assurance Maladie.
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Autres établissements de soins et de prévention
A côté des établissements cités ci-dessus, les professionnels de santé libéraux peuvent jouer un
rôle dans l’orientation des publics vers des activités de médiation équine.
A noter que les conditions d’exercice des professionnels de santé et des médecins libéraux en
particulier ont fortement évolué ces dernières années. On assiste notamment depuis quelques années
à des regroupements qui ont conduit au développement des pôles de santé et des maisons de santé
pluriprofessionnelles. Ces nouvelles structures ont été conçues pour répondre aux attentes des
professionnels (moins d’isolement, amélioration de la conciliation vie privée / vie professionnelle) et à
l’évolution des besoins des patients (prise en charge globale et coordonnée). Ces cadres d’exercice
poursuivent, notamment, des objectifs d’amélioration de la qualité de prise en charge des patients,
d’amélioration de l’attractivité médicale des zones sous-denses et de maintien des services publics de
santé de proximité.

Cabinets
libéraux

Centres de
santé

Autres
établissements
de soins et de
prévention

Dispensaires et
centres de soins

Etablissements
de Protection
Maternelle et
Infantile (PMI)
et de
Planification
Familiale (CPEF)

Financements de ces structures
 Autorisation délivrée par : ARS ou Département (pour la PMI)
 Sources de financement : Assurance Maladie et/ou patients ; Département (pour la PMI)
 Modalités de financement :
o Actes des professionnels de santé financés par l’Assurance Maladie, les
mutuelles et/ou les patients,
o Rémunérations spécifiques prévues pour les maisons de santé pluriprofessionnelles et centres de santé
o Subventions éventuelles de l’ARS, du Département, …
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Les établissements et services pour enfants en situation de handicap

Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
Déficience
intellectuelle
Toubles du spectre
de l'autisme
Handicap psychique
Handicap cognitif
spécique

Etablissement pour Enfants ou
Adolescents Polyhandicapés

Service assurant un
accompagnement à domicile ou en
milieu ordinaire
Service d’Education Spéciale et de
Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.)
Centre Médico-PsychoPédagogique (C.M.P.P.)
Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (C.A.M.S.P.)
Bureau d’Aide Psychologique
Universitaire (B.A.P.U.)

Difficultés
psychologiques
avec troubles du
Comportement

Polyhandicap

Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique (I.T.E.P.)

Etablissements et
Services pour
enfants en situation
de handicap
Services à
Domicile ou
Ambulatoires

Déficience
motrice

Institut d’Education
Motrice (I.E.M.)

Déficiences
sensorielles

Institut pour Déficients Visuels
Institut pour Déficients Auditifs

Désormais, la distinction structurante entre établissements et services concernant les prestations
autorisées est assouplie. Tout établissement peut être explicitement autorisé à assurer aux
personnes qu’il accueille des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial
ou dans une structure de prise en charge ... Les prestations d’accueil et d’hébergement peuvent
être variées dans un même établissement en fonction des besoins de l’enfant : accueil permanent,
temporaire, internat à temps complet ou partiel, ...
Financement
 Autorisation délivrée par : ARS (+ Département pour les Centres d’accueil
médico-social précoce - CAMSP)
 Source du financement : Assurance Maladie (+ Département pour les CAMSP)
 Modalités de financement :
o

Fonctionnement : prix de journée (EMS), Dotation globale (Services),
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens -CPOM (en cours de
généralisation),

o

Subventions éventuelles dans le cadre d’Appels à Projets (ARS, Politique
de la Ville, Collectivités…)
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Les établissements et services pour adultes handicapés

Maisons d’Accueil Spécialisées (M.A.S)
Etablissement d’Accueil Médicalisé en tout ou partie pour personnes handicapées
(E.A.M.) – Ex Foyer d’Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.)
Etablissement d’Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées (E.A.N.M.) –
Ex - Foyer d’Hébergement pour Adultes Handicapés, ex - Foyer de vie pour Adultes
Handicapés et ex - Foyer d’Accueil Polyvalent pour Adultes Handicapés

Etabblissements
d’Hébergement

Service d’accompagnement
médico-social pour adultes
handicapés (S.A.M.S.A.H.)
Services d’Accompagnement à
la Vie Sociale (S.A.V.S.)
Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile
(SAAD)
Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile (SPASAD)
Services de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD)

Services de
Maintien à
Domicile

Etablissements et
Services pour
Adultes Handicapés

Etablissements et
Services de
Travail Protégé

Etablissement et
Service d’Aide par le
Travail (E.S.A.T.)
Entreprise adaptée

Etablissements et
Services de
réinsertion
professionnelle

Centre de Pré orientation pour
Handicapés
Centre Rééducation Professionnelle

Financeurs
 Autorisation délivrée par : ARS (activités médicalisées) et/ou Département
(activité d’hébergement)
 Sources de financement : Assurance Maladie et Aide sociale départementale
 Modalités de financement :
o

Fonctionnement : prix de journée, tarif journalier, dotation globale,
CPOM

o

Subventions éventuelles dans le cadre d’Appels à Projets (ARS,
Politique de la Ville, Collectivités…)
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Etablissements et services pour personnes âgées
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
dépendantes - EHPAD
EHPA percevant des crédits d’assurance maladie
EHPA ne percevant pas des crédits d’assurance maladie
Résidences Autonomie

Etablissements
d’Hébergement
pour Personnes
Agées

Etablissements et
Services pour
Personnes Agées

Services de
Maintien à
domicile pour
Personnes
Agées

Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD)
Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD)
Service Polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile (SPASAD)
Centre d’accueil de Jour pour Personnes
Agées

Financeurs
 Autorisation délivrée par : Départements (pour les activités d’Hébergement et
la prise en charge de la dépendance) et/ou ARS (pour les soins)
 Sources de financement : Aide sociale départementale et/ou Allocation
personnalisée d’autonomie - APA (établissement ou domicile) et/ou Assurance
maladie (pour les SSIAD, les EHPAD et les centres d’accueil de jour) et/ou
Usagers
 Modalités de financement :
o

Fonctionnement : dotation globale, forfait (soins, hébergement,
dépendance, autonomie), tarif journalier ou horaire

o

Subventions éventuelles dans le cadre d’Appels à Projets (Conférence
des financeurs, ARS, Politique de la Ville, Collectivités…)
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Etablissements et services sociaux concourants à la protection de l’enfance11
Etablissement d’Accueil Mère-Enfant
Pouponnière à Caractère Social
Foyer de l’Enfance
Village d’Enfants
Maison d’Enfants à Caractère Social - MECS
Centre Placement Familial Socio-Educatif - C.P.F.S.E.
Intermédiaire de Placement Social

Etablissements
de l’Aide
Sociale à
l’Enfance

Etablissements et
Services Sociaux
Concourant à la
Protection de l’Enfance
Club Equipe de Prévention
Service Action Educative en Milieu
Ouvert (A.E.M.O)

Etab. et
Services du
Ministère de la
Justice pour
Mineurs

Services
Concourant à
la Protection
de l’Enfance

Foyer d’Action
Educative (F.A.E.)
Service Educatif Auprès
des Tribunaux (S.E.A.T.)
Centre d’Action
Educative (C.A.E.)

Financeurs
 Autorisation délivrée par : Ministère de la Justice, Direction
départementale de la cohésion sociale - DDCS, Département
 Sources de financement : Aide sociale à l’Enfance, Etat-mission justice
 Modalités de financement :

o

Fonctionnement : dotation globale ou tarifs nationaux de
prestation, tarif journalier ou horaire, dotation globale, forfait.

o

Subventions éventuelles dans le cadre d’Appels à Projets (ARS,
Politique de la Ville, Collectivités…)

11
Les assistants familiaux ne font pas partie de la nomenclature FINESS mais peuvent avoir un rôle dans l’accompagnement des enfants et
jeunes en difficultés vers des activités de médiation équine. L’assistant familial exerce sa profession comme salarié des services du
Département ou d’une association d’aide à l’enfance (agrément valable 5 ans). Il héberge à son domicile un ou plusieurs jeunes en difficultés
(de 0 à 21 ans) moyennant une rémunération. L’accueil est souvent de longue durée mais peut aussi concerner un accueil d’urgence de
courte durée. La principale mission de l’assistant familial (ou famille d’accueil) est d’apporter à ces enfants ou jeunes adultes de l’affection,
un cadre et une sécurité qui leur permettront de s’épanouir. En France, la moitié des jeunes placés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont pris
en charge par des familles d’accueil.
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Autres établissements Accueil, Hébergement, Réadaptation et Services
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS)
Autre Centre d’Accueil
Centre Provisoire d’Hébergement pour les réfugiés
(CPH)
Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile (CADA)

Etablissements
pour Adultes et
Familles en
Difficultés

Maisons Relais – Pensions de
Famille
Autre résidence sociale (hors
Maison Relais, Pension de
Famille)

Logements en
structure
collective

Autres
Etablissements et
Services d'Accueil,
d'Hébergement et de
Réadaptation

Autres
établissements
sociaux d'accueil
et
d'hébergement

Foyers de Travailleurs
Migrants (FTM)
Foyers de Jeunes Travailleurs
(FJT)

Autres
Etablissements
médico-sociaux

Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.)
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la
Rééducation des Risques pour Usagers de Drogues
(C.A.A.R.U.D.)
Centre Soins Accompagnement Prévention
Addictologie (CSAPA)

Financeurs
 Autorisation délivrée par : DDCS pour les structures d’hébergement, ARS pour les
établissements médico-sociaux
 Sources de financement : Etat pour les structures d’hébergement, Assurance
maladie pour les EMS
 Modalités de financement :

o

Fonctionnement : dotation globale, Contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens - CPOM

o

Subventions éventuelles dans le cadre d’Appels à Projets (Politique de la
Ville, Collectivités, Etat, ARS…)
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FOCUS - LES DIFFERENTS MODES DE FINANCEMENTS DES ESSMS

Principaux modes de financements : jusqu’à présent




Dans le secteur de l’autonomie (personnes âgées / personnes handicapées) :
o

les établissements et services sont principalement financés par les ARS (chefs de
file des politiques régionales de santé publique) et/ou les Départements (chefs de
file de l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées ou en
situation de handicap)

o

les établissements financés par les ARS sont principalement sous dotation globale
annuelle ou fonctionnent avec un prix de journée.

o

les établissements et services autorisés par les Départements sont principalement
tarifés (négociation d’un tarif horaire ou journalier).

o

certains établissements ou services sont financés à la fois par l’ARS et par le
Département. Dans ce cas, la répartition des financements correspond à la
répartition des compétences : les ARS financent les soins, tandis que les
Départements financent l’hébergement et/ou la dépendance.

o

selon les cas, une participation est ou non demandée à l’usager.

Dans le secteur de l’accueil et de l’hébergement des populations en difficulté :
o

les établissements sont principalement financés par l’Etat (compétent pour les
personnes isolées, en grande exclusion) ou les Départements (compétents pour les
familles en difficulté avec enfant(s) de moins de 3 ans, l’enfance et la famille).

o

les établissements financés par l’Etat ou les Départements bénéficient
principalement de dotation globale annuelle.

o

selon les cas, une participation est ou non demandée à l’usager.

Les évolutions en cours ?
Les modalités d’accompagnement des publics évoluent :


Dans le secteur de l’autonomie, l’accueil et l’accompagnement en institution doivent
devenir l’exception : les personnes âgées doivent pouvoir, si elles le souhaitent, rester le
plus longtemps possible à domicile. Les personnes en situation de handicap sont
prioritairement accompagnées « en milieu ordinaire » qu’il s’agisse de leur habitat, de leur
scolarité, de leur insertion professionnelle, de leurs activités culturelles, sportives ou de
loisirs. Il s’agit de développer une société inclusive.



Les politiques de santé publique et médico-sociales doivent également encourager le
développement d’actions préventives, permettant à chacun d’adopter, en connaissance de
cause, des comportements appropriés qui favoriseront une bonne santé et le maintien des
capacités (cognitives, sociales, sensorielles, motrices, psychiques…).



Dans le secteur de l’hébergement, c’est le principe du Logement d’abord qui guide les
politiques publiques actuelles. Il s’agit de rompre avec les approches traditionnelles
fondées sur la préparation de la personne à vivre dans son logement avant qu’elle n’y
accède (ouverture des droits, accompagnement éducatif et social) et la stabilisation de
l’état de santé / le renoncement aux conduites addictives avant d’entrer dans le logement.
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Dans le domaine de la protection de l’enfance, la prévention, le soutien à la parentalité le
repérage et le traitement des situations préoccupantes sont au cœur des interventions
publiques.

Ces transformations impactent l’organisation des acteurs impliqués dans l’accompagnement des
publics. Les notions de travail partenarial, de décloisonnement, d’approche globale de l’ensemble
des problématiques d’un individu, d’« aller vers » les personnes sans attendre la formulation d’une
demande d’aide ou de soutien sont récurrentes dans les approches désormais encouragées.
Aussi, les modalités d’autorisation et de financement des structures sont-elles également en cours
d’évolution, notamment dans le secteur de l’autonomie.
Texte de référence :


Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement



Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé



Lois successives de financement de la sécurité sociale



Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades
chroniques



Décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l'autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles.



Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système
de santé



Projet de loi « Grand âge et autonomie » en cours d’adoption.

Le détail des évolutions introduites par les lois est présenté en fin de document.
Du point de vue des modalités de financement, c’est la généralisation des Contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) qui est en cours depuis 2017 pour les SSIAD, les SPASAD, les
accueils temporaires, les établissements pour personnes âgées ou en situation de handicap. Les
SAAD peuvent également conclure un CPOM avec les Départements. La mise en place de CPOM
est aussi en cours pour les gestionnaires de structures d’accueil et d’hébergement des personnes
défavorisées.
Le CPOM rénove les modalités de dialogue de gestion avec les autorités de tarification. Il fournit
une plus grande autonomie aux organismes gestionnaires concernant les actions qu’ils peuvent
mettre en oeuvre.
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PORTRAIT STATISTIQUE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nombre de personnes en situation de handicap en France

Constitue un handicap, 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. Loi du 11 février 2005, art. 14.

Source : CNSA, Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie, Imprimerie de la Centrale, Lens, juin 2019.
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Les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation d’éducation pour enfant handicapé (AEEH)
Pour rappel, la compensation de la perte d’autonomie est principalement apportée par la prestation de compensation du handicap (PCH).
Cette aide personnalisée permet de financer des aides techniques, de l’aide humaine, des aménagements du logement, du véhicule, des aides
animalières ainsi que les surcoûts liés au transport et les aides spécifiques ou exceptionnelles. Elle est attribuée par la MDPH sur la base d’une
évaluation des besoins de compensation de la personne réalisée par les équipes médico-sociales du Département. Utilisée à domicile ou en
établissement, elle doit être mobilisée conformément au plan d’aide établi à la suite de l’évaluation des besoins. La PCH peut permettre de financer un SAAD,
un salarié en emploi direct ou de salarier un membre de la famille (mère, père, enfant) qui apporte l’aide humaine.

La prestation de compensation du handicap (PCH) a été
introduite en 2006 pour remplacer progressivement
l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).
La PCH enfants a démarré en 2008. Elle est versée par les
Départements, sur décision de la CDAPH.
Les Caisses d’allocations familiales (CAF) versent, quant
à elles, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH), destinée à soutenir les personnes assurant la
charge d’un enfant en situation de handicap.

Le nombre de bénéficiaires de l’AEEH est en constante progression depuis 20 ans. Ce constat est à mettre en lien avec l’évolution de l’accompagnement
des enfants en situation de handicap, allant dans le sens d’une vie et d’une éducation de plus en plus réalisées en milieu ordinaire.
D’après les données de la DREES12, les bénéficiaires de la PCH ont majoritairement entre 50 et 64 ans, la survenue du handicap augmentant avec l’âge.
Les hommes sont en proportion plus nombreux parmi les bénéficiaires les plus jeunes, tandis que les femmes sont surreprésentées à partir de 40 ans.

12

Éva Baradji, 2019, « Parcours et profils des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap en 2016 », Études et Résultats, n°1117, DREES, juin
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Source : DREES, Parcours et profils des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap en 2016 - Premiers résultats des remontées individuelles sur la PCH (RI-PCH)
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L’offre d’établissements et de services pour les adultes et enfants handicapés
L’orientation des politiques publiques pour développer une
société plus inclusive amène à rééquilibrer globalement
l’offre d’accueil et d’accompagnement vers les services (par
rapport à l’offre d’accueil en établissement). C’est
particulièrement vrai dans le secteur enfant. En revanche, le
poids des établissements est encore très majoritaire pour les
adultes.
Dans le secteur adultes, l’offre d’établissements et de services médicalisés a presque doublé en dix ans pour améliorer l’accompagnement, avec
notamment + 27 000 places de MAS et FAM, et + 24 000 places de SAVS et SAMSAH en cofinancement avec les Départements. En outre, 14 000 places
ont été créées dans les ESAT et 9 000 places dans les foyers non médicalisés depuis 2007.

Source : CNSA, Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie, Imprimerie de la Centrale, Lens, juin 2019.

42

Dans le secteur enfants, c’est le nombre de places de SESSAD qui a fortement augmenté. Parmi l’offre d’accueil et d’accompagnement des enfants en
situation de handicap, la part des services est passée de 22% à 34% en dix ans.

Source : CNSA, Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie, Imprimerie de la Centrale, Lens, juin 2019.
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Le profil des personnes accompagnées par les ESSMS pour enfants et adultes handicapés
Graphique - Pyramide des âges des personnes accueillies dans les structures pour adultes ou enfants handicapés
70

Ensemble de la
population des
0-70 ans

60

50

40

Établissements
pour adultes
30

20

Établissements
pour enfants
10

0
-2,0%

-1,5%

Hommes

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

Femmes

Lecture : Au 31/12/2014, les garçons de 10 ans représentent 1,5 % des personnes accueillies dans une structure pour
adultes ou enfants handicapés.
Champ : Personnes accueillies dans une structure pour enfants ou adultes handicapés au 31/12/2014, France entière.
Source : DREES, Enquête ES-Handicap 2014.
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Tableau – Nombre de structures, de places et de personnes accueillies en 2014 et 2010
2014
Nombre
de
structures

Nombre
de places

Ensemble des structures

11 250

Établissements pour enfants, dont
IME

2010
Nombre
de
structures

Nombre
de places

489 200

Nombre
de
personnes
accueillies
493 000

10 600

2 190

107 300

107 200

1 220

69 200

70 000

ITEP

410

15 600

Établissements pour enfants polyhandicapés

200

5 700

IEM

140

Établissements pour jeunes déficients sensoriels (1)

Évolution 2010-2014 (en %)
Nombre
de
structures

Nombre
de places

463 200

Nombre
de
personnes
accueillies
462 900

6,1%

5,6%

Nombre
de
personnes
accueillies
5,7%

2 120

106 900

106 900

3,5%

0,4%

0,3%

1 210

69 600

70 500

0,4%

-0,5%

-0,7%

15 200

380

15 000

14 700

8,1%

3,8%

3,2%

5 700

200

5 600

5 600

2,0%

0,2%

1,9%

7 400

7 100

130

7 500

7 200

2,2%

-1,6%

-2,4%

120

7 600

7 200

120

7 800

7 300

-0,8%

-2,7%

-1,7%

Services pour enfants (2)

1 570

50 200

51 000

1 450

43 600

44 800

8,1%

15,2%

13,9%

Établissements pour adultes, dont

6 250

281 700

281 900

5 910

267 300

264 400

5,8%

5,4%

7,6%

ESAT

1 420

119 400

122 600

1 440

116 000

117 800

-1,7%

2,9%

4,1%

150

11 000

8 900

130

11 000

8 100

14,5%

-0,4%

10,0%

Foyers (4)

4 480

146 600

144 100

4 140

135 400

133 000

8,0%

8,3%

8,3%

Services pour adultes (5)

1 240

50 100

52 800

1 120

45 400

46 800

10,4%

10,2%

12,9%

Centres de formation et d'orientation professionnelle (3)

(1) Instituts pour déficients visuels, établissements pour déficients auditifs, instituts d'éducation sensorielle pour enfants sourds/aveugles.
(2) Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
(3) Centres de préorientation pour adultes handicapés (CPO), centres de rééducation professionnelle (CRP), unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle
(UEROS).
(4) Foyers occupationnels et foyers de vie, foyers d'hébergement, foyers d'accueil polyvalent, maisons d'accueil spécialisé (MAS), foyers d'accueil médicalisé (FAM).
(5) Services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).
Lecture : Au 31/12/2014, 11 250 structures accueillent des enfants ou des adultes handicapés.
Champ : Personnes accueillies dans une structure pour enfants ou adultes handicapés au 31/12/2014, France entière.
Source : DREES, Enquête ES-Handicap 2014.
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Tableau – Âge moyen des présents, entrants et sortants, durée moyenne de séjour et part des 50 et 60 ans et plus selon le type d’établissement
Âge moyen des
présents

Âge moyen des
entrants

Âge moyen des
sortants

Durée moyenne
de séjour* (en
années)

Part des 50 ans
et plus

Part des 60 ans
et plus

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

ESAT

39

38

30

30

42

41

13

16

21

18

1

1

CRP

41

39

41

39

41

40

0,9

4

20

13

<1

<1

UEROS

36

-

36

-

36

-

0,4

-

12

-

-

-

Foyer occupationnel/de vie

43

42

38

37

47

44

10

13

35

31

11

8

Foyer d'hébergement

40

40

32

31

41

41

11

15

27

25

4

3

MAS

44

42

39

38

47

44

10

13

37

31

12

8

FAM

46

44

43

43

49

46

8

11

43

37

16

12

Foyer d'accueil polyvalent

42

43

32

36

41

43

9

15

32

31

10

9

Établissement expérimental

41

40

38

37

41

39

3

5

29

25

8

6

Établissement d'accueil temporaire

37

39

-

-

-

-

-

-

23

28

7

5

Ensemble des établissements hors services

41

40

36

35

43

41

8

11

28

20

6

3

Services d'accompagnement à la vie sociale

44

42

41

41

44

43

4

7

35

30

9

7

Établissements pour le travail et la formation

Établissements pour l'hébergement

* La durée de séjour moyenne est calculée uniquement sur les personnes sorties durant l’année 2014.
Lecture : Au 31/12/2014, les personnes accueillies en ESAT ont en moyenne 39 ans.
Champ : Personnes accueillies dans une structure pour adultes handicapés au 31/12/2014 ou sorties durant l’année 2014, France entière.
Sources : DREES, Enquêtes ES-Handicap 2014 et 2010.
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Tableau – Répartition des déficiences principales selon la structure
Type de structure / Déficience
principale (en %)

Déficiences
intellectuelles

Troubles du
psychisme

Déficiences
sensorielles

Déficiences
motrices

Polyhandicap

Autres

Total

Effectifs

122 600

Adultes
ESAT

69

23

2

3

<1

4

100

CRP ou UEROS

2

10

10

42

1

36

100

8 900

Foyer occupationnel/de
vie/d'accueil polyvalent

71

19

2

5

1

3

100

53 800

Foyer d'hébergement pour
adultes handicapés

74

19

1

3

<1

3

100

37 200

MAS

41

13

1

10

27

7

100

27 200

FAM

47

24

3

13

7

6

100

25 800

Autres

42

32

1

11

1

14

100

6 400

SAVS/SAMSAH

43

28

6

14

<1

8

100

52 800

Enfants
IME

76

18

<1

<1

2

3

100

70 000

ITEP

3

94

<1

<1

<1

3

100

15 200

Établissement pour jeunes
déficients sensoriels

1

1

77

2

<1

18

100

7 100

IEM

5

3

1

72

9

11

100

7 000

Établissement pour enfants et
adolescents polyhandicapés

15

6

1

4

70

4

100

5 700

Autres types d'établissements

44

24

8

2

8

14

100

2 200

SESSAD

34

24

18

11

2

12

100

51 000

Note : Les « autres types d’établissements » regroupent, chez les enfants, les établissements d’accueil temporaire, les jardins d‘enfants
spécialisés et les établissements expérimentaux. S’agissant des adultes, cette catégorie regroupe les unités d’évaluation, de
réentrainement de d'orientation sociale et/ou professionnelle (UEROS), les établissements expérimentaux et les établissements d’accueil
temporaire.
Lecture : Au 31/12/2014, 69 % des adultes handicapés accueillis en ESAT ont pour déficience principale une déficience intellectuelle.
Champ : Personnes accueillies dans une structure pour enfants ou adultes handicapés au 31/12/2014, France entière.
Source : DREES, Enquête ES-Handicap 2014.
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Tableau – Type d’hébergement selon la structure pour adultes
Type de structure /
Hébergement (en %)

Logement ordinaire

Hébergement dans le cadre
institutionnel

2014

2010

2014

ESAT

70

68

CRP ou UEROS

60

53

Foyer occupationnel/de
vie/d'accueil polyvalent

22

Foyer d'hébergement
pour adultes handicapés

Autre hébergement

2010

2014

2010

29

31

1

1

39

43

1

4

22

78

77

<1

2

6

6

94

94

<1

<1

MAS

8

6

92

93

<1

1

FAM

8

6

92

93

<1

1

Autres structures

72

68

26

29

2

3

Ensemble hors services

40

39

60

60

<1

1

SAVS/SAMSAH

93

91

6

7

1

2

Note : La modalité « Autre hébergement » regroupe les modes d’hébergement inconnus ainsi que d’autres modes
d’hébergement qui ne sont pas cités ici.
Lecture : Les adultes handicapés accueillis en ESAT habitent pour 70 % d’entre eux dans un logement ordinaire.
Champ : Personnes accueillies dans une structure pour adultes handicapés au 31/12/2014, France entière.
Sources : DREES, Enquête ES-Handicap 2014 et 2010.
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Graphique - Part des adultes ou des enfants de plus de 7 ans capables de réaliser, avec ou sans difficultés, les activités de la vie courante en 2014

Communiquer sans l'aide d'autrui

Ne pas se mettre en danger par son comportement
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Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés
Institut médico-éducatif (IME)
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)
Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)
Maison d'accueil spécialisée (MAS)
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM)
ESAT
Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
Lecture : La part des enfants de plus de 7 ans accueillis en établissement pour enfant et adolescents polyhandicapés qui sont capables, avec ou sans difficultés, de faire leur toilette
sans aide est d’environ 3 %.
Champ : Personnes de plus de 7 ans accueillies dans une structure pour personnes handicapées au 31/12/2014, France entière.
Source : DREES, Enquête ES-Handicap 2014.
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FOCUS - QUELQUES POINTS SAILLANTS SUR LES BESOINS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
En 2017, l’élaboration du plan autisme met en évidence les besoins suivants, que l’on peut élargir à l’ensemble des personnes en situation
de handicap :
 l’inclusion scolaire des enfants et jeunes : accès aux apprentissages, de la maternelle à l’enseignement supérieur, ainsi qu’à la
formation professionnelle ;
 l’inclusion sociale et le plein exercice de la citoyenneté des adultes (incluant l’accès à l’emploi et au logement) ;
 l’appui aux familles, la réponse à leurs besoins, ainsi que la prise en compte de leur expertise dans l’ensemble des parcours et
l’accès aux soins ;
 la qualité des interventions, la formation des professionnels et l’accompagnement au changement.
D’autres besoins sont régulièrement évoqués par les acteurs intervenant auprès des personnes en situation de handicap :
 les besoins de faire évoluer les accompagnements et les modes d’accueil pour les personnes handicapées vieillissantes ;
 le besoin de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux soins mais aussi à la prévention.
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PORTRAIT STATISTIQUE DES FAMILLES, ADULTES ET
ENFANTS EN DIFFICULTES SOCIALES
Demandeurs d’emploi, sans domicile fixe, personnes handicapées, anciens détenus… Les
populations qui peuvent rencontrer des difficultés d’insertion sont nombreuses et différenciées.
Etablir le portrait des populations en difficultés sociales se révèle être un challenge quasiment
impossible car cette dénomination renvoie à des situations très variées. Les politiques publiques
n’utilisent pas ce terme mais ciblent les populations pauvres, les personnes en situation de précarité,
les personnes en situation d’exclusion, les populations défavorisées, les quartiers en difficultés. Il
n’existe pas de définitions universelles de ces différentes notions. En règle générale, la pauvreté
désigne la pauvreté monétaire : elle consiste à classer parmi les pauvres les ménages ou les individus
dont les ressources sont inférieures à un seuil donné. Pour la précarité, c’est généralement, la
définition du Père Joseph Wresinski qui est retenue : « La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des
sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations
professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte
peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit
à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante,
qu’elle compromet les chances de réassumer des responsabilités et de reconquérir ses droits par soimême, dans un avenir prévisible ». Quant à l’exclusion, elle est à la fois un processus et un état. Le
concept d'exclusion sociale est aujourd’hui caractérisé par trois grandes dimensions. La première est
celle de la sphère économique, incluant le chômage et l’absence d’emploi, et l'insuffisance chronique
ou répétée des ressources, marque classique de la pauvreté. La seconde dimension est celle de la non
reconnaissance, ou du non usage des droits sociaux, mais aussi des droits civils et des droits politiques.
La troisième est celle des relations sociales13.
Les politiques publiques s’adressent généralement à une partie des populations en difficultés. A titre
d’illustration, les programmes départementaux pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) désignent des publics prioritaires : publics sans domicile fixe, personnes en
situation de prostitution, ménages menacés d’expulsion locative, migrants, jeunes en rupture
familiale, …Les politiques départementales d’insertion ciblent prioritairement les bénéficiaires du
RSA14 quand d’autres politiques s’adressent aux jeunes de moins de 25 ans. La politique de la ville
intervient dans des quartiers dits prioritaires qui cumulent des indicateurs de précarité. Etc.
Pour le présent état des lieux, nous avons donc retenus certaines populations pour lesquelles il existe
des données descriptives et auprès desquelles des activités de médiation équine ont déjà pu être
développées :
 Les bénéficiaires du RSA ;
 Les habitants des quartiers de la politique de la Ville ;
 Les mineurs sous protection de la Justice ;
 Les individus majeurs sous main de justice ;
 Les nouvelles familles et le soutien à la parentalité ;
 Les ménages accueillis dans les structures d’hébergement.

13

Les informations de ce paragraphe sont essentiellement tirées de la publication suivante : LOISY Christian (2000), « Pauvreté, précarité,
exclusion. Définitions et concepts », Les travaux de l’observatoire, Drees
14
L’aide et l’action sociale en France, DREES, édition 2019.
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Ce sont les Départements qui sont chargés du revenu de solidarité active (RSA), ainsi que de
l’accompagnement de ses bénéficiaires pour une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

Les bénéficiaires du RSA
Au 31 décembre 2017, 1,88 million de foyers bénéficient du RSA en France15. Avec les conjoints et les
enfants à charge, 3,82 millions de personnes sont ainsi couvertes par le RSA, soit 5,7 % de la
population française. De plus, 99 % des bénéficiaires (allocataires et conjoints) du RSA, soit 2,12
millions de personnes, n’ont pas eu d’emploi ou ont eu des revenus d’activité inférieurs à 500 euros en
moyenne mensuelle durant les trois derniers mois.
Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie
selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d'au moins 25 ans et aux
jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle.

Carte – Part d’allocataires du RSA, fin 2017, parmi la population âgée de 15 à 64 ans

15 Le RSA est en vigueur en France métropolitaine, dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), ainsi que dans trois collectivités
d’outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
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Les populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville
Les territoires de la politique de la Ville 16
La politique de la ville est une politique transversale qui vise prioritairement à réduire les écarts
observés entre les quartiers en difficulté et les autres quartiers des agglomérations dans lesquels ils
se situent. Elle s’appuie sur le renforcement des politiques de droit commun (éducation, emploi,
santé, etc.) et la mobilisation de dispositifs spécifiques (rénovation urbaine, soutien aux associations,
etc.). Depuis une trentaine d’années, la politique de la ville agit ainsi sur différents leviers : sociaux,
économiques ou urbains dans le but de corriger les trajectoires des quartiers ciblés et de réduire leur
décrochage par rapport à leur agglomération. En 2014, la géographie prioritaire de la politique de la
ville est réformée par la loi de
Carte – Répartition de la population résidant en quartier
programmation pour la ville et la
prioritaire selon le zonage en aire urbaine
cohésion urbaine. La carte des
quartiers prioritaires est ainsi
redessinée de manière inédite à partir
d’un critère unique, celui du revenu.
En métropole, 1 296 quartiers
prioritaires, abritant 4,8 millions de
personnes, ont ainsi été identifiés
dans les unités urbaines de plus de 10
000 habitants. Un tiers de la
population en politique de la ville
réside en Ile-de-France, les deux
régions
Hauts-de-France
et
Provence-Alpes-Côte d’Azur étant
ensuite les seules à dépasser les 10 %
de population en quartier prioritaire.
La Seine-Saint-Denis est, de loin, le
département qui concentre la part de
population en quartiers prioritaires la
plus élevée (39 %).17
Source : INSEE.
Champ : France métropolitaine.
Lecture : Près de 60% de la population française vit dans un grand pôle urbain. C’est le cas de
95,7% de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

16

Qui cible les QPV : Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville.
Observatoire national de la politique de la ville » ; ONPV / CGET, rapport 2015.
•Synthèse du rapport 2018 de l’ONPVra_onpv_2018_synthese_-_mode_cahier.pdf
•Tome 1 du rapport 2018 de l’ONPV - Etudes sur l’emploi et le développement économique
http://publications.onpv.fr/RAPPORT_2018_T1•Tome 2 du rapport 2018 de l’ONPV - Fiches thématiques
http://publications.onpv.fr/RAPPORT_2018_T2
17 Rapport 2018 ONPV / CGET ; Emploi et développement économique dans les quartiers prioritaires : TOME II
•Tome 2 du rapport 2018 de l’ONPV - Fiches thématiques http://publications.onpv.fr/RAPPORT_2018_T2
17 «
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L’insertion des jeunes 18
La jeunesse, en France, est devenue une préoccupation politique relativement récente. Avant l’entredeux guerres, les politiques d’éducation concernaient davantage les enfants, tout comme les
politiques sanitaires et sociales. Après la seconde guerre, l’Etat va déléguer aux associations de
jeunesse et aux organismes d’éducation populaire la mise en œuvre d’une action publique en direction
des jeunes. C’est ainsi que naissent le mouvement des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) ou,
plus généralistes, des structures d’animation préfigurant les centres sociaux19.
Puis, avec l’augmentation du temps libéré et la scolarisation généralisée plus longue, les activités
socio-éducatives et socioculturelles20, se professionnalisent et s’autonomisent de l’éducation
populaire. Les activités complémentaires de l’école (à la fin de la classe, en week-end ou pendant les
vacances, généralement désignées comme « activités péri-scolaires ») représentent un segment de
l’insertion socio-éducative des jeunes. Portée par les associations de jeunesse et d’éducation
populaire, mais aussi par les services municipaux de la jeunesse, leurs ressources et leurs
réglementations dépendent pour beaucoup des institutions publiques et des administrations (Caf,
Jeunesse et sport,…). Le second segment est l’éducation permanente qui défend l’idée de la formation
tout au long de la vie dans le but d’une promotion collective ou personnelle, sociale et culturelle de la
personne, au sein de la collectivité.
C’est au début des années 80 que l’attention des politiques commence à se porter sur les difficultés
rencontrées par les jeunes dans leur vie quotidienne. Les jeunes sont en effet particulièrement
touchés par les phénomènes de précarisation, de paupérisation et de chômage, et c’est ainsi que les
initiatives du gouvernement s’attardent sur les problématiques des conditions de vie, de la santé, du
logement, de la formation et de l’accès à l’emploi et aussi de la sécurité. La création des premières
Mission locales, qui ont une action généraliste auprès des jeunes, datent de 1982.
436 missions locales sont réparties sur le territoire national au 20 avril 2020. Elles exercent une mission
de service public de proximité afin de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les
difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale (emploi, formation,
orientation, mobilité, logement, santé, accès à la culture et aux loisirs). Conçue au départ pour viser
l’insertion sociale et professionnelle, leurs objectifs actuels sont davantage ciblés sur l’emploi et la
qualification21.

18

Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
un lieu de proximité à vocation globale, familiale
et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale ; il est ouvert à l’ensemble de la population
à qui il offre un accueil, des activités et des services ; par là même il est capable de déceler les besoins et les attentes des usagers
et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et
sociaux. »
20 L’animation socio-culturelle est une des branches du travail social avec l'assistance sociale et l'éducation spécialisée.
L'Éducation populaire est à l'origine de son développement. Les professionnels de cette branche sont couramment appelés
les animateurs socioculturels.
21 Les missions locales peuvent accompagner les jeunes dans le cadre de dispositifs nationaux tels que le parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) et la Garantie jeunes (GJ). Au 1 er janvier 2017, le
PACEA est devenu le nouveau cadre d’accompagnement des jeunes en mission locale.
19 En 2012, la circulaire CNAF du 20 juin 2012 définit le centre social comme «
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Au cours de l’année 2017, 308 000 jeunes habitants des Quartiers Prioritaires de la politique de la
Ville (QPV) ont été en contact avec une mission locale, soit 14 % de l’ensemble des jeunes suivis en
missions locales (tableau 1).

Les 16 à 18 ans représentent 37 % des jeunes de QPV primo-accueillis en 2017, contre 33 % pour les
jeunes des autres quartiers des unités urbaines englobantes. Par ailleurs, 15 % des primo-accueillis des
QPV sont, en 2017, de nationalité étrangère hors Union européenne, contre 10 % de ceux des autres
quartiers des unités urbaines englobantes. Les jeunes des QPV sont, en moyenne, moins diplômés :
24 % ont un niveau inférieur au CAP ou au BEP, contre 19 % des jeunes des autres quartiers des unités
urbaines englobantes. Enfin, les jeunes des QPV sont moins souvent titulaires du permis de conduire :
17 % le détiennent, contre 22 % des jeunes des autres quartiers des unités urbaines englobantes.
Les jeunes mineurs sous protection de la Justice 22
La Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) « est chargée, dans le cadre de la
compétence du ministère de la Justice, de l'ensemble des questions intéressant la justice des mineurs
et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre » (décret du 9 juillet 2008 relatif à
l’organisation du ministère de la justice). Elle :


contribue à la rédaction des textes concernant les mineurs délinquants ou en danger ;



apporte aux magistrats une aide permanente, pour les mineurs délinquants comme pour les
mineurs en danger, notamment par des mesures dites "d'investigation" permettant d'évaluer
la situation des mineurs ;



met en œuvre les décisions des tribunaux pour enfants dans les 1 500 structures de placement
et de milieu ouvert (300 structures du secteur public, 1 200 du secteur associatif habilité) ;



assure le suivi éducatif des mineurs détenus en quartier des mineurs ou en établissement
pénitentiaire pour mineurs (EPM) ;



contrôle et évalue l'ensemble des structures publiques et habilitées qui suivent des mineurs
sous mandat judiciaire.

22 La protection judiciaire de la jeunesse en chiffres (2016). http://www.justice.gouv.fr/art_pix/ChiffresCles2016_justice_mineurs.pdf
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Au quotidien, les professionnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse mènent des actions
d'éducation, d'insertion sociale, scolaire et professionnelle au bénéfice des jeunes sous mandat
judiciaire, pénal ou civil, et de leur famille.
Infographie – Les jeunes suivis dans le cadre de mesures éducatives ou d’investigations en 2016

Source : La protection judiciaires de la jeunesse en chiffres (2016).
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/ChiffresCles2016_justice_mineurs.pdf
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Les personnes sous main de justice

Source : Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire, Direction de l’Administration pénitentiaire (DAP), Ministère de la
Justice, 1er janvier 2018

Les personnes sous-main de justice en milieu fermé
Est écrouée toute personne ayant fait l'objet d'une mise sous écrou. L'écrou est l'acte par lequel est
établie la prise en charge par l’administration pénitentiaire des personnes placées en détention
provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté. La personne écrouée peut être hébergée
au sein d'un établissement pénitentiaire ou non.
Est détenue toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un
établissement pénitentiaire.

En avril 2020, la France recense 77 378 personnes écrouées par la Direction interrégionale.
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Tableau – Personnes écrouées par la direction interrégionale, selon la catégorie pénale
(situation au 1er avril 2020)

Sources : Statistiques trimestrielles des personnes écrouées en France, Ministère de la Justice, Administration
pénitentiaire, Bureau de la donnée. Situation au 1er avril 2020.
La statistique trimestrielle des personnes écrouées en France est produite à partir des données renseignées dans l'Infocentre
Pénitentiaire (IP). L'IP est un système d'information décisionnel qui contient un ensemble de bases de données issues des
applicatifs de gestion de la détention GIDE et GENESIS. Sur la période de 2014 à 2016, une migration progressive sur GENESIS
a été mise en place. Certains établissements fonctionnaient alors avec GIDE, d'autres avec GENESIS. Les deux applicatifs
n'étant pas exactement similaires, une harmonisation a été nécessaire sur l'IP afin de produire la présente statistique.
- la Statistique des établissements des personnes écrouées en France ;
- la Statistique trimestrielle des personnes écrouées en France.
Les effectifs directement communiqués par les établissements au 1ᵉʳ du mois de chaque trimestre sont considérés comme les
effectifs de référence. La présente statistique étant produite à partir de l'Infocentre Pénitentiaire, les données sont redressées
au niveau national sur les effectifs fournis par les établissements.

Les personnes sous-main de Justice en milieu ouvert
Une personne est considérée comme placée sous-main de justice en milieu ouvert lorsqu’elle est prise
en charge par un service de suivi pour une mesure sans écrou.
Au 30/09/ 2019, les personnes majeures suivies en milieu ouvert s’élevaient à 161 611. L’âge médian
était de 34.4 ans. L’Ile de France est la région qui concentre le plus d’individus.

58

Tableau - Domiciliation des personnes suivies en milieu ouvert par région administrative23

Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP)
L'évolution générale des mœurs autant que le contexte économique et social ont modifié le profil des
personnes placées sous-main de justice. L'administration pénitentiaire a non seulement pour rôle de
les contrôler, mais aussi de les préparer à retrouver leur place dans la société en limitant, dans toute
la mesure du possible, les risques de récidive.
Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), à compétence départementale,
s'appuient sur la spécificité et le savoir-faire des institutions locales et des associations en matière
d'accès aux soins, à l'hébergement, à la formation et à l'emploi, aux droits des personnes en grande
difficulté qui constituent la majorité du public pris en charge.

23

Statistiques trimestrielles de milieu ouvert au 30 septembre 2019. Ministère de la justice, Secrétariat général, Sous-direction des
statistiques et des études. Seuls les majeurs sont comptabilisés dans ces statistiques.
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Ils participent également aux différentes instances animées par les préfets telles que les conseils
départementaux et les conseils communaux de prévention de la délinquance (CDPD et CCPD).
Ce partenariat dynamique permet d'assurer une mise en œuvre opérationnelle des projets en
direction des personnes placées sous-main de justice.
Au 1er janvier 2018, on compte 103 services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) et 169
antennes locales de SPIP.
L’administration pénitentiaire accomplit ses missions notamment en matière de réinsertion en
partenariat avec de nombreuses associations au niveau local et national. 24
Graphique - Nombre et répartition des mesures de suivi du SPIP en milieu ouvert au 01/01/2018

Source : Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire, Direction de l’Administration pénitentiaire (DAP),
Ministère de la Justice, 1er janvier 2018

24

1 convention cadre avec le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports organisant la pratique des activités physiques et sportives
dans les établissements pénitentiaires et l’accueil des sportifs de haut niveau au sein de l’Administration pénitentiaire.
• 20 conventions avec des fédérations sportives dont six avec volet financier
• Près de 300 surveillants moniteurs de sport
• 1 convention dédiée au développement d’activités physiques et sportives en faveur des personnes détenues vieillissantes et/ou en situation
de dépendance a été signée en septembre 2014 avec la Direction des sports et 4 fédérations : EPGV, Sports pour tous, UNS Léo Lagrange
et Sport adapté.
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Les familles, leurs évolutions et leurs difficultés 25
Aujourd’hui la famille traditionnelle demeure le modèle majoritaire (en France, en 2018, 68 % des
enfants mineurs vivent dans une famille « traditionnelle »), mais d’autres formes familiales voient
aussi le jour et deviennent importantes en nombre. Par ailleurs, les familles sont confrontées à
l’émergence de nouvelles questions telles que l’utilisation de nouveaux modes de communication par
les jeunes (accès aux réseaux sociaux, utilisation de smartphones…) par exemple. Dans ce contexte,
plus de deux parents sur cinq jugent aujourd’hui difficile l’exercice de leur rôle de parent26.
La médiation équine doit pouvoir proposer des adaptations à ces nouveaux types de familles et
problématiques, notamment celles monoparentales parce qu’elles sont souvent parmi les plus
démunies financièrement et qu’elles réclament plus fréquemment que les autres un soutien parental
dans l’organisation ordinaire des activités des enfants ou dans la communication intrafamiliale27. En
revanche, le besoin est souvent peu exprimé directement.
En France, en 2018, 21 % des
enfants vivent dans une famille
monoparentale, et 11 % vivent
dans une famille recomposée :
7 % avec un parent et un beauparent et 4 % avec leurs deux
parents. Au total, 28 % des
enfants résident donc avec un
seul de leurs parents.

Figure – Répartition des enfants par type de famille

Dans les familles recomposées,
les enfants vivent moins souvent
avec deux adultes en emploi (58
%) que dans les familles
« traditionnelles » (68 %).
Les enfants des familles recomposées sont moins présents dans les grands centres urbains, où à
l’inverse la proportion d’enfants en famille monoparentale est forte.
La part des enfants vivant en famille recomposée varie de 7 % en Martinique et dans les Hauts-deSeine à 17 % en Guyane. Les enfants des familles « traditionnelles » vivent plus souvent à l’Ouest et à
l’Est de la France, alors que ceux des familles monoparentales sont très présents dans le pourtour
méditerranéen et les départements d’Outre-mer.

25

INSEE PREMIÈRE No 1788 Paru le : 14/01/2020
L’e-ssentiel n°165-2016, Caisse nationale des Allocations familiales
27
Notre intention ici n’est pas de stigmatiser les familles non traditionnelles mais d’introduire l’idée que les nouvelles formes de familles
(monoparentales et/ou recomposées) ont des besoins spécifiques auxquels la médiation équine peut s’adapter tant sur le contenu des
relations intrafamiliales, que de l’organisation des activités ou de leur tarif. « S’il est aujourd’hui difficile de mesurer précisément le phénomène,
il est généralement présumé que les familles en situation de précarité ont en moyenne moins que les autres recours à certaines actions de soutien
à la parentalité – comme de manière plus générale aux offres de loisirs, de santé ou d’accès aux droits – alors même que nombre d’accompagnants
constatent combien les conditions de vie des familles peuvent impacter les relations entre parents et enfants. » Stratégie nationale de soutien
à la parentalité 2018-2022.
26
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Cartes – Répartition des enfants mineurs par type de famille selon le département

Une grande diversité d’acteurs accompagne les parents et la variété de leurs approches ont amené le
Gouvernement à proposer de construire avec eux une stratégie visant à coordonner leurs efforts des
cinq prochaines années pour répondre toujours mieux aux attentes des familles.28
Cette stratégie est structurée autour d’objectifs communs et de bonnes pratiques ; elle vise à
accompagner les parents à chaque âge de la vie de leurs enfants, à développer les possibilités de relais
parental, à améliorer les relations entre les familles et l’école, à accompagner les conflits pour faciliter
la préservation des liens familiaux, à favoriser le soutien par les pairs et à améliorer l’information des
familles quant aux ressources et services qui leur sont proposés.
La mise en œuvre de la stratégie nationale de soutien à la parentalité repose au niveau national sur un
comité de pilotage partenarial, et au niveau local sur les comités départementaux des services aux
familles.29
Le soutien à la parentalité en chiffres



En 2016, les actions des réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnement à la parentalité (REAAP)
financées par le réseau des Caisses d’allocations familiales (CAF) ont mobilisé 946 100 participants
et 448 500 familles différentes. Quatre actions sur dix ont touché des familles résidant en Quartier
Politique de la Ville ou à proximité.



Le territoire français comptait 1 535 lieux d’accueil enfants-parents (LAEP). 20 989 mesures de
médiation familiale ont eu lieu et ont bénéficié à 45 119 personnes.



Le territoire français comptait 205 espaces de rencontres soutenus par la branche famille. 385 000
personnes dont 243 000 enfants ont bénéficié des dispositifs d’aides aux vacances familiales (AVF)
et sociales (AVS) portées par le réseau des Caf.



Sur l’année scolaire 2016/2017, les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité ont été portés
par 2 856 structures et ont touché 173 558 enfants (58 % des actions touchent principalement des
familles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville).

Source : Stratégie nationale de soutien à la parentalité – 2018 – 2022

28

La stratégie nationale de soutien à la parentalité est le fruit d’une large concertation conduite ces derniers mois auprès de l’ensemble
des acteurs institutionnels et associatifs concernés, qui s’est achevée le 30 mai 2018 avec la journée nationale du soutien à la parentalité.
29 Ces derniers sont en général piloté par les Préfectures et réunit les services de l’Etat, du Département, de la CAF, des représentants des
villes ainsi que des relais associatifs (associations familiales et autres).
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Le soutien à la parentalité : quelques définitions d’actions
REAAP : Les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), créés en 1998, ont pour
objectif d’aider les pères et mères de famille avec une double préoccupation : favoriser les échanges entre
eux et leur permettre de mutualiser leur expérience ; faciliter l’accès à l’information et favoriser le contact
avec des professionnels de l’éducation.
Les lieux d’accueil enfants/parents sont des espaces conçus pour recevoir les jeunes enfants (jusqu'à 6 ans)
accompagnés de leurs parents. Ils permettent aux adultes de se côtoyer, d’échanger, et aux enfants de se
rencontrer pour jouer ensemble.
Les Points info famille (PIF), créés en 2003, sont des structures labellisées par l’État. Ils ont vocation à favoriser
l’accès de toutes les familles à l’information et à simplifier leurs démarches quotidiennes en les orientant
rapidement et efficacement vers les structures adéquates, en fonction de leurs demandes.
Les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS) visent à soutenir des enfants et leurs parents
pour favoriser la réussite scolaire et promouvoir l’égalité des chances (par exemple, par l’aide aux devoirs). Ils
s’intègrent dans les projets éducatifs territoriaux et s’articulent avec d’autres dispositifs tels que le contrat
éducatif local (CEL), le programme de réussite éducative (PRE), le REAAP et l’accompagnement éducatif
initié par l’Éducation nationale. Les CLAS s’adressent aux élèves de l’enseignement des premiers et seconds
degrés, sur l’ensemble d’un département.
La médiation familiale vise à prévenir la rupture des liens familiaux et à favoriser la coparentalité, en aidant
les personnes à trouver par elles-mêmes des solutions aux conflits qui les opposent.
Les espaces de rencontres sont des lieux d’exercice du droit de visite pour maintenir ou rétablir les liens entre
les parents et leurs enfants dans des situations particulièrement conflictuelles. L’objectif consiste à restaurer
le(s) parent(s) dans son (leur) rôle et, à terme, faire en sorte que les rencontres puissent avoir lieu en dehors
de ce type de structure.
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L’offre d’établissements et services à destination des personnes en difficultés sociales
Fin 2016, 140 400 places d’hébergement sont proposées aux adultes et familles en difficulté sociale.
Ce nombre est en augmentation de 39 % par rapport à fin 2012. La hausse est encore plus forte dans
les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (+63 %). Pour autant, la saturation des places dans les
dispositifs d’hébergement est récurrente.
Evolution des places permanentes d’hébergement entre fin 2012 et fin 2016 (adultes et familles
en difficultés sociales)
150 000

100 000

50 000

0
2012
2016
Accueil temporaire Service de l’asile (AT-SA)
Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)
Centres provisoires d’hébergement (CPH)
Maisons relais - Résidences accueil
Autres centres d’accueil
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
Établissements d’accueil mère-enfant

Lecture : Le nombre total de places dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) étaient de 41 000 fin 2012. Il est de 45 000 fin 2016.
Champ : France entière (hors Mayotte), situation au 15 décembre 2012 et au 15 décembre 2016.
Source : DREES, enquêtes auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale (ES-DS) 2012 et 2016.
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Tableau - Activité d’hébergement par catégorie d’établissements fin 2016 (adultes et familles en difficultés sociales)
Nombre
d’établissements

Nombre
moyen de
places par
établissement

Nombre de places
permanentes

Taux de croissance
du nombre de
places par rapport
à fin 2012 (en %)

Écart du nombre
de places entre
fin 2012 et fin
2016

Nombre de
personnes
accueillies

Taux
d’occupation
(en %)

Établissements d’accueil mère-enfant

166

38

6 200

-1

-100

5 400

87

Centres d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS)
Autres centres d’accueil

847

53

45 000

10

4 000

43 900

97

811

40

32 100

75

13 800

30 200

94

Maisons relais - Résidences accueil

726

20

14 400

36

3 800

13 500

94

Centres provisoires d’hébergement
(CPH)
Centres d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA)
Accueil temporaire Service de l’asile
(AT-SA)
Ensemble des établissements

32

57

1 800

22

300

1 700

96

332

106

35 100

63

13 600

32 400

92

80

71

5 700

182

3 700

5 200

91

2 994

47

140 400

39

39 100

132 200

94

Lecture : Le nombre total de places en CHRS a augmenté de 10 % entre le 15 décembre 2012 et le 15 décembre 2016.
Champ : France entière (hors Mayotte), situation au 15 décembre 2016.
Source : DREES, enquêtes auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale (ES-DS) 2012 et 2016.

Tableau – Activité des établissements en faveur des enfants et jeunes adultes en difficultés sociales au 15 décembre 2012
Présentation de l'enquête
"Établissements et services"
Maisons d'enfants à caractère social
Foyers de l'enfance
Pouponnières
Villages d'enfants
Lieux de vie et d'accueil
Ensemble

Nombre
d'établissements
1 204

Capacité installée
totale
44 830

Capacité moyenne
37

215

10 912

51

30

854

Effectifs présents
41 342

Taux d'occupation
(en %)
92,2

Nombre de sorties
en 2012
27 280

10 106

92,6

21 029

28

717

84,0

1 089

24

1 324

55

1 278

96,5

354

459

2 805

6

2 537

90,5

1 516

1 932

60 725

31

55 980

92,2

51 267

Champ : France entière. Situation au 15 décembre 2012.
Source : DREES, Enquête ES 2012.
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Tableau – Répartition des places par type d’hébergement
Type d'hébergement
Internat complet
Hébergement éclaté

Maisons
d'enfants à
caractère social
72

Foyers de
l'enfance

Villages
d'enfants

Pouponnières
66

13

16

5

5

10

Accueil mère-enfant

<1

8

2

Pouponnière

<1

9

72

Lieu de vie et d'activité

<1

<1

Assistant familial

Autre type d'hébergement
Ensemble

3

Lieux de vie et
d'accueil
93

Ensemble
2

67

1

13

1

5
<1

2
3

95

5

6

2

10

6

<1

5

100

100

100

100

100

100

Champ : France entière. Situation au 15 décembre 2012.
Source : DREES, Enquête ES-PE 2012.
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Profils des personnes en difficultés sociales accueillies en établissement
Environ 60 % des adultes hébergés, hors places d’urgence, sont des hommes, pour l’essentiel seuls et sans enfant. Les femmes adultes accueillies sont,
elles, le plus souvent accompagnées d’enfants. Les mineurs représentent 30 % des effectifs. Enfin, les non-ressortissants de l’Union européenne sont 60 %,
dont la moitié ont le statut de demandeur d’asile. 14 % des adultes hébergés ont une activité professionnelle, 26 % sont au chômage et 41 % dans
l’impossibilité médicale ou administrative de travailler. Un quart perçoit le revenu de solidarité active (RSA), 14 % une allocation liée à un handicap ou une
invalidité. 15 % des adultes hébergés n’ont aucun revenu : ni allocation, ni RSA, ni prime d’activité, ni revenu du travail ou de stage.30
Tableau - Caractéristiques des personnes (adultes et familles) hébergées en établissement fin 2016
Établissements
d’accueil mèreenfant

CHRS

Autres
centres
d’accueil

Homme

28

55

59

Femme

72

45

41

Moins de 18 ans

55

31

De 18 à 34 ans

39

De 35 à 49 ans
50 ans ou plus

Maisons relais Résidences
accueil

CPH

CADA

AT-SA

Ensemble des
établissements

Ensemble de la
population des
ménages en France

70

59

54

68

56

48

30

41

46

32

44

52

28

3

37

39

27

30

22

31

31

11

39

39

56

33

20

6

25

24

31

20

18

14

22

19

0

13

17

55

5

4

3

15

38

69

39

30

60

45

10

Sexe

Âge

30

familiale1,2

Homme seul sans enfant

0

46

Situation
49

Femme seule sans enfant

5

17

15

25

8

9

4

15

13

Homme seul avec enfant(s)

2

2

1

0

2

1

1

1

1

Femme seule avec enfant(s)

84

17

12

2

10

13

8

14

5

Couple sans enfant

1

5

5

3

3

6

6

4

35

Couple avec enfant(s)

8

13

16

1

36

37

21

18

36

Emmanuel Pliquet (DREES), 2019, « Hébergement des personnes en difficulté sociale : 140 000 places fin 2016, en forte évolution par rapport à 2012 », Études et Résultats, n°1102, Drees, février
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Groupe d’adultes avec ou sans
enfant(s)

0

1

2

0

2

4

1

2

-

Français

60

51

36

89

0

0

0

36

94

Étrangers ressortissant de l’Union
européenne
Étrangers non ressortissant de
l’Union européenne
dont demandeurs d’asile

3

7

8

2

0

1

0

4

2

35

41

55

9

100

99

99

60

4

2

4

17

0

1

81

81

32

nd

Nationalité

nd : non disponible.
1. Dans les établissements, la ventilation par situation familiale est calculée en excluant les enfants accompagnant une famille ou un groupe (soit 32 % des personnes hébergées hors places d’urgence).
2. Dans l’ensemble de la population, la ventilation par situation familiale est calculée en excluant les enfants de la personne de référence ou de son conjoint, et les ménages complexes.
Lecture : La part des moins de 18 ans représente 30 % des personnes hébergées.
Champ : France entière (hors Mayotte), situation au 15 décembre 2016, personnes hébergées hors places d’urgence ; ensemble de la population : France entière sauf pour la situation familiale où il s’agit des ménages ordinaires en France (hors
Mayotte).
Sources : DREES, enquête auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale (ES-DS) 2016 ; Insee, estimation de population au 1er janvier 2017 pour le sexe et l’âge, Recensement de la population 2015 pour la
nationalité, enquête Emploi 2016 pour la situation familiale.
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Tableau - Principal motif d’admission des adultes hébergés fin 2016

Établissements
d’accueil mère-enfant

CHRS

Autres centres
d’accueil

Maisons relais Résidences
accueil

CPH

CADA

AT-SA

Ensemble

Sortir de la rue

4

17

23

7

1

5

8

12

Sortie de structure d’hébergement

13

27

26

35

82

9

9

23

Sortie de service psychiatrique

0

1

1

15

0

0

0

3

Sortie de prison

0

4

3

1

0

0

0

2

Sortie d’autres institutions

12

4

3

7

2

0

0

4

Perte de logement (expulsion, vente,
rupture de bail, etc.)

3

9

4

10

0

0

0

5

Logement en surpeuplement

2

1

0

1

0

0

0

1

Logement insalubre

1

1

1

3

0

0

0

1

Violence conjugale

11

8

3

1

0

0

0

4

Rupture conjugale

5

4

2

2

0

0

0

2

Rupture familiale

24

9

6

6

0

0

0

6

Travail, études, formation, emploi

0

0

1

0

0

0

0

0

Arrivée sur le territoire français

2

4

14

0

12

71

71

25

Autre (hébergement de fortune,etc.)

18

9

9

8

3

11

7

9

Inconnu

3

1

3

4

0

4

6

3

100

100

100

100

100

100

100

100

Ensemble

Note : Seul le motif d’admission principal est demandé.
Lecture : 17 % des adultes en CHRS sont principalement admis au motif de les sortir de la rue.
Champ : France entière (hors Mayotte), situation au 15 décembre 2016, personnes hébergées hors places d’urgence et hors enfants accompagnant une famille ou un groupe (soit 73 600 personnes).
Source : DREES, enquête auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale (ES-DS) 2016.
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FOCUS - QUELQUES POINTS SAILLANTS SUR LES BESOINS DES PERSONNES EN DIFFICULTES SOCIALES
Les personnes en difficultés sociales ont des profils variés et des problématiques différenciées. Leur situation est souvent marquée par
de faibles ressources. Cette pauvreté monétaire s’accompagne souvent d’une dégradation de l’estime de soi, d’isolement, de
problèmes de santé, de sédentarité rendant l’accès aux services publics et aux activités difficiles que ce soit dans les domaines de
l’emploi, de la santé, de l’éducation, de la culture, des sports, des loisirs,…
Concernant les populations en situation de précarité, qui connaissent l’exclusion et ne bénéficient bien souvent pas d’une résidence
stable, ce sont des besoins de premières nécessités qui sont exprimés en premier lieu : se loger, se nourrir, se laver. S’agissant
majoritairement d’hommes seuls, ces personnes peuvent connaître un isolement social profond. Sur un plan sanitaire, beaucoup, parmi
elles, connaissent des souffrances psychiques, voire des pathologies psychiatriques et des addictions.
L’oisiveté à laquelle elles sont réduites est parfois problématique pour les personnes hébergées. Aussi sont-elles parfois demandeuses
d’activités bénévoles ou extérieures à leur quotidien.
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PORTRAIT STATISTIQUE DES POPULATIONS AGEES
Nombre de personnes âgées en France
La statistique publique (Insee) fournit des informations sur la répartition par âge de la population. De façon conventionnelle, la population dite âgée
correspond à la tranche des 60 ans et plus car cet âge correspondait à l’âge du départ à la retraite et également à l’âge où les personnes deviennent éligibles
à l’APA. L’espérance de vie augmentant, l’Organisation de coopération et de développement économique détermine que statistiquement, la population
âgée comprend les personnes âgées de 65 ans et plus. Certains travaux de l’Insee font ainsi référence à trois catégories de seniors : les pré-seniors (50
– 64 ans), les mid-seniors (65 – 74 ans) et les grands seniors (75 ans et plus). D’autres catégories segmentant la population senior sont élaborées, par
exemple par les caisses de retraite, en fonction des compétences et objectifs de chaque organisation.

En 2017, 17,2 millions de personnes sont âgées de 60 ans et plus en France.
D’après l’Insee et ses projections de
population à l’horizon 2070, si les tendances
démographiques récentes se poursuivaient, la
France compterait 76,5 millions d’habitants au
1er janvier 2070. Par rapport à 2013, la
population augmenterait donc de 10,7 millions
d’habitants, essentiellement des personnes
de 65 ans ou plus (+ 10,4 millions). En
particulier, la population âgée de 75 ans ou
plus serait deux fois plus nombreuse en 2070
qu’en 2013 (+ 7,8 millions).

Source : CNSA, Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie, Imprimerie de la Centrale, Lens, juin 2019.
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Répartition territoriale des personnes âgées de 60 ans et plus en France
Carte - Estimations de population par âge au 1er janvier 2020 : comparaisons départementales

Source : Observatoire des territoires de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

72

La population âgée, des situations contrastées de l’autonomie à la dépendance
Si par souci de simplification, on évoque souvent la population âgée de manière générale, comme toute catégorie statistique, elle renvoie à des situations
très hétérogènes. Evidemment, les besoins ne sont pas les mêmes au moment du départ à la retraite et lorsque les personnes avancent en âge. Dans une
étude sur le bien vieillir31, l’Institut Montaigne distingue ainsi les besoins liés aux revenus et les besoins sociétaux selon quatre catégories de seniors : les
seniors actifs (55 – 62 ans), les seniors robustes (63 – 74 ans), les seniors fragilisés (75 – 84 ans) et les seniors dépendants (85 ans et plus).

31

Rapport « Faire du bien-vieillir un projet de société », Institut Montaigne, Juin 2015
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L’âge n’est pas le facteur déterminant de la perte d’autonomie. Outre les déterminants cliniques et biologiques (ex ; troubles cognitifs, dénutrition,
dépression,…), bien d’autres influencent les ressources et capacités des personnes à maintenir leur autonomie, en particulier des facteurs socioenvironnementaux et socio-économiques tels que les liens sociaux et familiaux (versus l’isolement), l’activité physique y compris adaptée (versus
l’oisiveté), les ressources existantes à proximité (équipements de proximité tels que services, commerces, transports, …) – (cf. section ci-dessous).
En France, les seniors vivent très majoritairement à domicile, y compris les nonagénaires. Selon l’Insee32, ce mode d’habitat concerne 96 % des hommes
et 93 % des femmes en 2016.Avec l’avancée en âge, la part des personnes vivant seules augmente en raison notamment du veuvage. Les femmes dans cette
situation sont surreprésentées. L’hébergement en institution (EHPAD ou EHPA), plus fréquent pour les femmes, concerne une minorité de seniors à tous les
âges (sauf à partir de 100 ans). Il progresse rapidement avec l’âge à partir de 80 ans. L’âge moyen d’entrée en EHPAD se situe à 85 ans.

Sous l’effet du vieillissement de la population, la proportion de personnes dépendantes tend à augmenter dans le temps, mais les seniors sont dans
l’ensemble autonomes jusqu’à un âge avancé. La perte d’autonomie découle naturellement d’une dégradation de leur état de santé, mais dépend
également de leur environnement (cf. ci-dessus sur les déterminants de la perte d’autonomie). A domicile, ces personnes peuvent alors être accompagnées
par des services qui ont pour mission de les accompagner dans leur quotidien et de maintenir leur niveau d’autonomie (cf. paragraphe ci-dessous).

Du fait de l’arrêt des activités professionnelles, le temps de loisirs représente une part importante du quotidien des personnes âgées de 65 ans ou plus :
en 2010, il occupe un tiers de leur emploi du temps (en moyenne 7 h 33 sur les 24 heures de leur journée). Les deux tiers du temps de loisirs se déroulent au
domicile. La télévision occupe une place prépondérante dans ces loisirs à domicile : en 2010, les seniors passent 3 h 06 par jour devant le petit écran. Avant
75 ans, on note des différences significatives d’activité selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle les seniors ont appartenu : les seniors les plus aisés
regardent moins souvent la télévision et ont des activités plus variées que les plus modestes, avec notamment davantage de trajets, de travail professionnel
ou associatif et de temps d’ordinateur. Ces différences selon le niveau de vie s’atténuent ensuite avec l’âge. A partir de 85 ans, les activités passives
augmentent33.

Si l’on se concentre sur les activités physiques, d’après les données collectées par l’observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité, créé en
2015 par le Secrétariat d’Etat au Sport, 38% des 65 – 79 ans ont un faible niveau d’activité physique. Ce chiffre est similaire pour la tranche d’âge 18 – 64
ans.

32 Insee,
33

Portrait social, édition 2019
Insee, Portrait social - Les activités des seniors : de moins en moins diversifiées passé 75 ans, édition 2018
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Infographie – Le respect des recommandations d’activité physique de l’OMS par tranche d’âge

Source : Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité : http://www.onaps.fr/data/documents/AP-donnees.jpg
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Les seniors qui ont une activité physique ou sportive pratiquaient déjà précédemment.
Peu se sont mis au sport après leur départ à la retraite mais cette donnée peut varier selon
les catégories socio-professionnelles : ainsi, ce constat se vérifie davantage pour les retraités
cadres et professions intellectuelles supérieures que pour les retraités ouvriers.

Pour autant, au cours des 30 dernières années, la pratique physique et sportive des seniors
a considérablement augmenté. Les sports de plein air sont les plus courants, en particulier
la marche de loisir.

Les études réalisées sur le sujet soulignent en effet que les séniors de 60 ans et plus
privilégient les activités peu institutionnalisées, peu encadrées, de loisir.

Les motivations des seniors pour s’adonner à une activité physique et sportive sont très
majoritairement liées à la prévention de la perte d’autonomie : « se maintenir en forme
», « améliorer votre santé » et « résister au vieillissement », tandis que l’absence de pratique
est associée à une santé fragile, un manque d’énergie et de motivation, un manque de temps
et la désaffection pour ce type d’activité. Le rapport que les personnes ont entretenu avec
le domaine sportif tout au long de leur vie se répercute sur les modalités et les
aspirations en termes de pratique physique et sportive. Il convient ainsi de multiplier
l’offre en termes de choix d’APS et de formes de pratique34.

Concernant les activités équestres, au 1er juin 2020, 53 865 licenciés de la Fédération française d’équitation ont 50 ans et plus, soit plus de 9% des licenciés.

34

Pierre, J., Caluzio, C. & Schut, P. (2015). La pratique sportive des seniors : des profils et besoins variés. Retraite et société, 71(2), 75-90. https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe1-2015-2-page-75.htm.
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Graphique – Répartition des licenciés de la FFE par tranche d’âge (toutes licences confondues : poney, cheval, tourisme) au 1er juin 2020

Source : Site de la FFE

La population âgée dépendante
Parmi la population des seniors, est considérée comme personne âgée
dépendante toute personne de 60 ans ou plus classée dans les GIR 1 à 4, ainsi
reconnue comme ayant « besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes
essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière » (loi du
20 juillet 2001 relative à l’autonomie). À ce titre, elle se voit accorder le droit à
l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) qui couvre une partie du coût
d’une aide humaine pour les activités de la vie courante. C’est la grille AGGIR qui
permet de déterminer le niveau de dépendance de la personne. Les personnes en
GIR 5 ou 6 sont autonomes et peuvent bénéficier d’aide ménagère ou d’actions de
prévention notamment de la part des caisses de retraite. Les personnes évaluées

Source : CNSA, Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie, Imprimerie de la Centrale,
Lens, juin 2019
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en GIR 4 à 1 sont dépendantes. Elles peuvent alors bénéficier de l’APA allouée par les Conseils départementaux.

La grille nationale Aggir permet d’évaluer le degré de dépendance. Les niveaux de dépendances sont classés en 6 groupes dits « iso-ressources » (Gir). A chaque Gir
correspond un niveau de besoins d’aides pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.
 Gir 1 : Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue
d'intervenants ou personne en fin de vie ;
 Gir 2 : Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart
des activités de la vie courante ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se déplacer et qui nécessite une surveillance
permanente ;
 Gir 3 : Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour
d'une aide pour les soins corporels ;
 Gir 4 : Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se déplacer à l'intérieur de son logement, et qui a besoin d'aides pour la toilette
et l'habillage ou personne n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée pour les soins corporels et les repas ;
 Gir 5 : Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ;
 Gir 6 : Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante35.

Les personnes dépendantes ne peuvent plus assumer seules les actes essentiels de la vie courante (se lever, s’habiller, manger, éliminer…). Elles ont besoin
d’une aide familiale ou professionnelle qui les soutiennent dans la réalisation de ces activités mais aussi à maintenir les capacités restantes.

35

Source : https://www.service-public.fr
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Les actions de prévention de la perte d’autonomie
Vieillir en bonne santé ou « bien vieillir » est une préoccupation des individus comme des pouvoirs publics. L’atelier « Prévention de la perte d’autonomie
et bien vivre son avancée en âge » réuni dans le cadre de la concertation « Grand Âge et autonomie » (octobre 2018 – février 2019) en prévision de la Loi
du même nom en cours d’adoption a réfléchi à de grands principes d’intervention en la matière :


La prévention de la perte d’autonomie doit s’envisager dans une conception holistique avec une prise en compte des aspects sanitaires, sociaux,
médico-sociaux et environnementaux



La prévention doit mobiliser toute la société, de l’entreprise à l’ensemble des politiques publiques. Les professionnels de la prise en charge des
personnes âgées ainsi que les proches aidants doivent intégrer la prévention dans leurs approches de la personne.



La prévention de la perte d’autonomie représente un ensemble d’actions visant à anticiper et accompagner les effets du vieillissement et dont le but
est d’influencer positivement le quotidien des personnes, à susciter leur participation aux pratiques préventives.



Entendu que la prévention peut exiger des efforts personnels sur le changement de comportement, il convient pour compenser, de développer des
actions de « prévention plaisir » et/ou de « prévention passive ou sans effort » permettant de favoriser les comportements vertueux et l’adhésion
des personnes aux messages.



Il conviendrait de déployer en France l’approche de surveillance des fonctions « Integrated Care for Older People » (ICOPE), conçue par l’OMS
visant à maintenir les 5 fonctions essentielles : la locomotion, la cognition, le sensoriel (audition, vision), le psycho-social et la vitalité (réserves,
nutrition).



La prévention de la perte d’autonomie doit s’engager dès 45 ans, l’objectif étant d’améliorer l’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de
vie à partir de 65 ans. Les actions doivent s’engager avant les premières pertes de capacités.



Le déploiement de cette offre en prévention implique une allocation de moyens importante visant parmi les gains, des effets positifs sur les
indicateurs de santé, les inégalités sociales de santé et la capacité d’« empowerment » des personnes.

Face aux risques de perte d’autonomie, il existe des facteurs de protection : l’activité physique est ainsi fondamentale puisqu’elle réduit le déclin de
l’aptitude physique, qu’elle participe au maintien de l’équilibre nutritionnel et améliore les capacités cognitives (dynamisme, efficacité, sentiment de bienêtre). Le maintien des activités sociales à tout âge (par le bénévolat, par exemple) est reconnu pour son efficacité sur le processus de stimulation mentale
en permettant d’améliorer l’estime de soi, l’autonomie et le sentiment d’appartenance et d’accomplissement. La pratique de loisirs comme la musique, la
danse ou les jeux de société est également corrélée à un risque réduit de déclin intellectuel et notamment à la prévention de la maladie d’Alzheimer.
La pratique d’activités physiques et sportives est une des dimensions inscrites dans la notion de vieillissement actif défendue par l’OMS depuis le début
des années 2000. Elle est un des piliers de la prévention du vieillissement avec la nutrition. En France, le programme national « Bien vieillir », mis en place
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en 2003, est le premier dispositif français en matière de politique de prévention en direction des seniors qui place les activités physiques et sportives au cœur
de l’action publique. Depuis, l’ensemble des programmes sport – santé, nutrition – santé ou bien vieillir intègrent des orientations en la matière.
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande aux personnes âgées de 65 ans et plus de pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique d’intensité
modérée 5 jours par semaine, ou au moins 20 minutes d’activité intense 3 jours par semaine, couplée à des exercices de renforcement musculaire, de
souplesse et d’équilibre. Lorsque des personnes âgées ne peuvent pratiquer la quantité recommandée d’activité physique en raison de leur état de santé,
elles devraient être aussi actives physiquement que leurs capacités et leur état le leur permettent.
Les activités physiques et sportives sont facilitées par les aménagements urbains, elles peuvent être proposées par les structures municipales,
associatives, les clubs sportifs qui ouvrent des sections d’activités physiques adaptées, les centres sociaux…Compte tenu de leurs bénéfices sur la santé,
un soutien financier peut être apportées par les caisses de retraite voire par l’Assurance Maladie. Ainsi, depuis mars 2017, les médecins peuvent officiellement
prescrire des activités physiques adaptées (APA) à leurs patients atteints de maladie chronique. Quant aux caisses de retraite, elles soutiennent des
programmes de prévention qui intègrent cette dimension. En 2016n elles ont adopté un référentiel des activités physiques adaptées.
Toutefois, les clubs, les mairies ainsi que les seniors eux-mêmes (quel que soit leur profil) ne souhaitent pas pratiquer sous l’étiquette « sport senior »36.

Les services et établissements accompagnant les personnes âgées dépendantes
Il n’existe pas de données recensant les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) implantés en France. Ces informations sont dispersées.
En effet, ce champ ne fait pas l’objet d’une enquête exhaustive relative à l’activité des structures, aux personnes accompagnées et au personnel37. Ces
services peuvent être gérés par des CCAS (centres communaux d'action sociale), par des associations ou par des entreprises commerciales. Ils
emploient des intervenants qui travaillent au domicile de publics fragiles (personnes âgées dépendantes et personnes en situation de handicap) dans le but
de fournir les prestations suivantes : soutien à domicile, préservation ou restauration de l’autonomie, maintien et développement des activités sociales, etc.
En grande majorité, les interventions ont lieu auprès de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH), ou dans le cadre de financements par les caisses de retraites pour les personnes âgées les moins dépendantes (aide-ménagère).
Les données sur les autres établissements et services accueillant, en particulier, des personnes âgées sont mieux centralisées.

36
37

Pierre, J., Caluzio, C. & Schut, P. (2015). La pratique sportive des seniors : des profils et besoins variés. Retraite et société, 71(2), 75-90. https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe1-2015-2-page-75.htm.
Mélina Ramos-Gorand, Accompagnement professionnel de la dépendance des personnes âgées, Les dossiers de la DREES n° 51, mars 2020
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 D’après la Drees, depuis 2009, le nombre de places
d’hébergement pour personnes non dépendantes
(en résidence autonomie et maisons de retraite)
est en baisse, tandis que les places en EHPAD
augmentent.
 La capacité d’accueil des SSIAD a également
progressé.
 51% des places en hébergement permanent et
temporaire
pour
les
personnes
âgées
dépendantes sont dans des établissements
publics, 26% dans des établissements privés à but
non lucratifs et 23% dans des établissements
privés commerciaux.

La part des places en services correspond à la part des places de SSIAD et SPASAD parmi les établissements et
services médico-sociaux
Source : CNSA, Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie, Imprimerie de la Centrale, Lens, juin 2019.
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Profil des personnes âgées accueillies en EHPAD ou en EHPA
Tableau – Distribution des résidents au 31/12/2015 par groupe d’âges et sexe sur l’ensemble des établissements pour personnes âgées et pour
personnes âgées dépendantes.
Sexe
Âge des résidents

ENSEMBLE

Part des personnes âgées en
institution au sein de la population
générale selon la catégorie d'âge

Femmes

Hommes

Total
répondants

Non
renseigné

Moins de 65 ans

9 842

12 626

22 468

10

22 478

-

-

De 65 à moins de 70 ans

15 093

16 183

31 277

11

31 288

0,8

0,9

De 70 à moins de 75 ans

18 439

15 207

33 646

19

33 665

1,4

1,3

De 75 à moins de 80 ans

40 057

22 636

62 693

23

62 716

3,2

2,4

De 80 à moins de 85 ans

87 740

34 810

122 550

43

122 593

7,6

4,7

De 85 à moins de 90 ans

152 303

44 437

196 740

67

196 807

18,5

10,6

De 90 à moins de 95 ans

151 337

35 239

186 576

62

186 638

34,8

21,5

95 ans et plus

60 564

10 364

70 928

22

70 950

63,5

43,7

Total répondants

535 375

191 502

726 877

258

727 135

-

-

Non renseigné

528

226

754

35

789

-

-

Ensemble

535 903

191 728

727 631

293

Femmes

727 924

Champ : Établissements d'hébergement pour personnes âgées, hors centres d'accueil de jour, France métropolitaine + DROM (hors
Mayotte) ; ensemble des résidents.
Source : DREES, Enquête EHPA 2015.
NB : Les effectifs ont été arrondis à l'unité. De ce fait, la correspondance avec le total n’équivaut pas systématiquement à la somme des
modalités.

Hommes

Lecture : Au7,5
31 décembre 2015, 43,7% des
3,4hommes âgés de
95 ans et plus vivent ou fréquentent un établissement
pour personnes âgées.
Champ : Établissements d'hébergement pour personnes
âgées, hors centres d'accueil de jour, France métropolitaine
+ DROM (hors Mayotte)
Sources : DREES, enquête EHPA 2015, INSEE, recensement
de la population (Estimations 2015).

En 2015, plus de 727 000 personnes âgées résidaient en EHPAD ou en EHPA. Les femmes étaient beaucoup plus nombreuses (plus de 535 000) que les
hommes (plus de 191 000).
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Tableau – Distribution des résidents au 31/12/2015 par groupe d’âges et groupes iso-ressources (Gir) sur l’ensemble des établissements
GIR *
Âge des résidents

1

Moins de 65 ans

2 040

5 106

2 928

4 363

1 982

3 560

De 65 à moins de 70 ans

2 877

7 476

4 433

6 408

2 539

5 732

29 465

1 823

31 288

De 70 à moins de 75 ans

3 690

9 093

4 751

6 190

2 476

5 586

31 787

1 878

33 665

De 75 à moins de 80 ans

8 480

18 937

8 679

10 816

3 939

8 836

59 686

3 030

62 716

De 80 à moins de 85 ans

18 362

38 887

17 206

21 366

7 427

14 646

117 894

4 699

122 593

De 85 à moins de 90 ans

31 378

62 553

28 907

37 112

12 425

18 913

191 288

5 519

196 807

De 90 à moins de 95 ans

32 668

60 741

28 643

35 909

11 570

13 256

182 788

3 850

186 638

95 ans et plus

15 736

24 680

11 283

12 124

3 171

2 877

69 871

1 080

70 950

115 231

227 473

106 829

134 288

45 530

73 406

702 756

24 379

727 135

63

180

44

186

51

46

569

220

789

115 294

227 653

106 873

134 474

45 580

73 452

703 326

24 599

727 924

Non renseigné
Ensemble

3

4

6%

10%

16%

6

4%

5%

GIR 1

GIR 3

8%

15%

26%

17%

GIR 6

De 80 à moins de 85 ans
De 85 à moins de 90 ans

GIR 5
Autonome

De 70 à moins de 75 ans
De 75 à moins de 80 ans

GIR 4
32%

22 479

De 65 à moins de 70 ans

10%

GIR 2

19%

Non
renseigné
2 499

Distribution des résidents au 31/12/2015 par groupe
d'âges sur l'ensemble des établissements

Distribution des résidents au 31/12/2015 par
groupes iso-ressources sur l'ensemble des
établissements
très dépendant

5

ENSEMBLE

Total
répondants
19 980

Total répondants

2

De 90 à moins de 95 ans
27%

95 ans et plus

Champ : Établissements d'hébergement pour personnes âgées, hors centres d'accueil de jour, France métropolitaine + DROM (hors Mayotte) ; ensemble des résidents.
Source : DREES, Enquête EHPA 2015.
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Profil des personnes âgées bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
En 2017, la France compte 1 309 916 bénéficiaires de l’APA, dont près de 59% à domicile. Ce chiffre a progressé de plus de 11% en 7 ans (+7,9% si l’on considère
uniquement les bénéficiaires de l’APA à domicile, +16,8% pour les bénéficiaires de l’APA en établissement).
Graphique - Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile et en
établissement entre 2010 et 2017

Carte – Part des bénéficiaires de l’APA pour 1 000 habitants de 60 ans
et plus.
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2017

Nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile payés au titre du mois de
décembre
Nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement payés au titre du
mois de décembre
Source : Drees, Enquête Aide sociale.

Source : Observatoire des territoires
Données CNAF, fichier FILEAS – BENETRIM 2014 et Insee RP 2013.
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographieinteractive/#c=indicator&i=apa.part_benef_apa&view=map9
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Graphiques – Répartition par GIR des bénéficiaires de l’APA payés au titre du mois de décembre 2017, à domicile et en établissement

Etablissement

Domicile
GIR1
2%

GIR4
58%

Champ : France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)
Source : DREES, Enquête Aide sociale 2017.

GIR2
17%

GIR4
23%

GIR3
23%

GIR3
18%

GIR1
16%

GIR2
43%

Champ : France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)
Source : DREES, Enquête Aide sociale 2017.

Les personnes bénéficiaires de l’APA sont en moyenne moins dépendantes (majorité de Gir 4) que celles hébergées en établissement.
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FOCUS - QUELQUES POINTS SAILLANTS SUR LES BESOINS DES PERSONNES AGEES EN PERTE D’AUTONOMIE
- La prévention de la perte d’autonomie est un enjeu sociétal dont les pouvoirs publics se préoccupent de plus en plus avec l’arrivée à
la retraite de la génération du baby-boom. Il s’agit d’améliorer l’espérance de vie en bonne santé en soutenant les différentes capacités
des seniors y compris avant le départ à la retraite. L’activité physique, l’alimentation et le maintien des liens sociaux sont trois facteurs
essentiels contribuant à la prévention.
-Concernant la population âgée dépendante, d’après l’enquête CARE de la DREES réalisée en 2015 et 2016 (Études et Résultats,
n°1141, janvier 2020), l’état psychologique de l’ensemble des résidents d’établissements pour personnes âgées est en moyenne
moins bon que celui des personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile. Cet écart s’explique en partie par le fait que la dégradation
de l’état de santé de ces personnes est la cause majeure de l’entrée en établissement. 56% des résidents déclarent avoir éprouvé de la
fatigue, de l’épuisement, de la lassitude sur l’année écoulée. Les états dépressifs sont plus répandus que dans l’ensemble de la population
du même âge, de même que le manque d’appétit et de motivation pour les activités quotidiennes.
- Les politiques des Départements en faveur des personnes âgées peuvent influencer, de façon directe, l’offre d’aide mais aussi,
indirectement, la demande d’aide ou le besoin que ce soit à domicile ou en institution : en finançant plus fortement le maintien à
domicile, ils peuvent, par exemple, induire un besoin plus fort à domicile lié à un moindre recours à l’institutionnalisation.
- A domicile, outre les besoins d’aides techniques et aux actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, se laver, se nourrir, se
coucher, éliminer), les personnes âgées en particulier isolées ont aussi besoin de relations sociales et d’aide pour sortir de leur lieu
d’habitation. Ces besoins peuvent être en partie pris en compte par l’APA (en fonction de l’évaluation de la situation réalisée par les
équipes médico-sociales des Départements) mais l’aide relationnelle est souvent limitée à la portion congrue, la priorité étant
logiquement donnée aux actes essentiels.
- L’enquête CARE permet d’estimer à 3,9 millions le nombre de proches aidants intervenant auprès d’une personne âgée de 60 ans
ou plus vivant à domicile. Ces situations ne sont pas sans répercussion sur la santé et la vie sociale des aidants. Un peu moins d’un aidant
sur deux (47 %) déclare au moins une conséquence négative de l’aide apportée au senior sur sa santé (physique ou sur le moral).
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LES TRANSFORMATIONS ACTUELLES DES SECTEURS SOCIAL, SANITAIRE ET
MEDICO-SOCIAL
Les enjeux identifiés dans le secteur sanitaire
Sujets
Lutte contre les inégalités sociales
de santé

Besoins
Compréhension des inégalités sociales de santé
Réduction des inégalités sociales de santé
Territorialisation et graduation de l’offre de soins (réorganisation des soins de proximité)

Organisation des soins

Place de la santé mentale et de la psychiatrie dans l’organisation des soins
Priorité aux soins en ambulatoires, c’est-à-dire ne nécessitant pas d’hospitalisation sur plusieurs jours
Coordination des soins
Investissement dans la Prévention Promotion de la Santé
Identification des leviers pour :

Organisation de la prévention

- Faire évoluer les comportements
- Faire évoluer les organisations
Décloisonnement des secteurs sanitaire, social et médico-social, coordination des acteurs

Innovation dans le domaine de la
santé

Innovation en matière de formation, pour préparer les métiers de demain
Evolution des prises en charge des patients
Lutte contre la désertification médicale

Evolution des professions
médicales et paramédicales

Développement de l’attractivité des professions
Echanges d’information,
Coopération interprofessionnelle et interdisciplinaire
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Les enjeux identifiés dans le secteur médico-social
Sujets

Besoins
Priorité donnée à l’inclusion des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap dans l’ensemble des
domaines d’activité (école, formation, emploi, loisirs et sport, culture, soins,…)

Organisation de l’offre médicosociale

Nouvelles organisations (SPASAD, pôles de compétences des prestations externalisées pour adapter et
individualiser les réponses aux besoins)
Développement de plateformes de service, du fonctionnement en dispositif intégré
Amélioration de la qualité des prises en charge
Décloisonnement des secteurs sanitaire, social et médico-social, coordination des acteurs
Identification des leviers pour :

Prévention de la dépendance –
soutien à l’autonomie

- Faire évoluer les comportements
- Faire évoluer les organisations
Décloisonnement des secteurs sanitaire, social et médico-social, coordination des acteurs

Innovation médico-sociale

Protection sociale

Identification de nouvelles solutions d’accueil / hébergement des personnes en perte d’autonomie
Utilisation de la technologie
Evolution des modalités de tarification - CPOM
Evolution des modalités de notification pour prendre en compte les besoins de compensation au niveau des MDPH
Attractivité des professions médico-sociales

Evolution des professions médicosociales

Evolutions des métiers (ex : évolution des référentiels métiers tels que celui des travailleurs sociaux, fusion de
diplômes tels que les diplômes d’aide médico-psychologique et d’auxiliaire de vie sociale ayant donné lieu au
diplôme d’accompagnant éducatif et social - AES)
Partage / échanges d’information
Coopération interprofessionnelle et interdisciplinaire
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Les enjeux identifiés dans le secteur social
Sujets

Lutte contre la pauvreté –
Hébergement / logement adapté

Lutte contre la pauvreté - Autre

Aide aux familles

Protection de l’enfance

Besoins
Mise en œuvre du principe « Logement d’Abord »
Identification des populations et de leurs problèmes d’accès ou maintien dans le logement
Hébergement / Logement des demandeurs d’asile puis des réfugiés
Réduction des inégalités sociales et territoriales
Action dès le plus jeune âge auprès des ménages pauvres
Soutien à la parentalité
Amélioration de l’organisation pour éviter les ruptures après 18 ans
Evolution des solutions proposées
Evolution de l’accompagnement

Innovation sociale

Evolution des modalités de financement
Décloisonnement des fonctionnements
Pérennisation des expérimentations réussies
Désengorgement des services + attractivité des professions sociales

Evolution des professions sociales

Evolutions des métiers (chantier sur évolution du métier de travailleur social, mise en œuvre du principe « aller
vers »….)
Echanges d’information,
Coopération interprofessionnelle et interdisciplinaire
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Les principales orientations des textes nationaux récents
Cette section vise à mettre en évidence les orientations définies par les dernières lois ou plans gouvernementaux adoptés dans les secteurs social, sanitaire
et médico-social, orientations qui peuvent avoir une incidence sur le développement des activités de médiation équine.
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Cette loi affirme la place déterminante de la prévention et de l’éducation en santé.
Titre 1 : Renforcer la prévention et la promotion de la santé :


Mise en place d’un parcours éducatif en santé : apprentissage de la prise de soin de soi et d’autrui, sensibilisation et prévention des conduites addictives (art 3).



Extension de la promotion de la santé à des acteurs de proximité non professionnels de santé notamment par des actions tendant à rendre les publics cibles
acteurs de leur propre santé (art. 4).



Elargissement des missions des Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) à l’accompagnement médico-psycho-social, de
soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective (art. 42).



Amélioration de la qualité des soins de santé en prison (art. 44)

Titre 2 : Faciliter au quotidien le parcours de santé des Français :


Constitution de communautés professionnelles territoriales de santé composées de professionnels de santé regroupés ou d’une ou plusieurs équipes de soins
primaires, élaborant un projet de santé pouvant donner lieu à un contrat territorial de santé avec l’ARS (art. 65)



Organisation territoriale de la santé mentale et de la psychiatrie via l’élaboration d’un projet territorial de santé mentale (art. 69)



Mise en place de plan d’accompagnement global de la personne handicapée si les réponses existantes ne sont pas disponibles ou adaptées (dans le cadre du
dispositif Réponse accompagnée pour tous) (art. 89)

Titre 3 : innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
Autorisation de la prescription par le médecin traitant d’activités physiques et sportives pour les patients souffrant d’une affection de longue durée. Les organismes
réalisant ces activités doivent être labellisés par l’ARS et les services de l’Etat (Art. 144)
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Plan Priorité Prévention 2018 - 2019
Inscrit dans le Plan gouvernemental « Ma Santé 2022 », ce plan interministériel définit des actions de prévention – promotion de la santé à mener à tous les âges de la vie.
Un des axes concerne l’activité physique et sportive. Il s’agit notamment de :


Développer l’activité physique adaptée pour les personnes atteintes de maladies chroniques



Promouvoir l’activité physique et sportive des seniors

Stratégie nationale Sport – Santé 2019 – 2024
La Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 s’articule autour de 4 axes :


La promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et sportive



Le développement et le recours à l’activité physique adaptée (APA) à visée thérapeutique
Il s’agit de reconnaître le rôle majeur de l’APA dans un parcours de soin pour le traitement des maladies chroniques. Dans ce cadre, les médecins seront formés
et sensibilisés à la prescription d’activités physiques adaptées à partir des recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Une plateforme recensant l’offre d’APS et d’APA sera créée d’ici 2021.



La protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiquants



Le renforcement et la diffusion des connaissances
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Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé
Cette Loi légifère sur les orientations prises dans le plan gouvernemental « Ma Santé 2022 », configurant la stratégie de transformation du système de santé.
Elle entend proposer des réponses aux enjeux sociétaux suivants : inégalités sociales et territoriales de santé, vieillissement de la population, augmentation de la
prévalence des maladies chroniques.
La Loi vise à dépasser les approches sectorielles et à promouvoir de nouvelles organisations territoriales pour accélérer le décloisonnement entre les différents acteurs.
Titre II de la Loi : créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l’offre de soins dans les territoires :


Promouvoir les projets territoriaux de santé. A ce titre, la promotion de la santé est reconnue comme une compétence partagée des communes, Départements,
Régions et de l’Etat (art. 17). Un projet territorial de santé est créé (art. 22).

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV)
Principales mesures de la Loi :


Revalorisation de l’APA



Création d’un droit au répit pour les aidants



Création des conférences des financeurs pour la prévention de la perte d’autonomie



Transformation des logements –foyers, offre de logement intermédiaire pour les personnes encore autonomes mais souhaitant être sécurisées, en résidences
autonomie et création du forfait autonomie pour le financement d’actions concourant à la prévention de la perte d’autonomie
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Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des
personnes handicapées ou malades chroniques


Evolution de la nomenclature des établissements accueillant des personnes handicapées ou malades chroniques : les arrêtés d’autorisation (qui précisent les
publics accompagnés et les prestations offertes) ne s’appuieront plus sur les nomenclatures jugées très précises de FINESS pour permettre d’adapter les services
à la grande diversité des situations. Dans une logique de simplification, d’anciennes catégories d’établissements sont regroupées, de même concernant les
catégories de publics accueillis. Cette nouvelle nomenclature s’applique aux autorisations (nouvelles ou modificatives) postérieures au 1erjuin 2017.



Disparation progressive de la notion de places pour celles de file active : l’autorisation porte désormais sur une capacité globale, à savoir le nombre de personnes
accompagnées, quel que soit le mode d’accueil et d’accompagnement (accueil temporaire, internat complet, séquentiel, de semaine, semi-internat…).



Possibilité pour tous les établissements pour personnes en situation de handicap de réaliser toutes les modalités de prestations (accueil de jour, accueil
temporaire, internat, intervention à domicile...) et d’accueillir tout type de handicap

Loi 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance
La loi de 2007 prévoyait la prise en compte des besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de l’enfant. Le texte de 2016 a pour objectifs de garantir
la prise en compte de ces besoins et d’assurer une plus grande stabilité des parcours des enfants protégés. Pour cela, il renforce les outils d’évaluation des besoins, la
formation des professionnels, la coordination entre les services.
Un projet pour l’enfant (PPE) doit être établi pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance. Il fixe les objectifs et les moyens de
l’accompagnement de l’enfant. Il est établi en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et élaboré dans une approche pluridisciplinaire. Il comprend une
évaluation médicale et psychologique du mineur.

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Une stratégie organisée autour de 5 engagements.
Engagement n° 3 : Un parcours de formation garanti pour tous les jeunes
Repérer, renouer le dialogue et (re)mobiliser les jeunes en risque d’exclusion pour les amener vers un parcours d’accompagnement et de formation : appels à projets et
financement complémentaire pérenne des points accueil écoute jeunes et associations de prévention spécialisés
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Projet de Loi Grand Age et Autonomie (en cours de discussion)
Dans le cadre de la concertation Grand Âge et Autonomie organisée en amont de la Loi en cours d’adoption, 10 propositions clés ont été formulées visant à :


L’élaboration d’un plan national pour les métiers du grand âge en faveur de l’attractivité des métiers du grand âge et d’une meilleure structuration de la filière (rapport
El Khomri publié à l’automne 2019) ;



Un soutien financier pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile, afin d’améliorer le service rendu à la personne âgée et de revaloriser les
salaires des professionnels ;



L’amélioration de la qualité de l’accompagnement et la restructuration de l’offre vers une plus forte intégration entre domicile et établissement, pour des Ehpad plus
ouverts sur leur territoire ;



Une mobilisation nationale pour la prévention de la perte d’autonomie, avec la sensibilisation de l’ensemble des professionnels et la mise en place de rendezvous de prévention pour les publics fragiles ;



La mobilisation renforcée du service civique et, demain, du service national universel, pour rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser les liens
intergénérationnels.
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