
 

Diagnostic PRS2 – Personnes en situation de handicap, ORS BFC, ARS BFC - 2017 

P
a

g
e

 1
 

 

 

 

Personnes en situation de handicap 

État des lieux en Bourgogne-Franche-Comté 
 

Chiffres clés 

 

 149 services (SESSAD, CAMPS et CMPP) en région 

accompagnent des enfants en situation de 

handicap en 2016.  

 75 instituts médico-éducatifs dans la région 

(5.4 places pour 1 000 jeunes) en 2016. 

 En 2013, 14 229 élèves en situation de handicap ont 

été scolarisés (72.4 % en milieu ordinaire). 

 72 établissements et services d’aides par le travail en 

Bourgogne-Franche-Comté (4,1 places pour 1 000 

adultes) en 2016. 

 La région compte 117 foyers de vie, 70 foyers 

d’hébergement, 46 foyers d’accueil médicalisés et 

30 maisons d’accueil spécialisées en 2016. 

 183 services accompagnent des adultes en situation 

de handicap (3 969 places) en 2016. 

 En Bourgogne-Franche-Comté, 3.3 % des 20-64 ans 

percevaient l’allocation adultes handicapés en 2014. 

 

 

 
Adultes 

Enfants et 
jeunes 

Déficiences intellectuelles 7 280 3 214 

Polyhandicaps 630 386 

Déficiences psychiques 1 188 593 

Déficiences motrices 814 106 

Déficiences sensorielles 34 83 

Autres déficiences** 
(dont autisme) 

5 989 
273 

365 
363 

Contexte national 
Le handicap est défini par la « limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société […]en raison d'une altération […] d'une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant » (loi du 
11/02/2005). Les axes majeurs définis par cette loi sont : 
- L’accompagnement des personnes en situation de handicap : la France compte 100 maisons départementales des personnes handicapées ou 

MDPH (soit une par département) 
- Le droit à la compensation : en 2015, 249 000 personnes ont reçu une prestation de compensation en France, à savoir 184 000 personnes au 

titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et 65 000 personnes au titre de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
(ACTP) 

- Les prestations : en 2014, 1 025 861 personnes ont bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et 222 573 personnes de 
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) en France métropolitaine 

- La scolarité : à la rentrée 2015, 278 978 enfants en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire (160 043 dans le premier 
degré et 118 935 dans le second degré) dans  les écoles et établissements relevant du ministère de l’Éducation nationale (public et privé) 

- L’emploi : en 2014, 400 400 travailleurs en situation de handicap ont été employés dans les établissements assujettis à l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés (OETH) ; et 119 107 travailleurs en situation de handicap étaient employés en établissements et services d’aides 
par le travail (ESAT) 

Plusieurs plans prennent en compte ces thématiques, comme le 3
ème

 plan autisme (2013-2017), le rapport de P. Jacob sur l’accès aux soins et à 
la santé des personnes handicapées (2013), la démarche « une réponse accompagnée pour tous » faisant suite au rapport « zéro sans 
solution » de D. Piveteau (2014), la stratégie nationale pour soutenir et accompagner les aidants de personnes en situation de handicap 
(21/12/2016) et la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (21/12/2016) comprenant trois volets portant sur le 
polyhandicap, le handicap psychique et le habitat inclusif. 

 

Lits et places installés au 01.01.2016 selon le type de déficience et le 

public des établissements (hors services pour les adultes et hors 

SESSAD pour les enfants et les jeunes), Bourgogne-Franche-Comté 

* y compris les SAMSAH et SAVS ; hors SSIAD et SPASAD, entreprises adaptées et foyers 
d’hébergement dont la quasi-totalité des occupants sont des travailleurs en ESAT 
** maladies invalidantes de longue durée, épilepsies, troubles psychopathologiques, 
autisme,… 

Source : Statiss 2016, ARS BFC, exploitation ORS 
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PRESTATIONS ET SERVICES 

Prestations sociales 
Au sein de la région en 2014, 3,3 % des 20-64 ans 
ont bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés 
(2,8 % en France métropolitaine). La part de 
bénéficiaires de cette allocation varie de 5,3 % dans 
la Nièvre à 2,4 % sur le Territoire de Belfort. 

En 2014, 1,4 % de la population des moins de 20 
ans bénéficiaient de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé en BFC, proportion identique à 
celle de France métropolitaine.  
La Saône-et-Loire a le taux d’allocataires le plus 
élevé (2,1 %) et le Territoire de Belfort le plus faible 
(0,8 %). 

En 2014, 0,5 % des bourguignons franc-comtois 
(tous âges confondus) recevaient la prestation de 
compensation du handicap (0,4 % en France 
métropolitaine). La part de bénéficiaires de cette 
prestation varie de 0,6 % en Côte-d’Or à 0,3 % en 
Haute-Saône. 

En 2014, 0,1 % des Bourguignons-Francs-Comtois 
(tous âges confondus) ont perçu l’allocation 
compensatrice pour tierce personne (0,1 % en 
France métropolitaine). Les taux varient de 0,2 % en 
Côte-d’Or à 0,1 % sur le Territoire de Belfort. 
 
La PCH et l’ACTP sont des prestations 
compensatrices dont les modalités sont fixées par 
l’Etat. Cependant, les politiques départementales 
peuvent influencer les montants versés. En 2014, 
les dépenses moyennes en PCH et ACTP, (hors frais 
de personnel) par bénéficiaire, varient de 5 163 € 
dans l’Yonne à 3 070 € dans le Jura (6 701 € en 
France métropolitaine). 
Les dépenses moyennes par habitant pour la PCH et 
l’ACTP fluctuent entre 37,7 € dans la Nièvre et 
15,1 € en Haute-Saône (31,5 € en France 
métropolitaine). 

Offre pour personnes en situation 

de handicap 
Parmi les établissements accueillant des personnes 
en situation de handicap, 76 ont dédié des places à 
l'accueil de personnes porteuses d’autismes. Ces 
établissement offrent 891 "places agréées 
autisme". En Franche-Comté, 68% des adultes et 
32% des enfants porteurs d’autisme ou autres 
troubles envahissants du développement sont 
accompagnés par des structures non dédiées à 
l’autisme. 

Suite à ce constat, une équipe  composée de 
professionnels « experts » dans la prise en charge 
de l’autisme a été déployée sur chaque 
département de la Franche-Comté en janvier 2017. 
Ces équipes ont pour but d’apporter un soutien à 
l’ensemble des établissements médico-sociaux et 
permettre de résoudre les situations 
problématiques : ruptures de parcours, 
comportements à problèmes, orientations. 

Part de bénéficiaires de l’AAH parmi les personnes de 20 à 64 ans,  

Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Cnaf, MSA, 2014, exploitation ORS 

 

Part de bénéficiaires de l’AEEH parmi les personnes de moins de 20 ans, 

Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cnaf, MSA, 2014, exploitation ORS 

Dépenses moyennes en PCH et ACTP (hors frais de personnel) par 

département en 2014, Bourgogne-Franche-Comté 
 Dépenses moyennes par 

habitants 
Dépenses moyennes par 

bénéficiaire 

Côte-d’Or 31,3 € 4 610 € 

Nièvre 38,7 € 5 052 € 

Saône-et-Loire 27,5 € 5 073 € 

Yonne 26,5 € 5 163 € 

Doubs 32,7 € 4 679 € 

Jura 21 € 3 070 € 

Haute-Saône 15,1 € 3 638 € 

Territoire de Belfort 20,6 € 3 387 € 

France métropolitaine 31,5 € 6 701 € 

Sources : Drees, Insee, 2016, exploitation ORS 

Part de bénéficiaires de l’AAH : 

- Bourgogne-Franche-Comté : 
3.3 % 

- France métropolitaine : 2.8 % 

Part de bénéficiaires de l’AEEH : 

- Bourgogne-Franche-Comté : 
1.4 % 

- France métropolitaine : 1.4 % 

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Mâcon

Lons-le-Saunier

3.9 - 6.2

3.0 - 3.8

2.3 - 2.9

1.3 - 2.2

1.8 - 2.4

1.4 - 1.7

1.1 - 1.3

0.6 - 1.0

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Mâcon

Lons-le-Saunier
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Elles aident les établissements à comprendre 
les besoins des bénéficiaires et de leurs  
familles, les soutiennent dans l’élaboration et la 
coordination de programmes d’intervention et 
transmettent des compétences, savoir-faire, 
outils et méthodes spécifiques à l’autisme.  

 Enfants et adolescents 
Le taux d’équipement global en établissements 
pour enfants et adolescents en situation de 
handicap (hors SESSAD, CAMSP et accueil 
temporaire) est de 7,2 places pour 1 000 jeunes 
de moins de 20 ans (6,5 ‰ en France 
métropolitaine). 

Dépistage précoce 
La région dispose de 10 centres d’action médico-
sociale précoce (ou CAMSP) et de 20 antennes 
(2 821 places au total). 
Observer les files actives des CAMSP permet 
d’avoir une vision plus fine de l’activité. Les files 

actives varient de 103 à 1 326 jeunes. La file 
active moyenne est de 455 jeunes en 
Bourgogne-Franche-Comté

*
 (273 jeunes en 

France). 
Les données d’activités des CAMSP permettent 
un classement en trois catégories : les 
établissements orientés bilans et diagnostics, 
ceux orientés soins et ceux dont l’activité est 
homogène entre bilans et soins

*
. 

Les centres médico-psycho-pédagogiques 
(CMPP) sont 29 en Bourgogne-Franche-Comté : 
18 structures en Bourgogne et 11 en Franche-
Comté. 

Services et établissements 
La région dispose de 91 services d’éducation 
spéciale et de soins à domicile ou SESSAD (2 914 
places) pour un taux d’équipement de 4,4 places 
pour 1 000 personnes de moins de 20 ans (3 ‰ 
en France métropolitaine). Ce taux varie de 5,6 
dans le Doubs et la Côte-d’Or à 2,8 dans l’Yonne. 
75 instituts médico-éducatifs ou IME proposent 
3 582 places. Le taux d’équipement régional est 
de 5,4 places pour 1 000 jeunes versus 4,3 en 
France métropolitaine. Ce taux varie de 7,6 dans 
la Nièvre à 4,3 en Côte-d’Or. 
Les établissements pour enfants ou adolescents 
polyhandicapés ou EEAP sont au nombre de 18 
dans la région (350 places). Le taux 
d’équipement est de 0,5 place pour 1 000 
personnes de moins de 20 ans : 0,6 place en 
Franche-Comté et 0,5 place en Bourgogne. Le 
taux varie de 0,9 place en Haute-Saône à 0,4 
places en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire. 
L’accompagnement des enfants présentant un 
autisme se fait dans 57 établissements qui 
offrent 635 places agrées. Les IME offrent 58 % 
de ces places, les SESSAD 41 % et les 
établissements expérimentaux pour enfants 
handicapés 1 %. 

                                         
 Synthèse de l’activité des centres d’action médico-sociale 
précoce (CAMSP) de Bourgogne-Franche-Comté au cours de 
l’année 2015 et préconisations régionales, ARS BFC 

Répartition communale des places dans les structures pour enfants et adolescents  

en situation de handicap, Bourgogne-Franche-Comté 

 

Source : Statiss 2016, ARS BFC 

 

Nombre d’établissements et services médico-sociaux pour enfants et 

adolescents en situation de handicap, nombre de lits et places et taux 

d’équipement pour 1 000 personnes, Bourgogne-Franche-Comté 
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SESSAD 13 11 15 10 49 17 10 9 5 41    90 

Lits/places et taux d’équipement 
702 
(5,6) 

191 
(4,4) 

459 
(3,8) 

183 
(2,8) 

1 535 
(4,1) 

745 
(5,6) 

272 
(4,5) 

229 
(4,2) 

133 
(3,9) 

1 379 
(4,8) 

2 914 
(4,4) 

IME 9 10 12 9 40 19 5 7 4 35 75 

Lits/places et taux d’équipement 
537 
(4,3) 

340 
(7,6) 

548 
(4,5) 

513 
(6,4) 

1 938 
(5,2) 

757 
(5,7) 

342 
(5,5) 

329 
(5,8) 

216 
(5,9) 

1 644 
(5,7) 

3 582 
(5,4) 

CAMSP (et antennes) 13 5 5 3 26 1 1 1 1 4 30 

CMPP 9 6 1 2 18 5 4 1 1 11 29 

Etab. pour enfants ou adolescents 
polyhandicapés 

2 1 3 2 8 3 2 4 1 10 18 

Lits/places et taux d’équipement 
48 

(0,4) 
30 

(0,7) 
53 

(0,4) 
39 

(0,5) 
170 
(0,5) 

76 
(0,6) 

30 
(0,5) 

49 
(0,9) 

25 
(0,7) 

180 
(0,6) 

350 
(0,5) 

ITEP 2 1 3 2 8 4 2 1 1 8 16 

Lits/places et taux d’équipement 
60 

(0,5) 
36 

(0,8) 
106 
(0,9) 

70 
(0,9) 

272 
(0,7) 

117 
(0,9) 

68 
(1,1) 

48 
(0,8) 

19 
(0,6) 

252 
(0,9) 

524 
(0,8) 

Etab. pour déficients moteurs 
(I.E.M.) 

1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 3 

Lits/places et taux d’équipement 
30 

(0,2)    
30 

(0,1)  
9    

(0,1)  
75 

(2,1) 
84 

(0,3) 
114 
(0,2) 

Etab. expérimentaux enfance 
handicapée 

1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 3 

Lits/places et taux d’équipement 
75 

(0,6)  
12 

(0,1)  
87 

(0,2) 
8    

(0,1)    
8 

(0,03) 
95 

(0,1) 

Centres d'accueil familial spécialisés 1 0 0 0 1 
1    

(0,3) 
0 0 0 1 2 

Lits/places et taux d’équipement 
5 

(0,04)    
5 

(0,01) 
35 

   
35 

(0,1) 
40 

(0,1) 

Foyers d’hébergement pour enfants 
et adolescents handicapés 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Lits/places et taux d’équipement 
    

 
32 

(0,2)    
32 

(0,1) 
32 

(0,05) 

Instituts d'éducation sensorielle 
pour sourds et aveugles 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Lits/places et taux d’équipement 
30 

(0,2)    
30 

(0,1)     
 

30 
(0,05) 

Établissements pour déficients 
sensoriels 

1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 3 

Lits/places et taux d’équipement 
30 

(0,2)   
13 

(0,2) 
43 

(0,1) 
40 

(0,3)    
40 

(0,1) 
83 

(0,1) 

Sources : Statiss 2016, ARS BFC, Finess, Insee, 2016, exploitation ORS  
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Scolarisation 
L’ARS BFC et les académies de Dijon et de 
Besançon ont signé une convention en 2016. 
Cette convention vise à renforcer les parcours 
éducatifs des enfants et adolescents présentant 
un handicap. Les grands objectifs définis sont le 
développement des parcours de formation 
adaptés permettant une insertion sociale et 
professionnelle réussie des élèves en situation 
de handicap ; le développement des actions de 
promotion et d’éducation pour la santé ; le 
soutien de la démographie médicale et la 
gestion des alertes sanitaires. 
Pour l’année scolaire 2013-2014 en Bourgogne-
Franche-Comté, 14 229 élèves en situation de 
handicap ont été scolarisés : 72,4 % en milieu 
ordinaire (75,1 % en France) et 27,6 % en 
établissements spécialisés (24,9 % en France). 
La scolarisation en milieu ordinaire se fait via 
l’intégration des jeunes au sein de classes 
ordinaires (48,2 % des jeunes en situation de 
handicap scolarisés). 
Elle est réalisée dans 134 classes (Bourgogne) et 
114 unités localisées pour l’inclusion scolaire 
(Bourgogne-Franche-Comté). 
Outre ces modes de scolarisation, l’inclusion en 
milieu ordinaire se fait aussi via les unités 
d’enseignement externalisées (33 en Bourgogne 
et 9 en Franche-Comté). 
La scolarisation en établissements spécialisés 
concerne 3 921 élèves en situation de handicap 
(87,6 % en établissements médico-sociaux et 
12,4 % en établissements hospitaliers). 
Une Unité d’enseignement en maternelle 
(UEM) est implantée dans chaque département 
et accueillent chacune 7 enfants (3 à 6 ans). 
Leur objectif est de compléter l’offre de 
scolarisation pour les enfants avec troubles du 
spectre autistique. Ces unités sont rattachées à 
un établissement social et médico-social, mais 
sont implantée en milieu scolaire ordinaire. 
L’accompagnement se fait sur les mêmes temps 
que les autres enfants. Elles mettent en place 
des interventions pédagogiques, éducatives et 
thérapeutiques. 

 Adultes 

Services 
En Bourgogne-Franche-Comté, les 68 services 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
offrent 3 097 places (2,2 places pour 1 000 
personnes de 20 à 59 ans). 
Les 26 services d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (SAMSAH) 
offrent quant à eux 515 places (0,4 places pour 
1 000 adultes). 
Les services polyvalents d’aide et de soins à 
domicile (SPASAD) proposent des soins 
infirmiers et des aides à domicile aux personnes 
âgées mais également aux personnes en 
situation de handicap. En Bourgogne, 9 services 
implantés accompagnent des personnes en 
situation de handicap. Ces services offrent 43 
places. Les données pour la Franche-Comté et 
pour deux SPASAD de Bourgogne ne sont pas 
disponibles. 

Répartition des élèves (en nombre et en pourcentage) en situation de handicap 

selon les modes de scolarisation à la rentrée 2013 
 Milieu ordinaire Etab. spécialisés  

 Premier degré Second degré 
Hospi-
taliers 

Médico-
sociaux 

 

 Classe 
ordinaire 

ULIS 
Classe 

ordinaire 
ULIS Total 

Bourgogne 
2 392 

(27,8 %) 
1 281 

(14,9 %) 
1 948 

(22,7 %) 
673 

(7,8 %) 
361 

(4,2 %) 
1 934 

(22,5 %) 
8 589 

Franche-
Comté 

1 640 
(29,1 %) 

895 
(15,9 %) 

875 
(15,5 %) 

604 
(10,7 %) 

126 
(2,2 %) 

1 500 
(26,6 %) 

5 640 

BFC 
4 032 

(28,3 %) 
2 176 

(15,1 %) 
2 823 

(19,8 %) 
1 277 
(9 %) 

487 
(3,4 %) 

3 434 
(24,1 %) 

14 229 

France 
métro. 

94 782 
(29,8 %) 

46 783 
(14,7 %) 

68 473 
(21,5 %) 

29 122 
(9,1 %) 

7 931 
(2,5 %) 

71 286 
(22,4 %) 

318 377* 

*7 524 élèves sont en scolarisation partagée            Sources : MENESR DEPP, 2016, exploitation ORS 

 

Nombre d’élèves (tous modes de scolarisation) en situation de handicap  

pour 1 000 élèves pour l’année scolaire 2013-2014 
 Nombre d’élèves en situation de 

handicap (pour 1 000 élèves) 

Côte-d’Or 21,6 
Nièvre 33,4 
Saône-et-Loire 39,0 
Yonne 25,1 
Doubs 22,3 
Jura 27,7 
Haute-Saône 27,0 
Territoire de Belfort 29,9 

Source : DEPP, Enquêtes n°3, n°12 et n°32, 2014, exploitation ORS 

 

Part d'élèves handicapés (pour 1 000 élèves) parmi les élèves de 1
er

 ou 2
nd

 

degré en milieu scolaire ordinaire, selon le handicap, pour l'année scolaire 

2013-2014 

 

Sources : DEPP (enquêtes n°3, n°12 et n°32), 2014, exploitation ORS  

10,1 
13,3 

11,1 12,6 
10,1 

8,2 8,2 6,8 

8,6 3,4 
4,5 

3,3 

3,6 
3,7 

2,1 3,9 

5,9 

1,8 
2 1,7 

2 

0,7 
2,1 1,7 

1 

0,9 
1,1 0,8 

1 

1,2 0,7 1,2 

3,4 

2 
1,5 1,4 

1,3 

1,7 
1,5 1,2 

3,9 

2,7 
1,6 1,8 

1,6 

0,9 1,5 1,1 

Troubles intellectuels et cognitifs Troubles du psychisme 

Troubles du langage et de la parole Troubles auditifs et visuels 

Troubles moteurs Autres troubles 
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Les services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) proposent eux aussi des soins aux 
personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap. 80 services implantés 
accompagnent des personnes en situation de 
handicap. Ces services offrent 325 places sur 
le territoire. 

Établissements médicalisés 
1 595 places sont disponibles dans 46 foyers 
d’accueil médicalisés (FAM), soit 1,1 place 
pour 1 000 adultes (supérieur au taux 
national, 0,8).  
30 maisons d’accueil spécialisées (MAS) 
proposent 1 182 places (0,9 place pour 1 000 
en BFC et en France métropolitaine). 
L’accompagnement des adultes présentant un 
autisme se fait dans 17 établissements qui 
offrent 256 places agrées. Les FAM offrent 
86 % de ces places et les MAS 14 %. 

Établissements non-médicalisés 
La région compte 117 foyers de vie (3 017 
places), soit un taux de 2,2/1 000. Ce taux est 
de 1,5 /1 000 en France métropolitaine.  
70 foyers d’hébergement proposent 2 234 
places soit un taux de 1,6/1 000 ; ce taux est 
de 0,9/1 000 en France métropolitaine. 

Insertion professionnelle 
Les 72 établissements et services d’aide par 
le travail (ESAT) de la région offrent 5 775 
places (soit 4,1 ‰ en région et 3,5 ‰ en 
France métropolitaine). Selon l’enquête ES 
2014 (ARS BFC), 39,5 % des travailleurs en 
ESAT ont une déficience psychique. 31,5 % 
ont 45 ans ou plus. 20,6 % travaillent à temps 
partiel. La région compte 21 entreprises 
adaptées (1 149 places) : 13 en Bourgogne 
(dont 6 en Côte-d’Or) et 8 en Franche-Comté 
(dont 4 dans le Doubs). 
Au niveau régional, il existe 2 centres de pré-
orientation (CPO) : un en Bourgogne et un en 
Franche-Comté (avec une antenne à Dijon et 
une à Lons-le-Saunier) ; et 2 centres de 
rééducation professionnelle (CRP) : un en 
Côte-d’Or et un dans l’Yonne. 
Pour l’année 2015, les travailleurs handicapés 
représentaient 9,6 % des 220 047 
demandeurs d’emplois (catégories A, B et C). 
Dans la Nièvre, la Haute-Saône et l’Yonne, la 
part des demandeurs d’emploi en situation 
de handicap est de 12 % (pourcentage le plus 
élevé) contre 8 % sur le Territoire de Belfort 
(pourcentage le plus faible). Les personnes 
en situation de handicap, comparativement à 
la population totale des demandeurs 
d’emplois, se caractérisent plus souvent par 
un âge plus avancé : 51 % des personnes sont 
âgées de 50 ans ou plus (26 % en population 
totale). Ils ont également des niveaux de 
formation moins élevés : 80 % des personnes 
ont un niveau égal ou inférieur au BEP, CAP 
ou diplôme national du brevet (61 % en 
population totale). 

Répartition communale des places dans les structures pour adultes en situation 

de handicap, Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source : STATISS 2016, ARS BFC 

 

Nombre d’établissements et services médico-sociaux pour adultes en situation 

de handicap, nombre de lits et places et taux d’équipement pour 1 000 

personnes, Bourgogne-Franche-Comté 
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Foyer de vie AH 9 12 44 16 81 18 9 6 3 36 117 

Lits/places et taux d’équipement 
271 
(1) 

449 
(1,6) 

883 
(3,2) 

492 
(1,8) 

2 095 
(2,6) 

433 
(1,6) 

304 
(2,4) 

99 
(0,8) 

86 
(1,1) 

922 
(1,5) 

3 017 
(2,2) 

ESAT 11 7 17 9 44 13 6 6 3 28 72 

Lits/places et taux d’équipement 
1 034 
(3,8) 

458 
(1,7) 

1 048 
(3,8) 

656 
(2,4) 

3 196 
(4) 

1 128 
(4,1) 

592 
(4,7) 

514 
(4,4) 

345 
(4,6) 

2 579 
(4,3) 

5 775 
(4,1) 

Foyers d’hébergement AH 18 5 13 7 43 17 7 2 1 27 70 

Lits/places et taux d’équipement 
706 
(2,6) 

115 
(0,4) 

310 
(1,1) 

211 
(0,8) 

1 342 
(1,7) 

527 
(1,9) 

218 
(1,7) 

127 
(1,1) 

28 
(0,4) 

900 
(1,5) 

2 242 
(1,6) 

SAVS 3 8 22 8 41 9 7 8 2 26 67 

Lits/places et taux d’équipement 
347 
(1,3) 

269 
(1) 

746 
(2,8) 

284 
(1) 

1 646 
(2,1) 

792 
(2,9) 

267 
(2,1) 

283 
(2,4) 

95 
(1,3) 

1 437 
(2,4) 

3 083 
(2,2) 

FAM 8 3 10 11 32 5 5 2 2 15 47 

Lits/places et taux d’équipement 
335 
(1,2) 

105 
(0,4) 

444 
(1,6) 

371 
(1,4) 

1 255 
(1,6) 

118 
(0,5) 

125 
(1) 

77 
(0,7) 

20 
(0,3) 

340 
(0,6) 

1 595 
(1,1) 

MAS 4 2 2 2 10 8 5 6 1 20 30 

Lits/places et taux d’équipement 
144 
(0,5) 

97 
(0,4) 

114 
(0,4) 

84 
(0,3) 

439 
(0,6) 

282 
(1) 

127 
(1) 

249 
(2,1) 

85 
(1,1) 

743 
(1,3) 

1 182 
(0,9) 

SAMSAH 2 2 7 4 15 5 4 1 1 11 26 

Lits/places et taux d’équipement 
77 

(0,3) 
40 

(0,2) 
95 

(0,4) 
84 

(0,3) 
396 
(0,4) 

125 
(0,5) 

64 
(0,5) 

10 
(0,1) 

20 
(0,3) 

219 
(0,4) 

515 
(0,4) 

Foyer d'accueil polyvalent AH 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 4 

Lits/places et taux d’équipement 
    

 
44 

(0,2) 
43 

(0,3)  
29 

(0,4) 
116 
(0,2) 

116 
(0,1) 

Etab. expérimentaux AH 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

Lits/places et taux d’équipement 
    

 
 

43 
(0,3)   

43 
(0,1) 

43 
(0,03) 

Centres de pré-orientation et 
antennes 

0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 3 

Lits/places et taux d’équipement 
   

25 
(0,1) 

25 
(0,03) 

9 
(0,03) 

4 
(0,03)   

13 
(0,02) 

38 
(0,03) 

Centres de rééducation 
professionnelle 

1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 

Lits/places et taux d’équipement 
10 

(0,04)   
85 

(0,3) 
95 

(0,1)     
 

95  
(0,1) 

Etab. d'accueil temporaire AH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Lits/places et taux d’équipement 
    

 
12 

(0,04)    
12 

(0,02) 
12 

(0,01) 

Sources : Statiss 2016, ARS BFC, Finess, Insee, 2016, exploitation ORS 
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Une unité d’évaluation de réentrainement et 
d’orientation sociale et socioprofessionnelle 
(UEROS) est implantée dans le Doubs. Elle a 
pour mission de proposer aux personnes 
atteintes d’une lésion cérébrale une évaluation 
des séquelles et capacités, un réentrainement 
adapté, l’élaboration d’un projet d’orientation 
et d’insertion sociale et/ou professionnelle et le 
suivi de ce projet pendant deux ans. Cette unité 
a une capacité de 20 places. 

Les Plans régionaux d’insertion des travailleurs 
handicapés (PRITH) ont pour objectif de 
recenser et fédérer les interventions des 
différents acteurs territoriaux qui œuvrent dans 
le champ de l'insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés, autour d'un plan 
d'action unique et partagé. En Bourgogne et en 
Franche-Comté, les PRITH s’orientent 
prioritairement vers l’amélioration de la 
coordination entre les acteurs, le 
développement de la formation et 
l’accompagnement des travailleurs. 

Insertion sociale 
Il y a 26 Groupements d’entraide mutuelle 
(GEM) dans la région (13 dans chaque ex-
région). Les GEM sont des structures de 
prévention et de compensation de la restriction 
de participation à la vie en société. Les publics 
adhérents souffrent de handicap résultant de 
troubles psychiques (21 GEM) ou d’une 

cérébro-lésion (5 GEM). Les personnes se 
rencontrent pour rompre leur isolement et 
s’entraider dans la perspective de gagner en 
autonomie et finalement d’être en capacité 
d’assumer une vie sociale normalisée. Le régime 
des ouvertures est variable. On constate en 
Franche-Comté une palette de situation allant 
de 28 à 42 heures sur 4 à 7 jours sur 7. En 
Bourgogne, les plages d’ouverture vont de 30 à 
45 heures, 5 à 6 jours par semaine. 

Offre de répit et aide aux aidants 
La région dispose de 228 places d’accueil 
temporaire en 2016. 

Dans le cadre des Villages Répit Famille, un 
établissement a été créé dans le Jura à Saint-
Lupicin. Le but est d’accueillir des personnes en 
situation de handicap (et leur famille) dans un 
village vacances où des professionnels de santé 
sont présents. Un établissement d’accueil 
temporaire va être crée en Saône-et-Loire à 
Couches (30 places pour les personnes en 
situation de handicap et 30 places pour les 
personnes âgées). Un autre établissement 
sera créé dans la Nièvre à Chevroches 
(5 places pour les personnes en situation de 
handicap et 20 places pour les personnes 
âgées). 

                                         

 Bilan d’activité des groupes d’entraide mutuelle, année 

2015, CNSA 

Objectifs et priorités des PRITH de Bourgogne et de Franche-Comté 

Ex-région PRITH 

Bourgogne 

-  Dynamiser les relations interinstitutionnelles et soutenir les partenariats 

- Informer et former les professionnels, favoriser leur acculturation et le partage 
d’expérience et de bonnes pratiques 

- Améliorer les transitions entre les différentes étapes du parcours d’insertion 
professionnelle des personnes handicapées. 

Franche-Comté 

-  Partager une culture professionnelle sur les besoins du public handicapé, les 
moyens dédiés spécifiques et de droit commun 

- Accompagner les personnes handicapées dans leur parcours professionnel, de 
la formation à l’insertion 

- Anticiper la désinsertion professionnelle et permettre une bonne mobilisation 
des moyens existants de maintien dans et en emploi. 

Source : PRITH de Franche-Comté, PRITH de Bourgogne, exploitation ORS 

 

Nombre de places en accueil temporaire et accueil de jour selon le type 

d’établissement, Bourgogne-Franche-Comté 
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MAS 3 2 5 0 10 6 11 4 0 21 31 

FAM 41 2 43 0 86 8 7 0 2 17 103 

Foyers de vie 0 0 5 22 27 15 6 0 6 27 54 

Foyers 
d'hébergement 

1 16 0 0 17 9 0 0 0 9 26 

Foyers 
polyvalents 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Établissements 
expérimentaux 

0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12 

A
cc

u
e

il 
d

e
 jo

u
r 

MAS 8 8 5 8 29 8 3 5 9 25 54 

FAM 9 3 21 16 49 8 3 2 0 13 62 

Foyers de vie 134 93 320 75 622 130 19 42 48 239 861 

Foyers 
d'hébergement 

0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 16 

Foyers 
polyvalents 

0 0 0 0 0 4 1 0 0 5 5 

Établissements 
expérimentaux 

0 0 0 0 0 0 10  0 10 10 

Source : STATISS 2016, ARS BFC, exploitation ORS 

 

Localisation des GEM et zones de desserte, Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source :ARS BFC, 2016 
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Personnes en situation de handicap vieillissantes 
La question de l’organisation du parcours des personnes en situation 
de handicap vieillissantes a émergé dans les années 80 en France. L’ex-
région Bourgogne a été novatrice dans les années 90 sur la thématique 
grâce au travail du CREAI. La littérature considère généralement qu’une 
personne en situation de handicap est dite vieillissante à partir de ses 
40 ans. Cependant, on observe dans la région des adaptations de la 
prise en charge à partir de 50 ans. Au sein de la région, la part de 
personnes en situation de handicap de 50 ans et plus varie selon le 

type d’établissement et de services.  
Dans les ESAT, 20 % des travailleurs sont des personnes en situation de 
handicap vieillissantes (PSHV).  
Dans les SAVS, 32 % des usagers sont des PSHV. Dans les SAMSAH, 32 % 
des usagers sont des PSHV.  
Dans les FAM, 40 % des usagers sont des PSHV. Dans les MAS, 39 % des 
usagers sont des PSHV. 
Dans les foyers de vie et foyers occupationnels, 35 % des usagers sont 
des PSHV. Dans les foyers d’hébergement, 32 % des usagers sont des 
PSHV. Dans les établissements d’accueil temporaire, 50 % des usagers 
sont des PSHV. Dans les foyers polyvalents, 32 % des usagers sont des 
PSHV.  
Dans les établissements expérimentaux pour adultes, 37 % des usagers 
sont des PSHV.  
Les départements (en lien avec l’ARS BFC) via les schémas 

départementaux s’orientent vers différents types de prises en charge. 
Une transition de la prise en charge du champ du handicap vers les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées se fait en Côte-
d’Or, dans la Nièvre, dans l’Yonne, dans le Doubs, dans le Jura et dans 
la Haute-Saône. Une prise en charge conjointe de ces personnes est 
réalisée dans la Saône-et-Loire (partenariats EHPAD-structures pour 
adultes en situation de handicap) et dans le Jura (SAVS et foyers 
d’hébergements travaillent en lien). Certains établissements sont 
médicalisés pour répondre aux besoins de l’avancée en âge dans le 
Doubs (foyers de vie) et le Territoire de Belfort. Des structures dédiées 
à cette prise en charge sont créées dans le Doubs et la Haute-Saône. Le 
Territoire de Belfort a aussi opté pour la mise en place de solutions 
diversifiées et adaptées pour simplifier le parcours de ces personnes. 
Pour les travailleurs en ESAT, le temps de travail peut être réduit et 
parfois complété par des activités occupationnelles. 

 Coordination, appui et accès aux soins 

Centres ressources 
Il existe deux Centres Ressources Autismes (CRA) : un en Bourgogne et 
un en Franche-Comté. Ils ont pour objet l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes atteintes de troubles envahissants du 
développement. Leurs grandes missions sont l’accueil et l’orientation, 
l’appui aux diagnostics, l’information et la formation, la recherche, 
l’animation de réseaux et la participation à l’Association Nationale des 
Centres Ressources Autisme (ANCRA). 
Egalement présents en Bourgogne et en Franche-Comté, adossés aux 
CHU : les Centres de référence des troubles du langage et des 
apprentissages (CRTLA), ayant pour mission une évaluation 
complémentaire diagnostique en cas de troubles complexes du langage 
(oral et/ou écrit) et des apprentissages ne répondant pas aux 
premières mesures thérapeutiques et rééducatives entreprises. 
Enfin, le centre Défi-Bourgogne  est un centre de diagnostic et de 
coordination de la prise en charge des enfants et adultes, chez lesquels 
se pose la question d'une éventuelle déficience intellectuelle. 

Handicaps rares (au sens de l’article D.312 194 du 02/01/2002) 
En 2015, 281 personnes en situation de handicap rare ont été 
répertoriées dont  164 en Bourgogne et 117 en Franche Comté. La prise 
en charge de ces situations demande des compétences spécifiques. Les 
établissements sont alors confrontés à des problématiques dans le 
cadre de la prise en charge des personnes atteintes de handicap rare. 
Un dispositif intégré est en cours de création à l’échelon régional, 

                                                      

 Enquête ES, 2014 

visant à la collaboration, à la mutualisation des ressources humaines et 
matérielles et au partage d’expertises dans le domaine. L’antenne 
Bourgogne Franche-Comté de l’Équipe Relais Handicaps Rares Nord Est 
a été déployée dans le but d’améliorer la prise en charge des 
personnes en situations de handicap rare. Elle est constituée d’un 
pilote, d’un médecin Équipe Relais Nord-Est Handicap Rare ainsi que de 
deux Antennes Handicap Rare, l’une à Dijon, l’autre à Besançon. Elle 
apporte tant aux accompagnants professionnels et familiaux qu’aux 
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) des 
conseils, une expertise et un appui technique. Elle remplit également 
un rôle de formation et de transmission des savoirs, permet 
l’élaboration de bilans spécialisés et de diagnostics approfondis, et 
participe à des projets individualisés de personnes porteuses de 
handicap rare. L’équipe relais anime également le réseau de 
partenaires sur le territoire et facilite le repérage des situations de 
handicap rare. Afin d’obtenir une vision claire des besoins et des 
ressources en termes de prise en charge des situations de handicap 
rare, l’équipe relais réalise actuellement un diagnostic territorial, qui 
permettra de lancer un appel à candidature autour de requalification 
de places dédiées au handicap rare sur l’ensemble de la région. 

Dispositifs d’accès aux soins  
Le réseau Sourds Santé Bourgogne a pour objectif d’améliorer l’accès, 
la coordination et donc l’efficacité des soins médicaux pour les sourds 
sévères et profonds s’exprimant préférentiellement en langue des 
signes. Le réseau s’est rapproché de l’Union régionale des associations 
de parents d’enfants déficients auditifs (URAPEDA) en Bourgogne-
Franche-Comté. Le déploiement du réseau sur la Franche-Comté se 
fera sur l’année 2017. 

L’association Handident Franche-Comté a pour objectif de mettre en 
place un réseau de santé bucco-dentaire. Ce réseau est le fruit de la 
collaboration entre des chirurgiens-dentistes, des représentants 
d’associations de personnes handicapées et des représentants 
d’établissements médico-sociaux. Il s’agit d’améliorer la santé bucco-
dentaire des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées dépendantes en leur permettant d’accéder à des soins dentaires 
de qualité jusque-là difficiles en cabinet de ville classique. 
L’association souhaite ainsi faciliter l’accès à la prévention, au 
dépistage et aux soins bucco-dentaires de ce public, et former les 
praticiens à la prise en charge de ce public et les personnels des 
établissements et services médico-sociaux à l’hygiène bucco-dentaire. 
Ce dispositif s’est développé sur l’aire Urbaine de Belfort-Montbéliard-
Héricourt et sur le Doubs. Le déploiement est en cours sur le Jura. 

Handiconsult est un dispositif de consultations dédiées pour les 
personnes en situation de handicap. Un premier projet a été conduit, 
en 2014, sur le Sud du Jura entre le CH de Lons-le-Saunier et l’APEI de 
Lons. Plusieurs spécialités sont proposées, dont les soins dentaires 
depuis  janvier 2017. Dans les suites de l’instruction ministérielle 
DGOS/DGCS du 20 octobre 2015, un appel à candidature a été émis par 
l’ARS BFC en septembre 2016 pour accompagner de nouvelles  

initiatives. Les deux candidatures reçues ont été retenues : le centre 
hospitalier de Chalon-sur-Saône sur les soins gynécologiques et 
dentaires (premières consultations en septembre 2017) et la Maison 
universitaire de santé et de soins primaires (MUSSP) de Chenôve pour 
l’accueil d’enfant porteur d’autisme dès mai 2017. 

Le réseau de santé Pluradys est destiné aux enfants de 18 ans ou moins 
en Bourgogne présentant une association de plusieurs symptômes ou 
dysfonctions relatives aux pathologies du développement et/ou des 
troubles des apprentissages. Son but est de réunir et de coordonner, 
autour de l’enfant et de sa famille, l’ensemble des professionnels 
(secteurs médical, social et éducatif), dont l’enfant a besoin pour que 
soit établi un diagnostic, une évaluation des besoins ou la coordination 
du projet thérapeutique. Le réseau joue donc le rôle de fédérateur et 
de médiateur, d’organisation administrative et professionnelle. Son but 
est de réaliser des parcours coordonnés, de favoriser l’accès aux soins 
pour tous, de permettre la mise en place d’un parcours thérapeutique 
coordonné, et d’améliorer les pratiques.  
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ACCES AUX SOINS 
Diagnostic ALCIMED, optimisation de l’accès aux soins  

des personnes avec handicap (données Bourgogne) 

 

Les grands résultats du diagnostic réalisé en Bourgogne et présentés ci-dessous sont transposables à la Franche-Comté 

 

 Une accessibilité aux soins difficile 

Le territoire est peu attractif pour les 
professionnels de santé. La démographie 
médicale et paramédicale y est peu 
dense et vieillissante. On compte 269,9 
médecins, kinésithérapeutes, 
généralistes, psychomotriciens, 
psychiatres et orthophonistes pour 
100 000 habitants dans l’ex-région ; ce 
taux est de 299,7 en France.  

Notre territoire est rural, et les 
transports (réseaux et véhicules) 
peuvent parfois être inadaptés aux 
personnes en situation de handicap, et 
réduire leur mobilité. 
Les distances peuvent être importantes 
entre domicile et cabinets médicaux et 
on constate une diminution des visites à 
domicile des médecins généralistes. 

Les locaux médicaux et le matériel 
médical sont peu adaptés et peu 
accessibles aux spécificités du handicap. 

 Des problématiques administratives 

et financières 

Les parcours de santé des personnes en 
situation de handicap peuvent être 
contraints par les processus 
administratifs, comme le remplissage 
imprécis des dossiers des MDPH par les 
médecins, par manque de temps en 
consultation. Les handicaps associés sont 
difficilement reconnus comme tels par les 
instances publiques. La question de la 
non reconnaissance de « personne en 
situation de handicap » après l’âge de 60 
ans pose des difficultés. 

La prise en charge financière limitée des 
personnes en situation de handicap (et de 
leurs familles) représente un frein à l’accès 
aux soins. 
Les compensations sont parfois jugées 
insuffisantes par les usagers pour couvrir 
l’ensemble des frais liés aux soins. 

Actions pour améliorer l’accessibilité physique aux soins pour les personnes en 

situation de handicap 

 
Source : ALCIMED, 2015 

 

 

 

 

Territoires les plus touchés par les difficultés de mobilité des personnes en 

situation de handicap 

 
Source : ALCIMED, 2015 

 

 

 

Territoires les plus touchés par les processus administratifs contraignants pour 

les parcours de santé des personnes en situation de handicap 

 
Source : ALCIMED, 2015 

 

 

Territoires les plus touchés par l’inadéquation entre prises en charge financières 

et besoins réels des personnes en situation de handicap 

 
Source : ALCIMED, 2015 

 

  

Actions :  
- Développement de l’installation des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) 
- Développement d’incitations financières à l’installation dans certaines zones 

Initiatives :  
- Chèques transports à destination des 
personnes à mobilité réduite 
- Equipe mobile pour enfants avec troubles 
psychiatriques 
- Réseau de transports adaptés aux 
personnes en situation de handicap 
- Convention entre l’hospitalisation à 
domicile et les établissements médico-
sociaux 
- Téléconsultations entre sites prenant en 
charge les personnes en situation de 
handicap (en développement) 

Initiative à venir :  

Développement de systèmes 
d’informations partagés pour faciliter les 
démarches administratives des personnes 
en situation de handicap mais aussi des 
praticiens. 



Diagnostic PRS2 - Personnes en situation de handicap, ORS BFC, ARS BFC - 2017 

P
a

g
e

 9
 

La tarification des actes médicaux pour les 
médecins libéraux n’est pas adaptée à la 
prise en charge des personnes en situation 
de handicap. Celles-ci ont souvent besoin de 
consultations plus longues et plus 
nombreuses pour leur prise en charge.  

 

 Une adéquation entre offre et besoins 

perfectible 
L’offre de services en établissement est 
parfois inadaptée aux besoins de santé des 
personnes en situation de handicap, 
notamment sur le niveau de suivi médicalisé 
pour les enfants autistes, et les personnes en 
situation de handicap psychique, personnes 
vieillissantes en situation de handicap. 

Certaines  pratiques, en établissements 
sanitaires, sont inadaptées aux spécificités 
des personnes en situation de handicap (par 
exemple le recours à la contention, à la 
sédation en cas de crise). 

Le fait que les diagnostics et réévaluation 
des capacités des personnes en situation de 
handicap ne soient pas systématiquement 
réalisés, peut mener à évaluation erronée de 
leurs besoins. 
La prise en charge des personnes en situation 
de handicap dans les services d’urgence peut 
se révéler incompatible (longue attente, 
agitation, …). 
L’inadéquation entre les besoins des 
personnes en situation de handicap et les 
soins prodigués provient d’une sensibilisation 
du personnel à développer. 

 Une coordination entre les 

professionnels de santé et du secteur 

médico-social à développer 
Les acteurs du sanitaire et du médico-social 
se connaissent parfois mal et ne peuvent pas 
identifier les ressources et capacités de 
chacun. 
Certaines difficultés liées au retour 
prématuré des personnes en situation de 
handicap, après hospitalisation, ont été 
observées, notamment du fait des capacités 
limitées des établissements médico-sociaux à 
assurer la continuité des soins. 
 
Les échanges d’informations entre les 
professionnels de santé et ces professionnels, 
et les instances publiques peuvent être 
améliorés. 
L’articulation entre professionnels de santé 
(médical, paramédical) hospitaliers et de ville 
n’est souvent pas formalisée. 
La transition de l'enfance à l'âge adulte est 
source de pertes d'informations sur 
l'historique des personnes en situation de 
handicap entre professionnels de santé. Ce 
constat est renforcé par le manque 
d’échanges d’information entre la médecine 
de ville et la MDPH. 

Initiative de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour réduire l’écart entre la 

tarification des actes médicaux (médecins libéraux) et les temps nécessaires pour 

la prise en charge des personnes en situation de handicap 

 
 
 
 
Source : ALCIMED, 2015 

 

Territoires les plus touchés par l’inadaptation de l’offre médico-sociale aux 

besoins des personnes en situation de handicap 

 
Source : ALCIMED, 2015 

 

 
 
 
 

Initiatives pour améliorer l’adaptation de la prise en charge des personnes en 

situation de handicap dans les services d’urgence 

 
 
 
 
 
Source : ALCIMED, 2015 

 

 

 

 

Initiatives pour améliorer la coopération entre les secteurs sanitaire et médico-

social, Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

 

 

Source : ALCIMED, 2015 

 

 

Initiative pour compléter les échanges d’informations entre professionnels de 

santé, et entre professionnels de santé et instances publiques 
 
 
 
 
Source : ALCIMED, 2015 

  

Action et initiative :  

Mise en place d’un accompagnement 
spécifique des personnes en situation de 
handicap au bloc opératoire du centre 
hospitalier de Mâcon (Saône-et-Loire), 
afin d’avoir une meilleure adéquation aux 
spécificités de leurs besoins 

Initiatives :  

- Prise en charge optimisée dans les services d’accueil temporaire d’urgence 
- Kits d’urgence renseignant les informations pertinentes pour une prise en charge en 
urgence 

Expérimentation de l’ARS :  

Dotation complémentaire pour des consultations dentaires dédiées aux personnes en 
situation de handicap 

Initiatives :  

- Stages croisés entre établissements sanitaires et médico-sociaux 
- Expérimentation en Franche-Comté visant à améliorer les articulations entre le secteur 
hospitalier, ambulatoire et médico-social en ce qui concerne les parcours de santé des 
personnes en situation de handicap 

Initiative :  

Le recours à des fiches récapitulatives permet d’assurer la communication des 
informations pertinentes 
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La coordination entre le sanitaire, le médico-
social et les MDPH n’est pas optimale pour 
les entrées et sorties d’hospitalisation. 
Les acteurs constatent peu de 
communication directe entre secteur 
sanitaire et médico-social.  
Les informations concernant les soins 
dispensés aux personnes en situation 
de handicap ne sont pas transmises 
systématiquement aux établissements 
d’accueil, en raison du secret médical. 
Dans certains cas, suite à une hospitalisation, 
la personne en situation de handicap 
retourne dans son établissement d’origine 
sans réévaluation, alors que la structure 
d’accueil peut alors ne plus être adaptée aux 
besoins de la personne. 

 Une communication difficile avec les 

personnes en situation de handicap 
La communication est difficile entre les 
professionnels de santé et les personnes en 
situation de handicap. 
Par exemple, la verbalisation de la douleur 
est difficile pour certaines personnes en 
situation de handicap. Il existe également un 
besoin d’une gestion adéquate du 
comportement pour les personnes en 
situation de handicap ayant une déficience 
liée à la santé mentale. 

 Une sensibilisation et formation à la 

prise en charge des personnes en 

situation de handicap à développer 
Certains professionnels sont peu sensibilisés 
à la prise en charge des personnes en 
situation de handicap. 
Les cursus de formation initiale abordent très 
peu la question du handicap, amenant à une 
connaissance incomplète des spécificités de 
santé liées au handicap. 
Certains acteurs notent des réticences de 
certains praticiens à se former. 

Un manque de formation peut parfois 
conduire à l’impossibilité de prendre en 
charge les personnes en situation de 
handicap. 
Des difficultés à gérer certaines situations 
anxiogènes, pour les professionnels, sont 
relevées (comportements-défis, handicaps 
rares ou complexes, communication non 
verbale, etc.). 
Certains établissements de soins ou de 
rééducation ne prennent pas en charge ces 
personnes par peur de ne pas pouvoir gérer 
des situations complexes liées au handicap.  
Dans certains cas, une formation des 
personnels des établissements et services 
médico-sociaux à la réalisation de soins 
techniques spécifiques pourrait être 
envisagée (exemple des personnes 
trachéotomisées). 
 

Initiatives pour enrichir la coordination entre les secteurs sanitaire et médico-

social et les MDPH en entrée et sortie d’hospitalisation,  

Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Source : ALCIMED, 2015 

 

 

 

 

Initiatives pour réduire les difficultés de communication entre les personnes en 

situation de handicap et les professionnels de santé, Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 
 
 

Source : ALCIMED, 2015 

 

 

 

Territoires les plus touchés par le manque de sensibilisation des professionnels 

de santé à la prise en charge des personnes en situation de handicap, 

Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source : ALCIMED, 2015 

 
 

Territoires les plus touchés par le manque de formations des professionnels de 

santé à la prise en charge des personnes en situation de handicap, Bourgogne-

Franche-Comté 

 
Source : ALCIMED, 2015 

 

 

Initiatives :  
- Coordination par le réseau de santé mentale de l’Yonne 
- Coordination par un référent parcours de santé 
- Coordination d’appui par les groupements de professionnels de santé 
- Coordination assurée par l’équipe relai interrégionale handicaps rares (en 
développement en Bourgogne et en Franche-Comté) 
- Plateforme de coordination en santé mentale en Franche-Comté 

Initiatives :  

- Offre du Réseau Sourds et Santé Bourgogne 
- Utilisation de l’échelle de San Salvadour (en Bourgogne et Franche-Comté) 
- Utilisation de l’échelle FLACC (en Franche-Comté) 

Initiatives :  

- Formation en Bourgogne par le biais 
de diplôme universitaire 
- Diplôme d’université en Franche-
Comté de psychiatrie et santé mentale 
en direction des professionnels 
travaillant dans le champ sanitaire, 
médico social et social 

Initiatives :  

- Sensibilisation par de la documentation 
sur le handicap 
- Publication d’un guide pratique à 
l’attention des professionnels de santé, 
et destiné à faciliter l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap (en 
Franche-Comté) 
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ÉVALUATION DANS LE CADRE DES PRS 1  

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ 2012-2016  

 
Synthèse des objectifs initiaux 
1. Organiser le dépistage précoce, la prévention auprès des personnes en situation de handicap et affiner l’identification des besoins  

2. Garantir l’accès aux soins aux personnes en situation de handicap et une prise en charge adaptée pour tous 

3. Privilégier et optimiser le maintien à domicile des personnes en situation de handicap  

Bilan global de la 
contribution des 
PRS à l’objectif 1 

 Dépistage : Des avancées significatives dans le cadre du 3ème plan autisme et surdité  

 Des difficultés dans la lecture anticipée des besoins auprès des MDPH. Développement stratégique majeur sur l’outil "Via 
trajectoire"  

 Actions de prévention en grande partie exercée en établissement  

 Approche plus globale entre prévention et accès aux soins par le dispositif Handident : développé dans un premier temps sur 
l’aire Urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt puis le Doubs sur 2016. Il a vocation à se déployer sur les deux autres 
départements : fin 2016 et début 2017 sur le Jura et fin 2017 sur la Haute-Saône. 

Bilan global de la 
contribution des 
PRS à l’objectif 2 

 Approches différenciées sur l’accès aux soins. Réalisations structurantes en Franche-Comté ; des initiatives plus éparses et plus 
ciblées en Bourgogne  

 Charte Jacob / démarche Piveteau → Mise en œuvre d’un plan d’actions Bourgogne-Franche-Comté (étude Alcimed) (cf. tableau 
ci-dessous) 

 Le centre hospitalier de Lons-le-Saunier a répondu à l’appel d’offre pour la mise en place du dispositif Handiconsult (activité 
dentaire). Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône (activité dentaire et gynécologique) et la MUSSP de Chenôve (prise en charge 
de personnes présentant un autisme) créeront des dispositifs Handident courant 2017.  

 Expérimentations autour des doubles orientations pour des réponses plus souples  

 Commissions en charge des situations critiques (circulaire 2013) / Approche complétée en Bourgogne par les commissions 
d’harmonisation  

 Ancrage via l’outil "Via trajectoire" pour la démarche Piveteau  

Bilan global de la 
contribution des 
PRS à l’objectif 3 

 Renforcement de l’offre d’accompagnement à domicile 

 Freins repérés : difficultés dans l’articulation entre aide et soins à domicile / difficulté pour développer une offre 
d’accompagnement adaptée aux besoins / manque de formation des intervenants au domicile sur l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap  

 Soutien aux aidants familiaux, à ce stade embryonnaire, sur le champ du handicap (excepté autisme)  

 Progrès repérés sur les 2 régions dans l’inclusion scolaire des jeunes en situation de handicap  

 Réalisations encore inférieures aux objectifs fixés en matière d’insertion professionnelle  

 

Plan d’actions pour l’accès aux soins des personnes en situation de handicap 
Ce plan est constitué de 6 axes déclinés en sous-objectifs 

Axes Sous-Objectifs 

Optimiser l’accès aux soins de premiers recours - Diffuser les protocoles de coopération existants auprès des professionnels paramédicaux 

- Développer un réseau de type Handident 

- Favoriser la prise en charge des personnes en situation de handicap dans un environnement adapté, y 

compris à domicile 

Améliorer la coordination entre acteurs du suivi 

des personnes en situation de handicap 

- Optimiser la coordination entre établissements et services médico-sociaux et hôpitaux en entrée et 

sortie d’hospitalisation, y compris pour les personnes vivant à domicile 

- Inciter aux mini-formations entre médico-social et sanitaire, y compris les professionnels du domicile 

- Accompagner à la mise en place de référents handicap en milieu hospitalier 

Permettre une meilleure réponse aux besoins des 

personnes en situation de handicap dans les 

services d’urgence 

Optimiser les protocoles de prise en charge des personnes en situation de handicap dans les services 

d’urgence 

Former et sensibiliser les professionnels de santé Développer la sensibilisation des professionnels de santé aux spécificités de la prise en charge des 

personnes en situation de handicap 

Favoriser l’innovation dans l’accès aux soins des 

personnes en situation de handicap 

Intégrer le champ de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap dans les évènements 

régionaux 

Partager les initiatives mises en place en 

Bourgogne 

Créer une plateforme de partage des initiatives mises en place en Bourgogne 
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Une typologie des territoires de contractualisation a été réalisée pour synthétiser les disparités territoriales, en termes d’offre 
en établissements et services, d’offre en médecins généralistes, et de bénéficiaires de l’AAH et de l’AEEH. Cette typologie 
comporte 3 classes distinctes. Pour chaque classe, les territoires qui en font partie ont le plus de caractéristiques en commun, 
tout en se distinguant le plus de ceux des autres classes. 

Classe 1 regroupant 19 territoires de contractualisation : les territoires de cette classe bénéficient d’une offre en SESSAD et 
médecins généralistes supérieure à l’offre régionale. L’Accessibilité Potentielle Localisée pour les médecins généralistes est 
moindre dans ces territoires en comparaison de la région. L’offre globale en établissements et services et en ESAT est moins 
bonne qu’en région. Ces territoires comptent moins d’allocataires de l’AAH et de l’AEEH qu’en région. 

Classe 2 regroupant 8 territoires de contractualisation : les territoires de cette classe ont fortement développé l’offre à 
destination des adultes et bénéficient d’une offre globale en établissements et services et en ESAT supérieure à l’offre en région. 
Ils comptent aussi plus d’allocataires de l’AAH et de l’AEEH. L’offre en médecins généralistes y est également plus développée et 
l’APL pour les médecins généralistes y est supérieure. Cependant, ces territoires disposent d’une offre en SESSAD inférieure à 
l’offre régionale. 

Classe 3 regroupant 11 territoires de contractualisation : les territoires de cette classe ont fortement développé l’offre à 
destination des enfants et adolescents et bénéficient d’une offre globale en service supérieure à l’offre en région. Ils comptent 
également un nombre supérieur de bénéficiaires de l’AAH et de l’AEEH. L’offre globale en établissement y est moindre, ainsi que 
l’offre en ESAT et SESSAD. L’offre en médecins généralistes y est moins développée qu’en région et l’APL y est également 
inférieure.  

L’APL mesure l’adéquation spatiale entre offre et demande de soins. Les taux d’accessibilité sont estimés à partir des observations des 
données de flux patient(s)-professionnel(s) de santé de l’Assurance Maladie. Les paramètres utilisés pour son calcul sont la distance entre les 
professionnels et les patients, l’activité des professionnels convertie en équivalent temps plein (ETP) et de la demande de soins. 

 

Typologie des territoires de contractualisation en 3 classes, Bourgogne-Franche-Comté 

 

Sources : ARS BFC, Cnaf, MSA, Insee, RPPS, Insee (RP), Insee RP 2012 (APL méthode régionale ARS BFC), exploitation ORS 


