
Les orientations vers 
des Établissements
ou Services
médico-sociaux

Nos réponses
à vos questions

pour les adultes handicapés
Comment obtenir une orientation vers un
établissement ou un serviCe médiCo-soCial ?
La demande doit être déposée à la MDPH qui instruit votre 
dossier et le transmet pour décision à la CDAPH (Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

Que dois-je faire pour Constituer une demande ?
Vous devez constituer un dossier complet avec un formulaire 
de demande dûment complété (avec pièces justificatives de-
mandées) et le questionnaire médical (normalisé) renseigné 
par votre médecin ou spécialiste.

puis-je Choisir un établissement médiCo-soCial ?
Si vous l’estimez nécessaire, vous pouvez indiquer à la CDAPH 
le ou les établissements vers lesquels vous souhaitez être 
orienté(e).

Que faire à la réCeption de la notifiCation?
Dès réception de la notification de la CDAPH, il vous appar-
tiendra de vous mettre en contact avec l’établissement ou 
service de votre choix.

Comment sont pris en Charge les frais d‘héberge-
ment en foyer ?
Une participation financière aux frais d’hébergement et 
d’entretien est à la charge du résident. Vous pouvez béné-
ficier de l’aide sociale aux adultes du Département après 
avis de la Commission d’Aide Sociale du Département 
(CDAS).

Comment sont pris en Charge les frais d‘héberge-
ment en mas ?
Les frais sont assurés principalement par l’assurance ma-
ladie sous forme de forfait journalier. La prise en charge 
peut être totale dans certains cas avec la CMU complé-
mentaire (La demande d’aide sociale est à faire auprès du 
CCAS de votre lieu de résidence).

Quelles sont les voies de reCours ?
Il en existe trois : Recours gracieux à la CDAPH, Recours
contentieux au Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité 
(TCI), Recours en appel devant le Cour Nationale de l’In-
capacité (CNI).
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ACCuEIl Du PuBlIC Du luNDI Au jEuDI DE 8h à 12 h
Et 13h à 16h Et lE vENDREDI DE 8h à 12h

Nous
contacter

POuR EN SAvOIR PluS : www.service-public.fr

GROuPEMENt D’INtéRêt PuBlIC (GIP) CRéé lE
13 jANvIER 2006 PAR l’EtAt, lE CONSEIl GéNéRAl
Et lES CAISSES DE SéCuRIté SOCIAlE
Et D’AllOCAtIONS FAMIlIAlES
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SOuS tutEllE ADMINIStRAtIvE
Et FINANCIèRE Du CONSEIl GéNéRAl
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Quel que soit le degré de handicap, la personne adulte en situation de handicap 
peut bénéficier d’un accompagnement par un établissement ou un service
médico-social.

Différents types de structures répondent aux besoins
spécifiques de la personne et de son handicap.

foyer d’aCCueil oCCupationnel (fao)
Structure d’accueil de jour pour personnes handicapées 
et inaptes à toute insertion professionnelle. Activités de 
socialisation et de développement des capacités.

foyer de vie
Même type de public et d’accompagnement socio-éducatif 
que le FAO avec un fonctionnement en internat.

foyer d’aCCueil médiCalisé (fam)
Structure d’accueil pour personnes handicapées physiques, 
mentales (ou atteintes de handicaps associés) avec assis-
tance d’une tierce personne pour les actes essentiels de 
la vie courante ainsi qu’une surveillance médicale et des 
soins constants.
 

maison d’aCCueil spéCialisé (mas)
Structure d’accueil pour personnes adultes lourdement
handicapées (donc dépendantes). Recours constant
d’une tierce personne pour les actes de la vie courante. 
Surveillance médicale et soins constants.

foyers d’hébergement
Hébergement avec suivi médicosocial :
Foyers d’Hébergement pour Travailleurs Handicapés (pour 
travailleurs en situation de handicap exerçant une activité 
en établissement de travail protégé ou en milieu ordinaire) 
et Foyers d’hébergements (pour des personnes ayant une 
activité de jour de types FAO, ESAT, milieu ordinaire).  

Les services pour leLes structures
maintien à domiciled’accueil

L’itinéraire de votre dossier

1) 2) 3) 4) 5) 6)
Constituer
un dossier (1ère demande 
ou renouvellement)
accompagné du certificat 
médical normalisé et des
autres pièces réclamées

envoyer
ou déposer le tout
à la MDPh

analyse
par la MDPh de votre 
demande et du projet
de vie. Evaluation 
pluridisciplinaire 
des besoins.

examen
de votre demande par la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes handicapées (CDAPh)
en votre présence si vous le souhaitez

déCision
de la CDAPh notifiée au 
demandeur avec une liste 
d’établissements concernés ou 
les coordonnées de l’établisse-
ment choisi par le demandeur

ContaCter
les établissements ou services 
concernés pour la mise en 
oeuvre des droits ouverts

serviCe d’aCCompagnement à la vie
soCiale (savs)

Services pluridisciplinaires accompagnant des personnes 
handicapées adultes vers l’autonomie, en leur permet-
tant en particulier de vivre à domicile. Réalisation du 
projet de vie de personnes adultes handicapées par un 
accompagnement adapté favorisant le maintien ou la 
restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, 
universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à 
l’ensemble des services offerts par la collectivité.

serviCe d’aCCompagnement médiCo-soCial 
pour personnes adultes handiCapées 
(samsah)

Mêmes missions que les SAVS avec en plus un accompa-
gnement médico-social axé sur des prestations de soins.

l’aCCueil temporaire
en complément des modes classiques de prise en charge, 
l’accueil temporaire offre aux aidants familiaux des solu-
tions de répit leur permettant de poursuivre leur accom-
pagnement. C’est un accueil à durée limitée (90 jours par 
an en continu ou en plusieurs séjours).

Les modalités de
prise en charge


