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SYNTHESE 

 
L’hébergement temporaire des personnes handicapées : les principaux 
chiffres de 2006  
 

 4 services ouverts en 2006 pour un total de 12,3 places proposées (certaines places 
n’ont été ouvertes à l’hébergement temporaire qu’une partie de l’année) et 
71 personnes handicapées accueillies 

 un âge moyen des usagers de 39,3 ans 
 une faible activité professionnelle : 10% des personnes travaillent en ESAT, et 1% en 

milieu ordinaire avec abattement de salaire 
 des personnes vivant à 51% en famille et à 48% en institution médico-sociale 
 une moyenne de 1,6 déficiences par personne avec 84% de personnes affectées d’au 

moins une déficience intellectuelle et 44% de troubles psychiatriques 
 des personnes qui nécessitent en moyenne 2,5 aides permanentes dans 3 domaines 

principaux : les démarches administratives, la pratique d’activité et les 
déplacements 

 92% de personnes suivant un traitement médicamenteux avec une moyenne de 
3,1 prescriptions par personne 

 une durée annuelle moyenne de prise en charge par personne de 51 jours pour une 
moyenne de 2,94 séjours par personne 

 une proportion quasi équilibrée entre des personnes accueillies déjà connues des 
services et des personnes non connues (1er séjour) 

 une majorité de séjour réalisée dans une perspective de confort de la personne 
handicapée (23%) ou de ses aidants (32%) 

 des progrès réalisés lors du séjour en hébergement temporaire pour une personne 
accueillie sur deux 

 des personnes retrouvant à l’issu de leur séjour le même hébergement que 
précédemment dans 89% des cas et un renouvellement du séjour prévu dans près 
d’un cas sur deux 

 
 
L’hébergement temporaire des personnes handicapées : les principaux 
constats 
 

 une étude qui ne repose que sur l’analyse d’une partie des places d’hébergement 
temporaire du département, 

 un dispositif aux contours larges en terme d’objectifs, 
d’organisation/fonctionnement, et de pratiques, et géré avec une certaine souplesse 
et flexibilité qui rendent plus difficile la lisibilité de l’offre d’un point de vue qualitatif 
et quantitatif, 

 une hétérogénéité d’organisation, de pratiques et de public entre les services 
d’hébergement temporaire, 

 un dispositif qui répond à une diversité de besoins au regard de ses objectifs et 
cibles pluriels, et qui se caractérise par une position très « interstitielle »,  

 des séjours qui favorisent le soutien aux aidants familiaux, mais qui contribuent de 
manière plus large à la fluidité du parcours des personnes accueillies, 

 le développement d’une « culture spécifique » de la prise en charge en hébergement 
temporaire qui semble peu marquée et une organisation et une offre de service 
fortement liées à celles de l’établissement support/association d’appartenance.  
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INTRODUCTION 
 
Le développement et le renforcement du soutien de l’environnement familial constituent 
depuis plusieurs années un axe fort de la politique du Conseil Général en faveur des 
personnes handicapées. 
Après avoir favorisé le développement des Services d'Accompagnement à la Vie Sociale et des 
services d'Accueil de Jour1, l'Assemblée Départementale adoptait en décembre 2002 le 
cahier des charges relatif à l'hébergement temporaire.  
 
Issu des réflexions d'un groupe de travail partenarial composé de représentants des secteurs 
associatif et public, ce document définit les critères de la prise en charge en hébergement 
temporaire, selon le détail suivant : 

 organisation du service dans une structure déjà existante (FAHG, FAHT, FDT), 
sur la base d'une capacité de 3 à 5 places, 

 accueil d’un public bénéficiant d'une orientation COTOREP d'adulte handicapé 
travailleur ou non travailleur stipulant l'hébergement temporaire, 

 signature obligatoire d’une convention de prise en charge entre la personne 
handicapée / son représentant légal / l'établissement partenaire, 

 limitation de la durée de prise en charge à 3 mois continus ou discontinus, 
renouvelables sans que la prise en charge globale, sur une année, à compter de 
la date de la première prise en charge, ne puisse excéder 6 mois. 

 
A la différence de la politique menée à l’égard des SAVS ou des services d’accueil de jour qui 
prévoyait la création de 250 places sur trois ans (2001-2003), la politique menée en matière 
d’hébergement temporaire, s’inscrivait davantage dans une démarche d’expérimentation vis-
à-vis d’un dispositif considéré alors comme novateur.  
La démarche haut-rhinoise a en effet précédé la réflexion nationale qui a abouti, grâce à la 
contribution du GRATH (Groupe de Réflexion et réseau pour l’Accueil Temporaire des 
personnes en situation de Handicap) à la parution du décret n°2004-231 du 17/03/2004 
relatif à la définition et à l'organisation de l'accueil temporaire des personnes handicapées et 
des personnes âgées.  
La posture du Conseil Général du Haut-Rhin vis-à-vis des établissements du département et 
de leur mise en œuvre du dispositif se voulait incitative. 
 
Un système d'évaluation, opérationnel depuis le 1er janvier 2004 (et prévu par le cahier des 
charges) permet d’appréhender le fonctionnement du dispositif. Il repose sur l’utilisation de 
deux outils : la grille d’évaluation du service et la grille d’évaluation de la personne 
handicapée,2 et donne lieu à la publication d’une étude annuelle, réalisée par l'Observatoire 
Haut-Rhinois de l'Action Sociale.  
 
Basée sur l’exploitation des grilles issues de trois structures (le FAT « Maison Emilie » de 
Malmerspach, le FAHG et le FAM « Les Tournesols » de Sainte-Marie-aux-Mines), l'étude de 
2004 mettait en lumière la singularité des pratiques de chaque structure (en terme de 
fonctionnement, besoins etc.) compte tenu de la co-existence : 

 d'un Foyer d'Accueil Temporaire de 10 places - structure dédiée fonctionnant 
depuis plusieurs années (1 cas),   

 d'un nombre restreint de places temporaires au sein de foyers d'hébergement 
(2 cas). 

                                               
1 Adoption de deux cahiers des charges en décembre 2000 par l'Assemblée Départementale  
2 Ces deux grilles sont placées en annexe.  
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La présente étude constitue l’évaluation pour 2005 et 2006.  
Pour 2005, l’évaluation porte sur les trois mêmes établissements que ceux évalués en 2004. 
Pour 2006, se rajoute à ces trois, le FAHG allégé, futur FATH, ayant ouvert officiellement ses 
portes le 1er juin 2006 et situé à Sainte-Marie-aux-Mines. Cette modalité d’accueil 
particulière offre à des personnes handicapées une prise en charge couplant vie en 
appartement (situés au sein d’un HLM collectif) et travail en ESAT. Une présence et un 
accompagnement sont assurés par une équipe éducative. Du fait du caractère innovant du 
FAHG allégé et de son ouverture officielle courant 2006, les places d’hébergement 
temporaire ont pour partie été utilisées de manière spécifique : il s’agit pour la personne 
handicapée accueillie de « tester » ce mode d’hébergement en perspective d’une prise en 
charge durable, et de la montée en charge progressive du dispositif. Précisons à ce sujet que 
« pour tout accueil définitif » au sein du FAHG allégé « la personne doit obligatoirement 
réaliser un séjour temporaire, afin qu’une évaluation de ses possibilités puisse être 
réalisée ».  
 
En préalable à toute analyse du dispositif, il faut préciser que la montée en charge sur le 
Département, du dispositif d’hébergement temporaire n’a pas été aussi forte que celle 
prévue initialement. Les contours relativement larges du dispositif ainsi qu’une gestion 
souple ont pour partie contribué à complexifier son développement ainsi que sa lisibilité sur 
le territoire.  
Ainsi au 31/12/06, d’après le service de la tarification des établissements (STE) du Conseil 
Général, la seule structure disposant d’un arrêté d’installation pour des places 
d’hébergement temporaire est le FAT de Malmerspach. Une forte majorité de structures 
haut-rhinoises accueillant des personnes handicapées fonctionnerait cependant dans « les 
faits »  avec un petit nombre de places d’hébergement temporaire, sans disposer pour autant 
d’arrêté d’installation. 
 
Le périmètre de l’évaluation réalisée par l’OHRAS est en cela particulier qu’il comprend : 

 la seule structure du département autorisée à faire de l’hébergement 
temporaire, 

 une (petite) partie des structures fonctionnant dans les faits avec des places 
d’hébergement temporaire, mais ne disposant pas « d’autorisation » et n’étant de 
fait pas directement/réglementairement soumis au cahier des charges fixant les 
objectifs de l’accueil temporaire. 

 
Dans ce contexte spécifique, la présente étude ne peut se limiter à évaluer le fonctionnement 
et les pratiques des services d’hébergement temporaire au regard des objectifs assignés au 
dispositif (via le cahier des charges). La prise en compte du fonctionnement plus global du 
dispositif, et des avantages/limites liés au cahier des charges lui-même sont en effet à 
prendre en compte.  
 
En perspective du prochain schéma départemental du handicap, il s’agit de mettre en 
exergue le fonctionnement de ce dispositif, ses points faibles ainsi que ses points forts. 
Après trois années d’évaluation, comment les places d’hébergement temporaires du 
Département sont-elles utilisées ? Répondent-elles aux objectifs de soutien aux aidants 
familiaux et de diversification de l’offre de prise en charge ? A un autre besoin ?   
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A. EVALUATION DES SERVICES  

1. Le fonctionnement général 

a) Des places en hébergement temporaire en diminution 
 
Le tableau suivant rend compte des évolutions de l’offre en hébergement temporaire sur le 
département :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 2 places du 01/01/05 au 31/05/05 et 3 places du 01/06/05 au 31/12/05. 
** 3 places du 01/01/06 au 28/02/06 et 2 places du 01/03/05 au 31/12/06. 
***  2 places du 01/03/06 au 31/08/07 et 4 places du 01/09/06 au 31/12/06 (structure fermée du 
01/01/06 au 28/02/06) 
 
De 2004 à 2006, on constate une diminution du nombre de places d’hébergement 
temporaire au sein des structures évaluées. En effet, les trois structures initialement 
engagées dans la démarche, soit le FAT de Malmerspach, le FAHG et le FAM de Sainte-
Marie-aux-Mines ont chacune diminué leur capacité d’accueil. En 2006, cette baisse est 
cependant compensée par l’ouverture au 1er juin d’un FAHG allégé à Sainte-Marie-aux-
Mines, d’une capacité d’accueil moyenne de 3,1 places. 
 
Les grilles mettent en évidence, pour deux structures, la flexibilité avec laquelle ces places 
sont utilisées : 

 Le FAHG de Sainte-Marie-aux-Mines a fonctionné en 2005 de janvier à mai avec 
deux places et de juin à décembre avec 3 places, et en 2006, de janvier à février 
avec trois places et de mars à décembre avec deux places.  

 En 2006, le FAHG allégé de Sainte-Marie-aux-Mines a fonctionné de mars à 
décembre avec deux places d’hébergement temporaire. De mars à juin, elles ont 
permis à des personnes du FAHG de pouvoir tester le mode de fonctionnement 
de la structure, et ce avant son ouverture officielle. Deux places 
supplémentaires ont ensuite été utilisées de septembre à décembre en 
perspective de la montée en charge progressive du dispositif (places 
d’hébergement permanent momentanément transformées en places 
d’hébergement temporaire).  

 
Cette utilisation modulable des places d’hébergement temporaire comporte des avantages : 

 elle facilite la gestion des places pour les structures,  
 elle témoigne d’une forme d’adaptabilité de l’offre des services à la demande et 

aux besoins des personnes, 
 dans le cas de l’usage spécifique du FAHG allégé, elle contribue à la logique de 

« parcours » de la personne au sein du dispositif global de prise en charge. 
Cependant, elle interroge les objectifs d’une prise en charge en hébergement temporaire : le 
dispositif a-t-il vocation à introduire de la souplesse dans le mode de fonctionnement de la 
structure ? Comment maintenir un point d’équilibre entre l’attractivité du dispositif (pour 
les services), son efficacité/sa rentabilité et la qualité de l’offre proposée aux personnes ? 

Nombre de places déclarées par structure et par année 
 2004 2005 2006 
FAT Malmerspach 10 6 6 
FAHG Sainte-Marie-aux-Mines  3 2,6* 2,2** 
FAM Sainte-Marie-aux-Mines 2 1 1 
FAHG allégé Sainte-Marie-aux-
Mines  / / 3,1*** 

TOTAL 15 9,6 12,3 
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b) Une sensible augmentation des personnes accueillies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 2004 à 2006 on constate une évolution du nombre de personnes accueillies en 
hébergement temporaire. Sensible de 2004 à 2005, elle est plus forte de 2005 à 2006, et 
s’explique du fait de l’ouverture de places au sein du FAHG Allégé de Sainte-Marie-aux-
Mines.  
Sur la période, le nombre de personnes hébergées temporairement diminue sensiblement à 
Malmerspach, mais augmente progressivement au sein du FAHG de Sainte-Marie-aux-
Mines.  

c) Des durées de séjours variables selon les établissements 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La durée moyenne des séjours en hébergement temporaire varie fortement selon les 
structures mais aussi les années. Les durées annuelles moyennes de séjour de 32,8 jours 
en 2004, de 56,8 jours en 2005 et de 49,9 jours en 2006 révèlent ainsi des réalités diverses 
en terme de moyenne mais également d’évolution par structure. Tous commentaires et 
analyses sont de fait difficiles. 
On peut cependant noter :  

 qu’à Malmerspach, la durée moyenne de séjour en hébergement temporaire, est 
deux fois plus élevée en 2005 (65,3 jours) et 2006 (56,2 jours) qu’en 2004. 
(23,9 jours), 

 qu’au FAM de Sainte-Marie-aux-Mines la durée moyenne d’hébergement est 
deux fois plus faible en 2005 (22,9 jours) et 2006 (28,8jours) qu’en 2004 
(53,9 jours), 

 qu’au FAHG de Sainte-Marie-aux-Mines, une baisse de la durée moyenne de 
séjour a été enregistrée en 2006 (moins 17,9 points par rapport à 2005 et moins 
16,3 par rapport à 2004).  

Ces changements dans la durée de prise en charge sont-ils à lier à une modification de la 
philosophie d’accueil au sein des services où sont-ils dus à une évolution de la demande ? 

Nombre de personnes hébergées par structure et par année 

 2004 2005 2006 
FAT Malmerspach 42 41 39 
FAHG Sainte-Marie-
aux-Mines  7 9 11 

FAM Sainte-Marie-
aux-Mines 6 9 8 

FAHG allégé Sainte-
Marie-aux-Mines  / / 13 

Total  55 59 71 

Durée moyenne des séjours en jours par année et par structure 

 2004 2005 2006 
FAT Malmerspach 23,9 65,3 56,2 
FAHG Sainte-Marie-aux-
Mines  50 51,6 33,7 

FAM Sainte-Marie-aux-
Mines  53,9 22,9 28,8 

FAHG allégé Sainte-
Marie-aux-Mines  / / 54,1 

Moyenne  32,8 56,8 49,9 
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d) Un meilleur taux d’occupation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 2004 à 2006, on constate une augmentation du taux moyen d’occupation de près de 
7 points (de 71% à 77,8%). Le taux particulièrement élevé du FAT de Malmerspach 
traduisant une sur-occupation en 2005 (123,4%) et 2006 (107,6%) contribue fortement à 
maintenir ce taux moyen d’occupation aux alentours des 75%. Cette sur-occupation, 
impossible dans les faits témoigne bien des ajustements qui sont parfois réalisés autour de 
l’utilisation de ces places (utilisation d’une chambre d’hébergement permanent en chambre 
d’hébergement temporaire et vice versa, utilisation d’une pièce non comptée dans les 
capacités d’installation et utilisée en chambre d’appoint en cas de besoin…).  
 
Précisons que le financement au prix de journée des places d’hébergement temporaire de 
Malmerspach incite vraisemblablement le foyer à maintenir un taux d’occupation élevé, et 
explique sans doute pour partie son fort taux d’occupation. 
Les évolutions du taux d’occupation sur la période sont variables selon les structures : celle 
du FAM de Sainte-Marie-aux-Mines se traduit par une augmentation progressive 
(+ 16 points), tandis que celle du FAHG se caractérise par une baisse de plus de 18 points 
en 2005, partiellement compensée en 2006 par une augmentation de 6 points.  
 
Ces différents chiffres sont cependant à manier avec précaution. En effet, les taux 
d’occupation renseignés par les services dans le cadre de l’évaluation diffèrent de ceux en 
possession du service de la tarification des établissements du Conseil Général du Haut-
Rhin. Ces derniers, issus des comptes administratifs et du budget prévisionnel, sont plus 
élevés que ceux indiqués dans les grilles d’évaluation. A titre d’exemple, pour Sainte-Marie-
aux-Mines, au compte administratif de 2005, l’activité réalisée pour 53 places 
d’hébergement permanent, 3 places d’hébergement temporaire et 7 places de FAHG allégé 
s’élève à 21 503 journées réalisée pour un taux d’activité de 93,5% (contre un peu plus de 
50% d’après les données issues des grilles d’évaluation).  
Ces différences de résultat interrogent : témoignent-elles des difficultés des services à 
s’outiller pour répondre à ce type de questions ? des modalités de renseignement de ces 
données non adaptées à la réalité de l’organisation des services ? autre explication ? 

Taux d’occupation par structure et par année 

 2004 2005 2006 

FAT Malmerspach 96% 123,4% 107,6
% 

FAHG Sainte-Marie-aux-Mines  66% 47,6% 55,3% 
FAM Sainte-Marie-aux-Mines 51% 54% 67% 
FAHG Allégé Sainte-Marie-aux-Mines  / / 81,4% 
Moyenne 71% 75% 77,8% 
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Une analyse conjointe des quatre paramètres traités ci-dessus permet d’appréhender 
l’évolution de l’offre quantitative et qualitative de prestation en hébergement temporaire par 
structure sur la période 2004 – 2006.  

 Malgré la réduction de près de moitié du nombre de places au sein du FAT de 
Malmerspach, le nombre de personnes accueillies ne diminue que très 
sensiblement sur la période. La durée des séjours a en revanche doublé et le 
taux d’occupation bien que déjà très satisfaisant a encore augmenté.  

 Le nombre de personnes accueillies croît progressivement au sein du FAHG de 
Sainte-Marie-aux-Mines et ceci bien que le nombre de places consacrées à 
l’hébergement temporaire soit en sensible régression. Le taux d’occupation varie 
de manière non linéaire ; tandis que la durée de séjour diminue fortement en 
2006.  

 De deux places d’hébergement temporaire en 2004, le FAM de Sainte-Marie-
aux-Mines tombe à une dès 2005. Le nombre de personnes hébergées augmente 
cependant, ce qui se traduira par une augmentation constante du taux 
d’occupation. La durée de séjour la plus élevée est celle de 2004. 

 Le FAHG allégé (ouvert en 2006), occupe la seconde position dans le rang du 
nombre de places par structure, dans celui du volume de personnes accueillies, 
dans celui du taux d’occupation et enfin dans celui de la durée de séjours la 
plus longue. Ceci s’explique notamment du fait de sa récente ouverture et des 
finalités de « test » des différents hébergements.  

La mise en perspective de ces facteurs ne semble pas toujours témoigner de variations en 
cohérence. Cela s’explique t-il par des difficultés de remplissage des grilles de la part des 
services ? Ou est-ce la traduction des souplesses de gestion induit par le dispositif et son 
pilotage ?  

e) Des ruptures et des refus de prises en charge peu élevés 
 

Les ruptures de prise en charge avant terme restent peu élevées : au nombre de 3 en 2004, 
elles sont 5 en 2005, et 2 en 2006. Les motifs évoqués sont essentiellement du fait de la 
personne : inadaptation du profil, refus de collaborer, réorientation vers une structure plus 
adaptée ou dégradation subite de l’état de santé.  
 
En 2005 comme en 2004, 7 personnes ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par les 
structures. En 2006, elles étaient 4 dans cette situation. Dans 12 de ces 18 cas, le motif 
évoqué par la structure était l’indisponibilité de places lors de la demande d’accueil. Dans 
quatre cas il s’agissait d’une inadaptation du profil (du fait d’une problématique 
psychiatrique sévère pour deux cas). Formulées pendant l’été, deux sollicitations n’ont pu 
être honorées car la structure estimait ne pas être en capacité de réaliser correctement 
l’accompagnement de la personne du fait d’une équipe restreinte, composée de stagiaires, et 
ceci d’autant plus que les personnes n’étaient pas connues du foyer. 
 
Le Conseil Général n’a jamais refusé de prise en charge.  
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2. Des activités liées à l’établissement support et 
majoritairement réalisées en groupe 
 
Une très forte majorité des activités proposées aux personnes hébergées temporairement fait 
partie des activités initiées par le service auquel est adossé le service d’hébergement 
temporaire. Ceci est en adéquation avec le fonctionnement préconisé par le cahier des 
charges qui stipule que le service d’hébergement temporaire intègre « le fonctionnement 
général » de la structure plus globale à laquelle il appartient. 
 
Malmerspach propose chaque année trois types d’activités spécifiques (démarches et actions 
liées à la vie quotidienne et sociale, groupe de parole/communication, et réentraînement au 
travail). Les autres structures n’ont souvent qu’une ou aucune activité exclusivement 
dédiée. Le nombre important de places de Malmerspach ainsi que le mode de financement 
explique pour partie ce fait. 

 
A l’exception du suivi médical de la personne qui est systématiquement assuré de manière 
individuelle uniquement, les autres activités sont réalisées soit collectivement, soit 
collectivement et individuellement. Les activités culturelles, sportives et créatives sont 
toujours réalisées collectivement, plus rarement individuellement. Inversement les activités 
autour de la personne (sensorielles ou de stimulations, soins…) et les groupes de parole 
sont plus souvent dispensés individuellement, bien que dans certains cas, moins fréquents 
la solution collective ait été retenue. 
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3. Une équipe non réservée au service d’hébergement 
temporaire mais plutôt bien adaptée aux profils des personnes accueillies.  

a) Un personnel partagé entre le service d’hébergement temporaire et 
l’établissement auquel il est rattaché  

 
Nombre d’équivalents temps plein par métier et par structure 

FAT Malmerspach FAHG Sainte-Marie-
aux-Mines  

FAM Sainte-Marie-aux-
Mines  

FAHG 
allégé 

Sainte-
Marie-aux-

Mines  

 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2006 
Educateurs spécialisés 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 
Educateurs techniques 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 
Moniteurs éducateurs 0,50 0,50 0,50 0 0 0 0 0 0 2 
AMP 1,10 1,10 1,10 2 3 4 0 1 1,5 4 
Aides-soignants 0 0 0 1 1 1 4 4 3 0 
ASH 0 0 0 16,5 14,5 13,5 9 11 9,5 1 
Psychologue 0 0 0 0,5 0 0 1 0,25 0,25 0 
Autre :       
- AMP en formation 2   1 1  
- Educateur spécialisé en 
formation    1   
- Coordinateur des accueils 
temporaires  1* 1*  1* 1* 
- Moniteur technique des 
ateliers 

0 0 0 

  1    

0 

TOTAL 1,60 1,60 1,60 25 22,5 22,5 16 18,25 18,25 9 
* La structure précise que ce poste n’a pas été budgété. 

 
Les données relatives au personnel mettent en évidence les difficultés qu’ont sans doute 
rencontrées les services à distinguer les moyens humains spécifiquement réservés à 
l’hébergement temporaire de ceux consacrés à la structure globale.  
En effet, de 2004 à 2006 le FAM et le FAHG de Sainte-Marie-aux-Mines déclarent 
respectivement entre 16 et 17,25 et entre 21,5 et 25 ETP. Compte tenu de la présence d’une 
à deux places (selon l’année) pour la première structure, et de deux à trois places pour la 
deuxième, ces chiffres ne coïncident manifestement pas. Et ceci d’autant plus que le FAT de 
Malmerspach fonctionnant avec 6 à 10 places ne déclare qu’1,60 ETP. 
 
Cette difficulté d’identification est vraisemblablement à lier : 

 à l’organisation même du dispositif. Le cahier des charges stipule que 
« l’hébergement temporaire est un service défini et organisé dans une structure 
existante « dont il intègre le fonctionnement général dans son organisation 
quotidienne ».  

 au mode de financement. Seules les places du FAT de Malmerspach sont 
financées en prix de journée, les autres bénéficiant d’une dotation globale. Cette 
double possibilité de financement est prévue par le cahier des charges qui 
précise que l’hébergement temporaire « est financé soit sur la base d’une 
dotation globale, soit d’un prix de journée tenant compte de l’activité spécifique 
du service ».  

 
On peut cependant se demander si « dans les faits », les établissements/structures 
distinguent réellement le personnel intervenant auprès des personnes hébergées 
temporairement, de ceux intervenant auprès des personnes hébergées de manière 
permanente. Aux Tournesols certains professionnels sont-ils plus particulièrement 
identifiés sur le dispositif ? A Malmerspach, les seuls professionnels intervenant sont-ils les 
1,60 ETP déclarés ?  
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b)  Des équipes de professionnels répondant aux besoins des services 
 
A l’exception de 2004, où le bilan est plutôt mitigé, les établissements se déclarent satisfaits 
de l’adéquation entre le profil de leur équipe et celui des personnes prises en charge. Ce 
constat n’exclut cependant pas l’expression d’inquiétudes de la part des services. 
 
Satisfait de la composition de son équipe, le FAT de Malmerspach mentionne chaque année 
un taux d’encadrement souvent insuffisant en période de forte activité. En 2004 et 2005 il 
préconisait l’emploi d’une personne en CDI pour pallier ce manque. 
En 2004, le FAHG et le FAM de Sainte-Marie-aux-Mines pointaient notamment l’absence de 
formation initiale d’une majorité du personnel. En 2005 et 2006, ce point n’est plus 
mentionné et les deux services se disent globalement satisfaits. En 2005, ils introduisent 
cependant un bémol en précisant que l’équipe est adaptée tant que le profil des personnes 
accueillies reste le même, et ne s’aggrave pas. Cette inquiétude semble confirmée en 2006 
pour le FAHG qui constate une demande croissante de la part de personnes ayant un profil 
psychiatrique lourd et un passé d’hospitalisation important.  
En 2006, l’équipe du FAHG allégé a été soumise à une évolution du profil des personnes 
accueillies. Du fait de l’ouverture officielle du service, elle a en effet dû s’adapter à des 
personnes n’ayant pas forcément des habitudes de vie en collectivité et un fort vécu 
institutionnel derrière eux, mais présentant des problématiques spécifiques (ancienne 
toxicomanie, addiction à l’alcool…) et ayant eu d’autres trajectoires de vie (personne ayant 
déjà vécu en milieu autonome en couple/ ou en milieu semi-ouvert ).  
 

4. Besoins et adaptations des services 
 

a)  Les besoins des personnes accueillies : des demandes individuelles 
spécifiques et des besoins plus structurels 

 
Sur la période 2004-2006, le FAT de Malmerspach et le FAHG de Sainte-Marie-aux-Mines 
ont chacun cité à deux reprises l’augmentation de demandes de prises en charge de 
personnes présentant des troubles psychiatriques importants.  
En 2004, le FAT a également fait le constat d’une difficulté récurrente : trouver des solutions 
alternatives d’hébergement pour des personnes en situation d’échec vis-à-vis des solutions 
institutionnelles traditionnelles. 
 
Les services ont également été sollicités sur des demandes plus spécifiques :  

 réalisation d’une évaluation très précise afin de mesurer la faisabilité d’une 
orientation professionnelle (2005, FAHG Sainte-Marie-aux-Mines ) 

 prise en charge d’une personne atteinte de la chorée de Huntington, présentant 
des moments de lucidité (2005, FAM de Sainte-Marie-aux-Mines ) 

 réalisation d’une prestation d’hébergement pour une personne travaillant en 
ESAT et dont le foyer d’hébergement était en fermeture annuelle (2004, FAM de 
Sainte-Marie-aux-Mines) 

 dérogation à l’interdiction de sortir seul (2004, FAHG de Sainte-Marie-aux-
Mines).  
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b) Les adaptations réalisées par les services : des pratiques à la 
gestion des ressources humaines 
 
En plus des « petites » adaptations réalisées en réponse aux spécificités des personnes 
accueillies, d’autres plus transversales ont été envisagées ou réalisées. 
 
Le FAT de Malmerspach a ainsi envisagé :  

 de créer un foyer d’accueil médicalisé pour l’hébergement temporaire (réponse à 
la demande croissante de prise en charge de personnes affectées de troubles 
psychiatriques).  

 de faire une proposition de solution alternative d’hébergement, soumise au 
Conseil Général pour avis et partenariat. 

Le FAT a mis en place un système de planification des prises en charge afin de répartir au 
mieux la charge de travail occasionnée par l’accompagnement et le suivi de personnes 
atteintes de troubles psychiatriques. 
Le FAHG et le FAM de Sainte-Marie-aux-Mines ont mis en place en 2004 et 2005 un 
nouveau système d’évaluation, plus précis et fouillé que le précédent. 
Compte tenu du caractère innovant du FAHG allégé, la structure a dû réfléchir à de 
nouveaux fonctionnements et organisations. Exemple : aménagements dans la gestion des 
temps de congés pour les éducateurs assurant des gardes de nuit.  
 
En 2004 et 2005, aucune formation externe n’a été suivie par le personnel des 3 structures. 
En 2006, le FAM de Sainte-Marie-aux-Mines déclare avoir mis en place des formations 
initiales d’éducateur spécialisé et d’aide médico-psychologique pour deux personnes.  
En 2004, le FAHG et le FAM de Sainte-Marie-aux-Mines ont précisé l’existence d’un 
processus de formation interne contribuant à la politique de formation globale de l’ensemble 
du personnel.  
En 2006, le FAHG constate que si les sollicitations de prise en charge par des personnes 
présentant des troubles psychiatriques continuaient de croître, des formations sur ce thème 
seraient à envisager.  
 
En terme d’adaptation et de besoins de la part des services, deux points méritent d’être 
relevés : 

 la récurrence de la problématique des personnes présentant des troubles 
psychiatriques importants vraisemblablement génératrice d’une charge de travail 
supplémentaire voire de stress/inquiétude pour les équipes (FAT de 
Malmerspach, FAHG de Sainte-Marie-aux-Mines ). Ces constats interrogent : ces 
profils sont-ils en augmentation sur le département ? L’offre départementale du 
secteur psychiatrique est-elle quantitativement bien calibrée ? Les services 
concernés sont-ils adaptés à la prise en charge de personnes présentant des 
troubles psychiatriques ? Cette prise en charge est-elle véritablement en 
cohérence avec les parcours individuels des personnes ? 

 l’absence de formation spécifique des professionnels aux particularités de la prise 
en charge en hébergement temporaire, et ceci alors même que les travaux du 
GRATH (Groupe de Réflexion et réseau pour l’Accueil Temporaire des personnes 
en situation de Handicap) soulignent l’importance de communiquer et de former 
sur la spécificité de ce mode de prise en charge. En effet, la rotation relativement 
importante des personnes hébergées en accueil temporaire mobilise fortement les 
capacités d’adaptation des équipes et implique une approche différente du 
« projet » de la personne. Sur ce point, comment ne pas limiter la prise en charge 
à du simple gardiennage alors même que la personne est souvent présente pour 
des séjours ponctuels ou périodiques mais courts ? Quels objectifs assigner à la 
prise en charge? De quelle manière aborder le projet de la personne lorsque 
l’établissement est davantage un « prestataire de service », un contributeur, que 
le maître d’ouvrage du projet socio-éducatif (logique inverse dans le cas des 
hébergements permanents)? Comment travailler la relation avec les familles ou 
l’établissement d’origine ? 
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5. Le réseau partenarial des services d’hébergement temporaire 
 

a)  Des partenariats internes et externes relativement stables 
 
Sur la période 2004-2006, on constate une relative stabilité dans les partenariats internes et 
externes qu’entretiennent les structures.  
 
En terme de partenariat interne, le FAHG et le FAM de Sainte-Marie-aux-Mines déclarent 
chaque année avoir recours au plateau technique de l’institution, mais également entretenir 
des relations entre eux. Le Foyer d’accueil temporaire de Malmerspach, individualisé en 
terme de fonctionnement, ne mentionne aucun partenaire en interne. Le FATH fait lui état 
de partenariat avec le plateau technique, le FAHG Waltersperger, le SAVS, et l’ESAT de 
Sainte-Marie-aux-Mines. 
 
En terme de partenariat externe, les interlocuteurs du FAHG et du FAM de Sainte-Marie-
aux-Mines restent identiques sur la période ; il s’agit de l’établissement d’origine, de la 
famille et du tuteur de la personne accueillie. De manière plus ponctuelle et spécifique, la 
MRS de l’hôpital de Sainte-Marie-aux-Mines (FAM 2005) et le service social du CHS de 
Rouffach (FAHG 2004) ont également été des partenaires.  
A Malmerspach, on constate une augmentation progressive du nombre de partenaires. Si en 
2004 on relève des collaborations avec le secteur psychiatrique et avec des ESAT proches 
géographiquement du FAT, en 2005 et 2006 s’ajoutent en plus celles avec des foyers 
d’hébergement et des FAHG. Les motifs et objectifs de ces différents partenariats, diffèrent 
selon les partenaires et sont à lier à l’objectif même du séjour de la personne handicapée 
accueillie. Ainsi, l’accueil en hébergement temporaire constitue : 

 un séjour de rupture pour les personnes issues de FAHG, 
 un séjour permettant de maintenir les personnes au travail pour les individus 

issus des ESAT et Foyers d’Hébergement 
 un séjour permettant d’évaluer et d’observer pour les personnes issues 

d’ESAT, de foyer d’hébergement et du secteur psychiatrique 
 un séjour de préparation : à la vie en établissement médico-social pour les 

personnes stabilisées issus du secteur psychiatrique, et au rythme de l’ESAT 
pour les personnes hébergées temporairement douées de plus fortes capacités.  

Les motifs de partenariat évoqués ci-dessus pour la structure de Malmerspach mettent en 
lumière un des bénéfices des places en hébergement temporaire : elles contribuent à la 
logique de parcours de la personne handicapée en facilitant les périodes de « test » et à 
terme les passages vers d’autres types de structure du champ. Il s’agit là d’offrir la solution 
de pr 
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b)  Des structures bien identifiées au niveau local et national pour leur 
pratique d’hébergement temporaire, mais ayant développées peu de relations entre elles. 
 
Globalement les structures mentionnent peu la rencontre d’obstacles dans la construction 
de leur partenariat. Seules deux situations précises ont été restituées :  

 en 2004, le FAM a déploré les critères draconiens d’entrée dans le secteur 
psychiatrique, inadaptés au profil des personnes accueillies en hébergement 
temporaire, 

 en 2006, le FATH a déclaré avoir rencontré quelques difficultés à travailler avec 
l’ESAT du fait de représentations et cultures différentes.  

 
Sur la période 2004-2006, le FAHG de Sainte-Marie-aux-Mines et le FAT de Malmerspach 
ont chacun cité à deux reprises la volonté de voir se développer le partenariat entre les 
différents services d’accueil temporaire. Les motifs avancés sont les suivants : 

 optimisation des places disponibles (2 citations) 
 organisation de séjours de rupture pour les personnes hébergées/ échange de 

personnes (2citations) 
Les liens entre les différents services d’hébergement Haut-Rhinois participant à l’évaluation 
semblent à ce jour peu développés.  
 
Tous trois participent cependant aux travaux du GRATH (Groupe de Réflexion et réseau sur 
l’Accueil Temporaire des personnes en situation de Handicap) au niveau national. Ils ont en 
effet assisté en 2004 et 2005 à la conférence nationale organisée par ce groupe de réflexion. 
Le directeur du FAT est par ailleurs administrateur du GRATH.  
Le FAT de Malmerspach, structure spécifiquement dédiée à de l’accueil en hébergement 
temporaire semble être bien identifié dans sa particularité et sollicitée à ce titre. Ainsi, son 
équipe : 

 réalise des interventions dans des colloques et formations sur le sujet, 
 assure une mission de conseils divers auprès de promoteurs les sollicitant, 
 a accueilli en 2005 un stagiaire porteur d’un projet de création pour une 

association de la Drôme.  
En 2006, le FAHG et le FAM de Sainte-Marie-aux-Mines ont été sollicités pour intervenir 
lors d’une journée de réflexion organisée par l’association des foyers de vie sur l’accueil 
temporaire, mais qui finalement n’a pas eu lieu faute de participants.  
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B. EVALUATION DES ACCUEILS 
 

1. Le profil des personnes 
 

a) Des hommes accueillis en hébergement temporaire, plus nombreux 
que les femmes 
 
Après trois années d’évaluation, on constate que le sex ratio semble s’établir autour d’une 
sur-représentation masculine :  
 

Sexe 2004 2005 2006 
Homme 62% 58% 55% 
Femme 32% 42% 45% 
TOTAL 100% 100% 100% 
 
A noter que cette sur-représentation décroît progressivement sur la période. 
 

b) Un public d’âge plutôt moyen 
 
L’âge moyen des personnes accueillies varie sensiblement sur la période, et oscille entre un 
maximum de 39,8 ans en 2004 et 36,1 ans en 2005.  
 

2004 2005 2006 Age Nombre % Nombre % Nombre % 
Moins de 20 ans 0 0% 1 2% 3 4% 
20-39 ans 27 49% 16 27% 26 37% 
40-59 ans 26 47% 40 68% 38 53% 
60 ans et plus 2 4% 2 3% 4 6% 
TOTAL 55 100% 59 100% 71 100% 
Age moyen 39,8 ans 36,1 ans 39,3 ans 
 
Les classes d’âges aux deux extrémités de la vie (les moins de 20 ans et les plus de 60 ans) 
sont assez faiblement représentées puisqu’elles représentent 4% des personnes accueillies 
en 2004, 5% en 2005, et 10 % en 2006. A noter cependant leur augmentation croissante sur 
la période. 
Les classes d’âge les plus représentées sont celles des 20-39 ans et des 40-59 ans. Si en 
2004, les proportions entre ces deux classes étaient quasi semblables (près de 50%), la 
proportion des 40-59 est plus forte en 2005 (68% contre 27%) et 2006 (53% contre 37%).  
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c) Des personnes quasi exclusivement célibataires 
 
Concernant la situation familiale de la personne, on constate que la part très élevée de 
célibataires, demeure sensiblement identique sur la période (oscille entre un maximum de 
98% en 2005 et un minimum de 96 % en 2006) :  
 

2004 2005 2006 Situation Familiale Nombre % Nombre % Nombre % 
Célibataire 53 96% 57 97% 68 96% 
Marié/vie maritale 1 2% 2 3% 2 3% 
Divorcé/séparé/veuf 1 2% 0 0% 1 1% 
TOTAL 55 100% 59 100% 71 100% 
 

d) Des personnes majoritairement sans activité professionnelle 
 

2004 2005 2006 Situation 
professionnelle Nombre % Nombre % Nombre % 
Sans activité 
professionnelle 47 85,5% 51 86% 63 89% 

En CAT 8 14,5% 8 14% 7 10% 
En milieu ordinaire 
avec abattement de 
salaire 

0 0% 0 0% 1 1% 

TOTAL 55 100% 59 100% 71 100% 
 
La part des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle au moment de la demande, 
représentant plus de 85% de l’effectif, croît sensiblement sur les trois années (+3,5%).  
La hausse de 2006 est cependant à pondérer puisque les grilles mettent en évidence que 
trois personnes fréquentent un IMPRO, institution chargée d’assurer l’acquisition de 
savoir-faire professionnels et pré-professionnels.  
Lorsque les personnes exercent une activité professionnelle, elles sont à 95% en ESAT (23 
cas). Le seul autre cas relevé est celui d’une personne travaillant en milieu ordinaire avec 
abattement de salaire.  

e) Des modes d’habitation entre famille et institution relativement 
équilibrés 
 

2004 2005 2006 Habitat Nombre % Nombre % Nombre % 
Logement autonome  1 2% 0 0% 0 0% 
Logement à proximité 
immédiate de la famille 0 0% 0 0% 1 1% 

Sous total 1 2% 0 0% 1 1% 
Hébergement en 
famille 26 47% 34 58% 31 44% 

Hébergement en 
famille d’accueil 4 7% 4 7% 5 7% 

Sous total 30 54% 38 65% 35 51% 
Hébergement en 
institution médico-
sociale 

17 31% 18 30% 29 41% 

Prise en charge 
sanitaire 7 13% 3 5% 5 7% 

Sous total 24 44% 21 35% 34 48% 
TOTAL 55 100% 59 100% 71 100% 
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L’hébergement en famille ou famille d’accueil constitue le premier mode d’habitation pour 
les personnes handicapées accueillies en hébergement temporaire. Ils sont en effet 54% 
dans ce cas en 2004, 65% en 2005 et 51% en 2006. A noter, la stabilité de la proportion des 
personnes vivant en famille d’accueil, avoisinant chaque année les 7%.  
 
Cette proportion importante de personnes vivant à domicile répond aux exigences du cahier 
des charges stipulant que « la vocation de l’hébergement temporaire est sociale et cible l’aide 
aux familles », et que le service est « tourné prioritairement vers les aidants familiaux ».  
 
Parmi les personnes constituant l’environnement familial de la personne hébergée à 
domicile, on relève :  

 le couple parental seul (27% des situations en 2004, 45% en 2005 et 29% en 
2006),  

 les parents et la fratrie (3% des cas en 2004, 24% en 2005, et 14% en 2006),  
 un parent seul (17% des situations en 2004, 8% en 2005 et 23% en 2006), 
 un seul parent accompagné d’un ou plusieurs tiers tels le frère/la sœur, la 

belle-mère/le beau-père (20% des cas en 2004, 5% en 2005 et 11% en 2006), 
 la fratrie avec ou sans famille (3% en 2004 et 2005 et 9% en 2006), 
 la compagne/le compagnon avec ou sans famille (5,3% en 2005 et 2,8% en 

2006). 
Dans la catégorie « autres » on relève, le tuteur, les membres de la famille élargie 
(oncle/tante, neveu/nièce,…) et la famille d’accueil.  
Ces différentes statistiques, difficiles à comparer mettent cependant en évidence des 
situations de vulnérabilité plus forte en 2004 et 2006 qu’en 2005 (plus forte proportion de 
parent seul, plus faible proportion de parents avec ou sans fratrie).  
 
La proportion d’hébergement en institution médico-sociale ou sanitaire est liée à celle des 
personnes vivant en famille ; elle suit de manière opposée ses variations. Ainsi, en 2004 on 
relève 44% de personnes vivant en institution médico-sociale ou sanitaire, en 2005 36%, et 
en 2006 48%. 
 
Les personnes, en capacité de vivre dans un logement autonome ou à proximité immédiate 
de la famille constituent des situations plus marginales (1 cas en 2004 et 1 cas en 2006).  
 
 
En 2004, l’étude révélait de fortes disparités entre les différentes structures en terme de 
profil  des personnes accueillies :  

 67% des personnes hébergées à Malmerspach étaient issues du milieu familial, 
 85% de ceux hébergées aux FAHG et FAM des Tournesols étaient issus du 

milieu institutionnel. 
Il faut relever qu’en 2005 et 2006 ces tendances se sont davantage équilibrées :  

 la proportion de personnes vivant habituellement en milieu familial a ainsi 
fortement augmenté aux Tournesols (50% en 2005 et 53,5% en 2006), 

 la proportion de personnes handicapées vivant en famille est restée forte en 
2005 (71%) mais a  enregistré une baisse en 2006 (61%), au FAT de 
Malmerspach.  

Pour l’année 2006 il faut préciser que 12 des 13 personnes hébergées au sein du FAHG 
allégé étaient issues du milieu institutionnel. Ce chiffre : 

 explique pour partie la hausse importante de la proportion de personnes issues 
du milieu institutionnel pour 2006 (voir supra), 

 interroge l’usage du dispositif. Dans la mesure où le cahier des charges précise 
que l’un des objectifs des places d’hébergement temporaire est de favoriser le 
soutien aux aidants familiaux, l’utilisation quasi exclusive des places pour des 
personnes hébergées en institution est-elle en adéquation avec le caractère 
pluriel des objectifs assignés à ce dispositif ?  
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 Des personnes affectées d’1,7 déficiences en moyenne et souvent concernées 
par des déficiences intellectuelles 

 
Type de déficience * 2004 2005 2006 
Déficience Intellectuelle dont : 53 52 60 
- retard mental profond 7 9 7 
- retard mental moyen 29 27 32 
- retard mental léger 13 12 13 
- retard mental degré non précisé 4 4 8 
Troubles psychiatriques 26 24 31 
Déficience motrice 4 7 6 
Déficience visuelle 4 1 4 
Déficience auditive 1 2 3 
Polyhandicap 1 0 0 
Autres 3 10 19 
TOTAL 92 96 123 
Nombre de personnes accueillies 55 59 71 
Nombre moyen de déficiences 
par personne 1,6 1,6 1,7 
*Plusieurs citations sont possibles par personne 
 
Le public accueilli par les services d’hébergement temporaire est relativement dépendant 
avec une moyenne de déficiences par personne relativement stable sur la période : 1,6 en 
2004 et 2005 et 1,7 en 2006.  
 
Les citations concernant une déficience intellectuelle diminuent sur la période et oscillent 
entre un maximum de 57% en 2004, et un minimum de 49% en 2006. Une majorité de ces 
déficiences sont estimées de niveau moyen.  
En terme de proportion de personnes affectées par une déficience intellectuelle la tendance 
à la baisse est confirmée : 96% des personnes accueillies avaient une déficience 
intellectuelle en 2004, contre 88% en 2005, et 84% en 2006.  
 
44% des personnes accueillies en 2006 présentaient des troubles psychiatriques, contre 
41% en 2006 et 47% en 2004. Ces chiffres réinterrogent le constat et les inquiétudes 
formulés à plusieurs reprises par deux des trois structures sur la demande croissante de 
prises en charge de personnes présentant des troubles psychiatriques. Ces inquiétudes ne 
se traduisent en effet pas dans les chiffres en terme d’évolution du profil des personnes 
accueillies. Si ces inquiétudes ne s’expliquent pas de ce fait, une augmentation dans le 
degré des troubles, une lourdeur croissante du handicap est-elle un facteur explicatif plus 
pertinent ? Une sélection est-elle réalisée à l’entrée du dispositif par les services ? 
 
Les citations concernant les déficiences motrices, visuelles et auditives, et le polyhandicap 
restent faibles sur la période. 
 
Le nombre de citations relevant de la catégorie « autres » a en revanche augmenté : elle 
représentait en effet 3,2% des citations en 2004, 10,4% en 2005 et 15,5% en 2006. Parmi 
ces 32 citations on retrouve notamment : 

 10 cas d’autisme 
 5 cas de troubles du comportement aggravé/de la personnalité  
 4 cas de psychose 
 3 cas de maladies génétiques (dont 2 trisomie 21) 
 2 cas de mal-être récurrent/symptôme dépressif 
 2 cas de lupus disséminé 
 1 cas de nanisme  
 1 personne atteinte de la Chorée de Huntington 

Ces chiffres témoignant pour partie de la diversité des profils hébergés temporairement par 
les structures, ne sont sans doute pas sans conséquences sur les prises en charge et le 
travail des équipes. Précisons à ce sujet que le cahier des charges préconisait une 
« homogénéité du public  accueilli», offrant cependant « une souplesse d’accueil suffisante ».  
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f) Des personnes majoritairement sous tutelle 
 

2004 2005 2006 Protection du majeur Nombre % Nombre % Nombre % 
Curatelle 3 5% 1 2% 6 9% 
Tutelle 51 93% 50 85% 62 87% 
Aucune mesure 0 0% 4 6,5% 3 4% 
Non renseigné 1 2% 4 6,5% 0 0% 
TOTAL 55 100% 59 100% 71 100% 
 
Une forte proportion de personnes accueillies en hébergement temporaire sont sous tutelle : 
93% en 2004, 85% en 2005 et 87% en 2006.  
 
 

2. Les impacts des profils sur les prises en charges 

a)  Des besoins d’aides permanentes qui diminuent… 
 

 Proportion de personnes 
concernées par année 

Domaine requérant une aide 
permanente 2004 2005 2006 

Déplacements 60%* 58% 41% 
Pratique d’activités 78% 59% 48% 
Travaux domestiques 60% 31% 39% 
Toilettes et soins 51% 34% 34% 
Démarches administratives 89% 71% 85% 
Aucune aide particulière 2% 10% 0% 
Nombre moyen d’aides par 
personne 3,4 2,5 2,5 

 
Proportion de personnes 
concernées par au moins une 
aide 

96% 100% 93% 

*Plusieurs citations par personne sont possibles (une personne peut requérir une aide dans plusieurs domaines). 
 
Entre 2004 et 2006, on constate une baisse non négligeable du nombre moyen d’aides 
permanentes par personne : en effet en 2004 une personne nécessitait, en moyenne, 
l’intervention constante d’un tiers dans 3,4 domaines, contre 2,5 domaines en 2005 et 2006. 
Ces chiffres témoignant d’une moindre sollicitation des professionnels en 2005 et 2006, 
sont-ils le signe d’une plus forte autonomie des personnes accueillies et donc de profils de 
prise en charge plus « faciles » à gérer pour les équipes ? 
 
Sur cet item, des disparités entre les structures sont observables. Le nombre moyen d’aides 
permanentes assurées auprès de chaque personne accueillie oscille : 

 entre un minimum de 3,5 (2004) et un maximum de 4,3 (2006) pour le FAM,  
 entre un minimum de 2,2 (2004) et un maximum de 2,8 (2005) pour le FAHG, 
 entre un maximum de 3,5 (2004) et un minimum de 2,1 (2006) pour le FAT. 

Précisons à ce sujet que la forte baisse observée entre 2004, et 2005/2006 est 
en partie due à celle observée au FAT. 

En terme de spécificités, notons également (selon les années) qu’entre 82% et 90% des 
personnes nécessitant une aide constante pour les déplacements sont accueillies au sein du 
FAT de Malmerspach. 
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b) Des besoins d’aides ponctuelles qui augmentent  
 
Mathématiquement, on constate une petite augmentation des besoins « d’aides 
ponctuelles » : en 2004, une aide ponctuelle était assurée sur 1,2 domaines contre 
1,7 domaines en 2005 et 2006. Précisons que corrélativement on constate que davantage de 
personnes nécessitent ce type d’aide : en effet si elles sont 58% dans ce cas en 2004 elles 
sont 89% en 2005 et 2006. 
 

c)  Des traitements médicamenteux plus fréquents et plus « lourds » 
 
La part des personnes hébergées temporairement suivant un traitement médical ne cesse de 
croître : si 84% des personnes accueillies en 2004 étaient concernées, elles sont 86% en 
2005 et 92% en 2006. Cette augmentation est d’autant plus marquée que le nombre moyen 
de médicament prescrit par personne augmente lui aussi : il s’élève à 2,3 en 2004, à 2,6 en 
2005 et à 3,1 en 2006. Ceci n’est vraisemblablement pas sans impact sur les pratiques des 
professionnels qui doivent au minimum être vigilants au suivi du traitement, au maximum 
réaliser son administration.  
 
Parmi les médicaments les plus cités, on retrouve : 

 les neuroleptiques (entre 30 et 34 citations selon les années) 
 les anti-psychotiques (entre 21 et 17 citations) 

Notons que la part de certains médicaments a particulièrement augmenté entre 2004 et 
2006 : 

 +350% pour les anxiolytiques (7 citations en 2004, 17 en 2005 et 21 en 2005) 
 +500% pour les somnifères (3 citations en 2004, 9 en 2005, 15 en 2006) 
 +850% pour les contraceptifs (2 citations en 2004, 5 en 2005, 17 en 2006).  

 
En terme de prise en charge adaptée, entre 2004 et 2006, seule une personne accueillie en 
hébergement temporaire se déplaçait en fauteuil roulant.  
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3. Les accueils 
 
Au sujet des questions relatives à « l’accueil » de la personne handicapée, le recueil de 2004 
avait révélé des modalités de renseignement des grilles différentes  selon les services : le 
FAM et le FAHG de Sainte-Marie-aux-Mines renseignaient une grille par séjour tandis que 
le FAT de Malmerspach renseignait une grille par personne.  
Afin d’harmoniser le mode de remplissage, il a été défini et précisé qu’à partir de 2005 la 
grille était à renseigner par personne. Dans cette perspective, la grille a été retravaillée afin 
de permettre l’identification de la fréquence et de la nature des différents séjours réalisés 
par la personne handicapée au cours de la même année.  
Ces ajustements de la grille ont complexifié le travail de comparaison entre les années 
d’observation. En effet, en 2004 les résultats avaient été déclinés par séjour, alors qu’en 
2005 et 2006, ils le sont par personne. De fait, selon les items le comparatif n’a  pu être 
réalisé qu’entre 2005 et 2006 (hors 2004).  
 

a) Des accueils à l’initiative des familles, des professionnels et de la 
personne handicapée  
 

2004 2005 2006 Personne à l’origine de la 
demande de prise en 
charge (plusieurs réponses 
possibles)  

Nombre %* Nombre % Nombre % 

Personne handicapée 7 11% 14 24% 18 25% 
Famille ou représentant légal 29 48% 38 64% 32 45% 
Famille d’accueil 4 6,5% 4 7% 4 6% 
Entourage professionnel 0 0% 2 4% 0 0% 
Service social 6 10% 2 4% 2 3% 
Etablissement ou service 
médico-social 20 32,8% 14 24% 29 40% 

Etablissement ou service 
sanitaire 5 8% 3 5% 5 7% 

Autre service d’hébergement 
temporaire 1 1 ,6% 0 0% 0 0% 

Autre 6 10% 2 4% 1 1% 
* Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de personnes accueillies.  

 
 
Entre 2004 et 2006, la proportion de personnes handicapées ayant manifesté le souhait de 
séjourner en service d’hébergement temporaire a sensiblement augmenté : elle s’élevait à 
11% en 2004 et à 25% en 2006. Ces demandes sont le fait de personnes ayant déjà été 
accueillies par le service mais pas seulement (86% des demandes de 2004, 65% de 2005 et 
33% de 2006).  
 
La famille/le représentant légal demeurent les auteurs les plus fréquents des sollicitations 
de prise en charge en hébergement temporaire : ils sont auteurs de la demande dans 48% 
des situations en 2004, 64% en 2005 et 45% en 2006. Des disparités sont à relever 
concernant les services : les auteurs sont plus fréquemment la famille/le représentant légal 
au FAT et au FAHG qu’au FAM. 
 
Les établissements ou services médico-sociaux sont à l’origine de 32,8% des demandes en 
2004, 24% en 2005 et 40% en 2006. Précisons d’emblée que la forte proportion de 2006 
s’explique par le fait que la quasi totalité des personnes accueillies par le FAHG allégé sont 
issues du FAHG de Sainte-Marie-aux-Mines (qui est donc l’auteur de la demande). 
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Parmi ces établissements ou services médico-sociaux, on note une sollicitation forte de la 
part des foyers d’hébergement FAHT/FAHG : 12 demandes en 2004 et 2005, 18 en 2006. A 
l’inverse les demandes émanant d’autres types de structures sont plus spécifiques : entre 
1 et 3 demandes selon les années et les types de structure pour des services d’accueil de 
jour, maison de retraite, IMP, IME, IMPRO, ESAT, SAVS, FAS, FAM. Le lien avec les 
établissements relevant du secteur de l’enfance (IMP, IME, IMPRO) peut s’avérer intéressant, 
sauf s’il est réalisé par défaut de places d’hébergement temporaire dans les établissements 
enfance.  
 
La sollicitation des services d’hébergement temporaire par différentes catégories de 
personnes (professionnel ou non) met en évidence que le service peut répondre à plusieurs 
types de besoins (soutien aux aidants familiaux, séjour de rupture/d’observation pour les 
personnes handicapées en structure…), et est repéré par des catégories différentes de 
demandeurs (professionnels, particuliers…).  
 
On constate en 2005 et 2006 que la proportion d’accueil s’étant concrétisée à la suite d’une 
période d’attente a diminué : de 47% en 2004, elle est tombée à 22% en 2005 et 27% en 
2006. Par ailleurs, lorsque les personnes sont concernées, la durée d’attente a elle-même 
diminué de près de moitié : on comptait 120 jours d’attente en moyenne en 2004 contre 
67 jours en 2005 et 64 jours en 2006. Notons qu’en 2005 et 2006, la durée d’attente la plus 
fréquente oscille entre un et deux mois.  
 

b) Une durée annuelle de prise en charge de la personne en diminution 
 

2004 2005 2006 Durée annuelle de prise en 
charge de la personne (cumul 
des séjours) Effectif % Effectif % Effectif % 

Inférieur ou égal à 1 mois 20 36% 24 41% 27 38% 
Entre 1 et 2 mois 12 22% 17 29% 19 27% 
Entre 2 et 3 mois 3 6% 5 8,5% 7 9,5% 
Plus de 3 mois 20 36% 13 22% 16 22,5% 
Non réponse 0 0% 0 0% 2 3% 
TOTAL 55 100% 59 100% 71 100% 
Durée annuelle moyenne 
du/des séjours par personne 84 jours 57 jours 51 jours 
 
La durée annuelle de prise en charge de la personne (tous séjours cumulés) diminue 
fortement sur la période 2004-2006 : de 84 jours/an en 2004, elle s’élève à 51 jours par an 
en 2006. Ces chiffres s’expliquent par : 

 l’augmentation de la proportion des prises en charge courtes (inférieures à un 
mois) : 36% en 2004, 41% en 2005, 38% en 2006. 

 la diminution de la proportion de prises en charge dont la durée excède trois 
mois (36% en 2004, 22% en 2005 et 22,5% en 2006). 

Notons que la fréquence la plus régulière de durée annuelle de séjour est d’un mois et 
moins. 
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c) Des durées de prise en charge par personne en baisse sur la 
période, et variant fortement selon les services 
 

2004 2005 2006 Nombre de séjour(s) 
réalisé(s) par personne et 
par an Nombre % Nombre % Nombre % 

1 séjour 19 35% 25 42% 36 51% 
2 séjours 9 15% 10 14% 
3-4 séjours 13 22% 10 14% 
5 à 9 séjours 9 12% 11 15% 
10 séjours et plus 

36 65% 

5 9% 4 6% 
TOTAL 55 100% 59 100% 71 100% 
Nombre de séjours moyens 
par personne et par an  / 3,19 2,94 

 
L’évolution du mode de remplissage des questions relatives à l’accueil (voir supra) rend 
difficile la comparaison sur le nombre de séjours réalisés par personne et par an, entre 2004 
et les deux années suivantes. On constate cependant que : 

 la proportion de séjour unique augmente fortement sur la période : 35% des 
cas en 2004, 42% en 2005 et 51% en 2006 

 le nombre moyen de séjours par an et par personne, qui avoisine 3, accuse 
une légère baisse (-0,25) entre 2005 et 2006.  

 
Précisons cependant que ces durées de prise en charge et nombres de séjours masquent des 
disparités importantes selon les services. On observe ainsi : 

 au FAT de Malmerspach une moyenne de 4 séjours par personne d’une durée 
de 13,4 jours en 2005 et 16,3 jours en 2006 

 au FAHG de Sainte-Marie-aux-Mines une moyenne de 1,5 séjours par 
personne d’une durée de 32,3 jours en 2005 et 22,5 jours en 2006 

 au FAM de Sainte-Marie-aux-Mines , une moyenne de 1,1/1,5 séjours par 
personne d’une durée de 20,8 jours en 2005 et 19,2 jours en 2006 

 au FAHG allégé de Sainte-Marie-aux-Mines, une moyenne d’un séjour par 
personne d’une durée de 54,1 jours. 

 
2005 2006  FAM FAHG FAT FAM FAHG FAT FAHG allégé 

Nombre moyen de 
séjours par 
personne 

1,1 1,6 4 1,5 1,5 4,3 1 

Nombre moyen de 
jours d’accueil par 
personne 

22,9 51,6 65,3 28,8 33,7 57,6 54,1 

Nombre moyen 
journée d’accueil 
par séjour 

20,8 32,3 16,3 19,2 22,5 13,4 54,1 
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d) Des personnes accueillies majoritairement déjà « connues »  des 
services 
 

2004 2005 2006 Type de séjour Nombre % Nombre % Nombre % 
1er séjour de la personne 
au sein du service en 
hébergement temporaire 

19 34,5% 21 36% 34 48% 

Nouveau séjour pour une 
personne déjà accueillie 
par le service 
d’hébergement temporaire 

36 65,5% 37 62,5% 35 49% 

Autre 0 0% 1 1,5% 2 3% 
TOTAL 55 100% 59 100% 71 100% 
 
On constate qu’une forte majorité des personnes accueillies en 2004 (65,5%) et 2005 
(62,5%) ont déjà séjourné dans le service par le passé. La diminution de cette proportion 
constatée en 2006 (-13,5%) s’explique du fait de l’ouverture du FAHG allégé : les 12 accueils 
réalisés par le service sont en effet logiquement des 1ers accueils. 
 
Notons que le FAT de Malmerspach se distingue également chaque année par une 
proportion forte de personnes ayant déjà été accueillies par le service : 71% en 2004, 75% 
en 2005, et 72% en 2006. L’existence depuis plusieurs années du service d’hébergement 
temporaire de Malmerspach, ainsi que son activité totalement dédiée à de l’accueil 
temporaire explique vraisemblablement cette spécificité.  
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e) Une majorité de séjours de « confort » 
 

2005 2006 Motif de la prise en 
charge* Nombre % Nombre % 

Accueil d’urgence 1 1% 1 0,5% 
Séjour de rupture (crise) 9 10% 1 0,5% 
Séjour de rupture (hors 
crise) 5 6% 12 10%% 

Séjour de confort pour les 
aidants 38 43% 40 32% 

Séjour de confort pour la 
personne handicapée 16 18% 29 23% 

Préparation hébergement 
durable 9 10% 19 15% 

Séjour d’observation 7 8% 21 17% 
Autre 3 4% 3 2% 
TOTAL 88 100% 126 100% 
* Plusieurs motifs par personne sont possibles. En revanche si une personne a réalisé plusieurs séjours selon le 
même objectif, c’est la durée totale de prise en charge annuelle qui apparaît ici (séjours cumulés).  
 
Précisons que les items ci-dessus s'entendent théoriquement selon les définitions 
suivantes :  

 accueil d'urgence : effectué dans un délai de 24 à 48 heures, 
 séjour de rupture : pour réguler une situation de conflit ou de crise concernant 

des personnes en rupture avec le milieu institutionnel ou familial, 
 séjour de rupture hors crise : pour éviter la survenue de conflits dans le cadre 

d’accueils longs (ex : hospitalisations longues) 
 séjour de confort pour les aidants : pour soulager les aidants familiaux  
 séjour de confort pour les personnes handicapées  (ex : vacances), 
 séjour d'observation : effectué à la demande de partenaires institutionnels 

dans l'objectif de se prononcer sur l'orientation future de la personne. 
 
Une forte majorité de séjours est réalisée dans un souci de confort : 

 des aidants : 43% en 2005, 32% en 2006. Cette proportion est en lien avec les 
objectifs même de l’accueil en hébergement temporaire qui est le soutien et le 
soulagement des aidants familiaux. La forte proportion (44%) de personnes 
accueillies vivant à domicile explique également ce résultat. 

 de la personne handicapée : 18% en 2005, 23% en 2006. Ce motif concerne de 
manière équilibrée les personnes vivant en famille ou en institution.  

 
A noter les variations suivantes entre 2005 et 2006 : 

 la diminution des séjours de rupture visant à réguler une situation de crise 
(-9,5 points) 

 l’augmentation des séjours d’observation (+9 points) dont 62% d’entre eux 
sont le fait du FAHG allégé (logiquement au regard des objectifs de « test » de 
la structure par les personnes accueillies).  

 
Précisions enfin que les « autres motifs » concernent : 

 4 situations de personnes accueillies pour cause de fermeture de 
l’établissement d’origine 

 une situation de personne éloignée de sa famille pour causes de conflits entre 
les parents 

 une situation de personne ayant dû changer  temporairement d’établissement 
d’accueil afin de pouvoir « tester » le travail en ESAT.  
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4. La définition et la mise en œuvre du projet individualisé   
 

a) Une bonne implication de la personne handicapée dans la définition 
de son projet individualisé 
 

2004 2005 2006 Implication de la personne 
dans la définition du projet 
individualisé 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Réactivité immédiate 42 72% 43 73% 51 68% 
Indifférence 8 14% 7 12% 12 16% 
Rejet instantané 1 2% 2 3% 5 7% 
Autre 7 12% 7 12% 7 9% 
TOTAL 58 100% 59 100% 75 100% 
 
L’implication de la personne dans la définition du projet individualisé est plutôt bonne 
puisqu’elle avoisine les 70% sur l’ensemble de la période 2004-2006. Ce chiffre témoigne 
d’un minimum d’adhésion de la personne à la démarche d’accueil en hébergement 
temporaire.  
Entre 12% (2005) et 16% (2006) des personnes sont en revanche restées peu impliquées, 
indifférentes. Entre 9% (2006) et 12% (2004 et 2005) ont manifesté une attitude de rejet 
instantanée vis-à-vis de la démarche.  
17 des 21 « autres » situations renvoient à des difficultés d’adhésion au projet de séjour en 
hébergement temporaire. Les 4 autres concernent des personnes dont le comportement au 
sein du service peut être très variable, instable (2 situations) ou témoigner d’une forme de 
désorientation, de décalage (2 situations). 
 

b) Des définitions d’objectifs en majorité liée au « motif » du séjour 
 
Proportion de personnes 
pour lesquelles l’objectif a 
été défini 

2004 2005 2006 

Objectif 1 100% 100% 100% 
Objectif 2 95% 86% 93% 
Objectif 3 76% 53% 72% 
Objectif 4 18% 8% 13% 
 
Afin de répondre à la demande de prise en charge, on constate que les services 
d’hébergement temporaire ont au minimum tous définis un objectif au(x) séjour(s) 
proposé(s). On constate même fréquemment un deuxième objectif : 95% en 2004, 86% en 
2005, 93% en 2006. Si un troisième objectif reste courant (entre un minimum de 53% en 
2005 et un maximum de 76% en 2004), un quatrième est plus rare (entre 8% en 2005 et 
18% en 2004). Cette fixation d’objectifs témoigne du caractère individuel de la prise en 
charge et du travail de projet réalisé par les services. 
 
Une analyse de ces objectifs révèle : 

 qu’une forte majorité d’entre eux sont liés au motif justifiant l’accueil dans le 
service (séjour de rupture, séjour de confort pour la personne...), 

 que la participation aux activités et animations proposées par les services est 
très fréquemment citée,  

 que le développement des capacités d’intégration et de socialisation de la 
personne accueillie est un objectif régulièrement poursuivi,  

 que le respect du règlement du service et de son mode se fonctionnement est 
souvent défini comme un but à atteindre. 
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Pour 15% des personnes accueillies en 2005 et 20% en 2006, un réajustement des objectifs 
en cours de séjour a été nécessaire (le recueil de cette donnée n’a pas été organisé en 2004). 
Ces modifications portent sur la durée de prise en charge qu’il s’agisse d’une interruption  
(personne en situation de non intégration, rejet, agressivité) ou au contraire d’une 
prolongation du séjour. La mise en place d’un accompagnement spécifique ou une 
« diminution » des objectifs (nécessité par l’état physique/psychique de la personne) 
concerne également quelques cas.  
 
66% des prises en charge en 2005, et 65% en 2006 ont nécessité la mise en place de 
mesures spécifiques. En 2005, 51% d’entre elles portaient sur l’organisation de temps de 
paroles individuels entre la personne accueillie et un professionnel du service. En 2006, 
39% des situations relevaient de ce même motif, tandis que 26% concernaient des 
personnes ayant bénéficié d’accompagnement « dégressif » de la part d’un éducateur. Il s’agit 
là d’une pratique spécifique du FAHG allégé qui vise à réduire la présence du professionnel 
au fur et à mesure de l’avancée de la prise en charge.  
 

c) Des prises en charge mobilisant exclusivement des moyens internes 
à la structure/association 
 

2004 2005 2006 Tiers intervenus dans la 
mise en œuvre des moyens * Nombre % Nombre % Nombre % 
Tiers internes à la 
structure/association 53 90% 57 95% 68 83% 

Partenaires associatifs ou 
socio-éducatifs 3 5% 2 3% 2 2% 

Partenaires institutionnels 1 2% 0 0% 1 2% 
Partenaires autres 2 3% 1 2% 11 13% 
TOTAL 59 100% 60 60 82 100% 
Plusieurs réponses possibles. 
 
Les moyens mobilisés dans le cadre de la prise en charge de la personne sont très 
majoritairement ceux internes à la structure ou à l’association auquel appartient le service 
d’hébergement temporaire : 90% en 2004, 95% en 2005, 83% en 2006.  
En terme de partenaires, les partenaires associatifs ou socio-éducatifs mobilisés (entre 5% 
en 2005 et 2% en 2006) sont quasi exclusivement des ESAT. Les partenaires institutionnels 
cités sont l’ex COTOREP (aujourd’hui CDA/MDPH) et un centre de cure. Les « autres »  
mentionnés sont dans 8 cas les commerçants de proximité, dans 3 cas un centre 
hospitalier, et dans un cas la tutrice de la personne handicapée. 
  
 

2004 2005 2006 Intégration de la 
personne dans le service Nombre % Nombre % Nombre % 
Bonne 36 65,5% 36 61% 47 66% 
Moyenne 14 25,5% 20 34% 13 18% 
Faible 4 7% 1 2% 9 13% 
Non-évaluable 1 2% 2 3% 2 3% 
TOTAL 55 100% 59 100% 71 100% 
 
Globalement, les services estiment l’intégration de la personne handicapée bonne dans une 
majorité de situations (65,5% en 2004, 61% 2005, et 67% en 2006).  
Elle est qualifiée de « moyenne »  dans une proportion relativement variable au cours de la 
période 2004-2006 (25,5% en 2004, 34% en 2005 et 18% en 2006), et « faible » de manière 
plus rare (7% en 2004, 2% en 2005 et 12% en 2006). Notons à ce sujet que 44% des 
personnes concernées par une intégration « faible » en 2006 sont issues du FAHG allégé. Ce 
chiffre, expliquant la sensible hausse constatée en 2006, est vraisemblablement lié au 
caractère innovant de la structure et au motif du séjour (« test » par la personne d’une forme 
de prise en charge nouvelle censée répondre a priori à ses besoins). 
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5. L’évaluation du projet individualisé 

a) Des évaluations majoritairement réalisées à l’issue de 
l’accompagnement 
 

2004 2005 2006 Rythme de 
l’évaluation * Nombre %* Nombre % Nombre % 
En cours 
d’accompagnement 

7 13% 6 10% 9 12% 

En fin 
d’accompagnement 

41 74% 41 70% 43 61% 

En cours et en fin 
d’accompagnement 

6 11% 12 20% 19 27% 

Non renseigné 1 2% 0 0% 0 0% 
TOTAL 55 100% 59 100% 71 100% 
*Plusieurs réponses possibles 
 
La temporalité la plus fréquente de réalisation de l’évaluation est en fin d’accompagnement : 
sa proportion accusant une baisse de 13 points sur la période oscille entre un maximum de 
70% en 2004 et un minimum de 61% en 2006.  
La proportion de personnes dont le projet a été évalué uniquement en cours 
d’accompagnement est resté globalement stable : 13% en 2004, 10% en 2005, 12% en 2006. 
Notons la progression régulière de la proportion de personnes dont le projet a été évalué à 
plusieurs reprises, en cours et en fin d’accompagnement : 11% en 2004, 20% en 2005 et 
27% en 2006. Ce résultat illustre l’intégration progressive de la démarche d’évaluation dans 
les pratiques des professionnels.  
 

b) Une demande d’évaluation formulée par deux personnes en 
moyenne 
 

2004 2005 2006 Origine de la demande 
d’évaluation * Nombre %** Nombre % Nombre % 
Demande du service 
d’hébergement temporaire 54 92% 59 100% 71 100% 

Demande de l’établissement 
d’origine 16 29% 22 37% 35 49% 

Demande de la personne 15 27% 12 20% 25 35% 
Demande du référent de la 
personne 30 55% 31 53% 26 37% 

Autre 1 2% 1 2% 3 4% 
Nombre moyen d’acteurs à 
l’origine de la demande 
d’évaluation/personne 
accueillie 

1,6 2,1 2,3 

* Plusieurs réponses possibles. 
** Les pourcentages sont calculés sur la base du nombre de personnes accueillies (et non sur le 
nombre de citations)  
 
Sur la période 2004-2006, on constate une augmentation sensible du nombre moyen de 
personnes à l’origine de la demande d’évaluation : 1,6 en 2004, 2,1 en 2005, 2,3 en 2006. 
Ce résultat semble indiquer que l’évaluation du projet individualisé est une pratique 
intégrée au fonctionnement des services et répondant à un besoin. 
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La très forte proportion (entre 92% en 2004 et 100% en 2006) de demandes d’évaluation 
émanant du service d’hébergement temporaire s’explique par le fait que la mise en œuvre 
d’un projet individualisé, dont l’évaluation est la dernière étape, est obligatoire dans les 
services et établissements du social et médico-social depuis la parution de la loi du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Les établissements sont donc soumis à 
cette pratique de manière réglementaire.  
La proportion de demandes d’évaluation formulées par l’établissement d’origine de la 
personne augmente de 20 points entre 2004 (29%) et 2006 (49%). A noter que cette 
demande concerne majoritairement les personnes vivant en institution : 50% des demandes 
formulées par l’établissement d’origine en 2004 sont le fait de personnes handicapées dans 
ce cas, 73% en 2005, et 80% en 2006. 
La proportion des demandes émanant des personnes varie sur la période entre un minimum 
de 20% en 2005 à un maximum de 35% en 2007. 

c) Les professionnels des services d’hébergement temporaire et la 
personne handicapée accueillie : les deux acteurs quasi incontournables de l’évaluation du 
projet individualisé 
 

2004 2005 2006 Participants à l’évaluation Nombre % Nombre % Nombre % 
Equipe service d’hébergement 
temporaire 55 100% 57 96% 71 100% 

Personne accueillie / / 45 76% 57 80% 
Personne référente de l’usager 30 55% 44 75% 33 46% 
Intervenant externe (médico-
social) 10 18% 7 12% 13 18% 

Intervenant externe (médical) 1 2% 1 2% 4 6% 
Famille élargie 2 4% 3 5% 1 1% 
Membre du réseau 2 4% 0 0% 4 6% 
Nombre moyen d’acteurs 
présents lors de l’évaluation 1,8 2,7 2,6 

Précisons d’emblée que sur cet item, la grille d’analyse a été modifiée entre 2004 et 2005 : la 
participation de la personne handicapée à l’évaluation du projet individualisé n’est ainsi mesurable 
qu’à compter de 2005.  
 
La présence systématique de membres de l’équipe du service d’hébergement temporaire à 
l’évaluation de l’accueil est assez logique puisque que c’est au sein de leur établissement 
que s’est déroulée la prise en charge. Précisons que les deux « absences » pointées en 2005 
correspondent en réalité à des « non-réponses ».  
La personne handicapée accueillie est le second acteur le plus présent lors de l’évaluation : 
76% des situations en 2005 et 80% en 2006. Si cette pratique est fréquente au sein du FAT 
(97% en 2005 et 2006), et dans une moindre proportion au FAHG (56% en 2005 et 73% en 
2006), elle est beaucoup plus rare au sein du FAM 0% en 2005 et 12,5% en 2006). Des 
différences significatives entre les services sont là à relever.  
 
Le référent familial/représentant légal de la personne présent dans 75% des cas en 2005, 
l’est un peu moins en 2004 (55%) et 2006 (46%). Là aussi des pratiques différentes se 
dessinent selon les services : si sur la période 2004-2006, le référent familial est présent à 
Malmerspach dans 73% des cas en moyenne, cette proportion tombe à 42% au FAHG, et à 
27% au FAM (en lien vraisemblablement avec la présence plus faible de personnes 
hébergées à domicile). 
Les professionnels externes les plus présents à l’entretien d’évaluation sont issus du secteur 
médico-social (participation dans 18% des cas en 2004 et 2006 12% en 2005). Les 
professionnels du médical sont présents de manière plus ponctuelle (2% des situations en 
2004 et 2005, 6% en 2006). 
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d) Des résultats d’évaluation plutôt mitigés 
 

2004 2005 2006 Résultats de l’évaluation Nombre % Nombre % Nombre % 
Progrès pour l’ensemble 
des objectifs 12 22% 21 36% 18 25% 

Progrès partiels 9 16% 3 5% 8 11% 
Évolution lente mais 
positive 11 20% 4 7% 6 9% 

Sous total 32 58% 28 48% 32 45% 
Maintien des acquis 14 25% 19 32% 24 33% 
Régression 0 0% 1 2% 2 3% 
Autre 7 13% 5 8% 9 13% 
Non renseigné 2 4% 5 10% 4 6% 
TOTAL 55 100% 59 100% 71 100% 
 
Entre 2004 et 2006, on constate une diminution de 13 points de la proportion de personnes 
dont le séjour, après évaluation, a été estimé source de progrès ou d’évolution pour la 
personne. Moins d’une sur deux (45%) est ainsi dans cette situation en 2006, contre 58% en 
2004. Cette diminution s’explique par :  

 la baisse des personnes en « progrès partiels » (16% en 2004, 5% en 2005 et 
11% en 2006) 

 la baisse des personnes dont l’évolution a été jugée lente mais positive (20% 
en 2004, 7% en 2005, 9% en 2006) 

A noter a contrario la sensible progression des personnes en situation de progrès pour 
l’ensemble des objectifs : 22% en 2004, 36% en 2005, 25% en 2006. 
 
La proportion de personnes ayant maintenu leurs acquis augmente de 8% en 2004 et 2006 
et représente près d’un tiers des situations les deux dernières années.  
Relevons également un cas de régression en 2005, et deux en 2006. 
 
Ces résultats révèlent un bilan plutôt en demi-teinte en lien vraisemblablement avec les 
spécificités de l’accueil en hébergement temporaire :  

 séjours de durée plutôt courte, 
 séjours « transitoires » répondant à un besoin ponctuel,  
 séjours dont les effets et bénéfices attendus ne sont pas seulement orientés 

vers la personne handicapée, mais aussi vers ses aidants (cf séjour de confort 
pour les aidants, certains séjours de rupture…) ou l’établissement la prenant 
habituellement en charge (certains séjours de rupture, ou d’observation…). 

Au regard de ces spécificités, la nature même des objectifs est-elle à revoir ? La notion de 
« progrès » est-elle véritablement adaptée à des prises en charge courtes/périodiques ? 
 
Enfin cette variable a révélé des différences selon les services : ainsi sur la période 2004-
2006, si 92% des personnes pour lesquelles un progrès a été enregistré pour l’ensemble des 
objectifs ont été accueillies au FAT de Malmerspach, l’effectif de ce service ne représente que 
67% de l’effectif total. Les personnes accueillies à Malmerspach sont donc 
« sur-représentées » sur cet item. A l’inverse, elles sont sous-représentées sur l’item 
« maintien des acquis » puisque seules 44,3% des personnes dans ce cas ont été accueillies 
au FAT.  
En revanche, 27% des personnes ayant maintenu leurs acquis sont issues du FAM alors 
que son effectif total ne représente que 12,5% des personnes accueillies sur la période.  
Ces résultats témoignent–ils pour autant d’une plus forte progression des personnes 
accueillies au sein du FAT de Malmerspach ? Sont-ils la manifestation de « perception » des 
situations, de critères d’évaluation ou de modalités de remplissage des grilles différentes ?  
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e) Des obstacles rencontrés dans une situation sur deux  
 

2004 2005 2006 Obstacles au projet individualisé Nombre % Nombre % Nombre % 
Obstacles dus à la personne 
handicapée 24 73% 20 77% 30 70% 

Obstacles dus à la famille 0 0% 1 4% 6 14% 
Obstacles dus au réseau partenarial 6 18% 1 4% 7 16% 
Obstacles dus au service 
d’hébergement temporaire 2 6% 2 7,5% 0 0% 

Autres 1 3% 2 7,5% 0 0% 
TOTAL 33 100% 26 100% 43 100% 
Proportion de personnes ayant 
rencontré un obstacle 60% 44% 60% 
 

Dans environ un cas sur deux (60% en 2004 et 2006, 44% en 2005), des obstacles sont 
rencontrés lors de la réalisation du projet individualisé. Ils sont essentiellement imputés à la 
personne handicapée elle-même (entre un minimum de 70% en 2006 et 77% en 2005), 
même si d’autres acteurs sont cités : le réseau partenarial (18% en 2004, 4% en 2005 et 
16% en 2006) et la famille (0% en 2004, 4% en 2005, 14% en 2006). Dans une faible 
proportion, le service d’hébergement temporaire est également pointé (3% en 2004, 7,5% en 
2005).  
La proportion d’obstacles dus à la famille, augmentant de 14 points sur la période est à 
suivre.  

f) Un changement de situation majeure pour près d’un quart des 
personnes accueillies 
 

2004 2005 2006 Changements majeurs 
dans la situation de la 
personne Nombre % Nombre % Nombre % 

Changement relatif à 
l’hébergement de la 
personne accueillie 

4 45% 7 44% 4 22% 

Modifications dans le 
traitement médical 2 22% 6 38% 8 44% 

Changements dans son 
environnement familial 1 11% 0 0% 2 11% 

Transformation du séjour 
en hébergement durable 2 22% 0 0% 1 6% 

Fin anticipée du séjour 0 0% 1 6% 1 6% 
Autres 0 0% 2 12 2 11% 
TOTAL 9 100% 16 100% 18 100% 
Proportion de personnes 
concernées par un 
changement majeur 

16% 27% 25% 

 
Environ un quart des personnes accueillies en hébergement temporaire en 2005 et 2006 ont 
connu durant leur séjour, une modification importante de leur situation (16% en 2004).  
Ces modifications concernent essentiellement : 

 l’hébergement de la personne (déménagement, changement de famille 
d’accueil, changement d’établissement) : 45% des situations en 2004, 44% en 
2005, et 22% en 2006 

 le traitement médical : 22% des cas en 2004, 38% en 2005 et 44% en 2006. 
Les changements dans l’environnement familial (divorce des parents, décès d’un parent), la 
transformation du séjour en hébergement durable ou sa fin anticipée sont plus rares.  
Le décès de la personne accueillie, la proposition d’un hébergement durable ou la 
participation à une activité constitue les « autres » changements. 
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6. Le séjour en hébergement temporaire : quelles suites ?  

a) Une majorité de personnes handicapées retrouvant après le séjour 
leur hébergement d’avant séjour 

2004 2005 2006 Orientation à l’issue du 
contrat Nombre % Nombre % Nombre % 

Hébergement identique à celui de début de contrat 
Logement autonome 1 2% 0 0% 1 2% 
Logement à proximité de 
la famille 0 0% 0 0% 0 0% 

Hébergement en famille 23 53% 24 49% 23 36% 
Hébergement en famille 
d’accueil* / / 6 13% 6 10% 

Hébergement en 
institution médico-sociale 15 35% 17 12% 24 38% 

Prise en charge sanitaire* / / 2 4% 5 8% 
Autre 4 9% 0 0% 4 6% 
TOTAL 43 100% 49 100% 63 100% 
Proportion de personnes 
dont l’hébergement est 
resté identique 

78% 89% 89% 

Hébergement différent à celui de début de contrat 
Logement autonome 1 8,3% 1 10% 0 0% 
Logement à proximité de 
la famille 0 0% 0 0% 0 0% 

Hébergement en famille 0 0% 0 0% 1 12,5% 
Hébergement en famille 
d’accueil* / / 0 0% 0 0% 

Hébergement en 
institution médico-sociale 9 75% 8 80% 5 62,5% 

Prise en charge sanitaire* / / 1 10% 1 12,5% 
Autre 1 8,3% 0 0% 1 12,5% 
Non renseigné 1 8,4% 0 0% 0 12,5% 
TOTAL 12 100% 10 100% 8 100% 
Proportion de personnes 
dont l’hébergement a 
changé 

22% 11% 11% 

* Sur cette question le mode de recueil a évolué entre 2004 et 2005. Deux items supplémentaires ont 
en effet été rajoutés : hébergement en famille d’accueil et prise en charge sanitaire.  
 
On constate qu’une forte majorité de personnes handicapées (78% en 2004 et 89% en 2005 
et 2006) retrouve à l’issue de leur prise en charge temporaire, l’hébergement qui était le leur 
à leur entrée. Dans le détail : 

 une proportion forte de personnes vivant en famille y retourne (53% en 2004, 
49% en 2005, 36% en 2006). Inversement, seule une orientation vers la 
famille est réalisée alors que la personne handicapée avait précédemment un 
autre mode d’hébergement (cas d’une personne vivant de manière autonome à 
proximité du père). Cette prégnance est en lien avec le rôle de soulagement et 
de répit joué et visé par l’accueil temporaire : le séjour a vocation à constituer 
une pause dans la prise en charge assurée par la famille.  

 lorsque le lieu d’hébergement à la sortie du service diffère de celui de l’entrée, 
la personne handicapée est essentiellement orientée pour une prise en charge 
en institution médico-sociale (75% des cas en 2004, 80% en 2005 et 62,5% en 
2006). Une analyse plus fine de ces situations révèle que 55% des personnes 
concernées vivaient avant en famille/famille d’accueil. Cette pratique serait 
davantage à lier aux objectifs du séjour de préparation à l’hébergement 
durable en institution.  
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b) Les suites à l’accueil en hébergement temporaire : une majorité de 
nouveaux séjours prévus 
 

2004 2005 2006 Suites au dernier contrat de 
l’année  Nombre % Nombre % Nombre % 
Renouvellement du contrat 
selon les mêmes termes 1 2% 0 0% 24 34% 

Nouveau contrat 1 2% 0 0% 1 1% 
Nouveau séjours d’ores et déjà 
prévu 31 56% 34 58% 45 63% 

Accueil permanent dans 
l’établissement * / 1 2% 4 6% 

Aucune suite 22 40% 24 40% 21 30% 
TOTAL 55 100% 59 100% 71 100%** 
* Item rajouté dans la grille d’évaluation à compter de 2005.  
** Pourcentage calculé sur la base du nombre de personnes accueillies dans le dispositif et non sur la 
base des citations qui sont multiples 
 
Dans plus d’un cas sur deux (56% en 2004, 58% en 2005 et 63% en 2006), à l’issu de la 
dernière prise en charge de l’année, un nouveau séjour est prévu pour l’année suivante.  
En 2006, 24 grilles du service de Malmerspach ont mentionné deux suites, soit le 
renouvellement du contrat selon les mêmes termes et la planification d’un nouveau séjour. 
Cette modalité de remplissage explique la forte proportion de renouvellement de contrat de 
cette année là. 
La proportion de prise en charge « sans suite » annoncée, a diminué sur la période 
puisqu’elle s’élevait à 40% en 2004 et 2005, contre 30% en 2006. Cette baisse est en grande 
partie à imputer au FAT de Malmerspach : en effet, si en 2004 la proportion de séjour sans 
suite au sein de ce service s’élève à 33%, et en 2005 à 39%, elle tombe à 10% en 2006. Une 
forte baisse (- 42 points) est également enregistrée au FAM des Tournesols, mais impacte 
moins les chiffres compte tenu de l’effectif restreint de personnes accueillies par le service. 
 
Les services sont-ils dans une logique de fidélisation des usagers ? Un risque d’engorgement 
des services, et en particulier à Malmerspach est-il à craindre ? La tarification à la journée à 
laquelle est soumise le FAT serait-elle pour ce service un facteur explicatif de ce phénomène 
(pour des questions d’équilibre de budget, la structure aurait intérêt à s’assurer d’un 
minimum de prise en charge). 
 
Précisons que les résultats d’une recherche action menée3 en 2007 sur l’accueil temporaire 
des personnes polyhandicapées ont révélé que « l’accueil programmé à l’avance est de loin le 
plus utilisé » et que « le renouvellement des publics n’excède pas 30% dans la majorité des 
établissements analysés ». Les résultats des services haut-rhinois, proches de ceux cités par 
l’étude, sont donc pour partie à lier au type même de prise en charge en hébergement 
temporaire. L’étude avance plusieurs explications quant à cette pratique : il s’agirait de 
permettre un vrai répit aux aidants familiaux par des accueils longs/fréquents, de « gérer la 
file d’attente des établissements », de prendre le relais en cas de fermeture de structure ou 
d’un mode de gestion visant à préserver un maximum l’équilibre financier du service.  

                                               
3 Recherche-action « L’accueil temporaire des personnes handicapées » initiée par le Centre de 
Ressources Multihandicap. Cette recherche-action a fait l’objet d’un article intitulé « Créer un vrai 
droit au relais » au sein de la revue Actualités Sociales Hebdomadaires du 1er juin 2007. 
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c)  Des personnes accueillies majoritairement satisfaites de leur séjour 
 

2004 2005 2006 Satisfaction de la 
personne handicapée 
vis-à-vis du séjour 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Oui  49 91% 48  81% 51 72% 
Non  5 9% 2 3% 6 8,5% 
Non évaluable* / 8 14% 14 20% 
Non renseigné   1 2% 0 0% 
TOTAL 54 100% 59 100% 71 100% 
* Item rajouté dans la grille d’évaluation à compter de 2005 
 
Entre 2004 et 2006, on constate une diminution de 19 points de la proportion de personnes 
handicapées qui seraient satisfaites de leur séjour. Correspondant à 72% des situations en 
2006, cet avis demeure cependant largement majoritaire. 
Parallèlement la proportion d’avis estimés « non évaluables » (non mesurable en 2004 
puisque l’item n’a été intégré à l’évaluation qu’en 2005) augmente. 14% des personnes sont 
ainsi concernées en 2005 et 20% en 2006.  
 
Ces résultats sont à manier avec précaution. L’évaluation du séjour et de la « prestation » 
assurée par le service ne doit en effet pas se limiter à la satisfaction ou non satisfaction 
supposée de la personne. L’état physique et psychique de la personne, l’habitude ou non de 
ce type de séjour, l’adhésion au motif du séjour sont ainsi des facteurs indépendants du 
service qui peuvent largement impacter le vécu du séjour par la personne accueillie. Par 
ailleurs, n’oublions pas que ces résultats reposent sur l’interprétation du vécu du séjour par 
un/des professionnel(s) travaillant au sein du service d’hébergement temporaire, auteur de 
le prise en charge.  
Ces chiffres révèlent ainsi des réalités et des appréhensions du séjour différentes. Plusieurs 
motifs principaux ont ainsi été exprimés pour justifier la satisfaction de la personne 
accueillie : 

 l’attitude positive de la personne lors du séjour et dans certains cas la 
verbalisation de sa satisfaction et de son souhait de revenir, 

 la satisfaction à l’égard des activités et animations proposées dans le cadre de 
la prise en charge, 

 le plaisir de retrouver les autres résidents et personnels du service, avec qui 
elle entretient de bons contacts 

 la compréhension par la personne de l’importance du séjour en hébergement 
temporaire joué dans la réalisation du projet de vie 

Les prises en charge non satisfaisantes concernent les personnes ayant manifesté le souhait 
de ne plus revenir, ou dont l’attitude durant le séjour se traduisait par du mal-
être/inadaptation ou de l’opposition/agressivité. 
Les avis non évaluables concernent majoritairement les personnes ayant manifesté peu de 
réactions.  
 
Les remarques et appréciations de la famille ou du représentant légal très largement 
favorables concernent : 

 la périodicité et le calendrier des séjours proposés (près d’une citation sur 
deux) 

 la rupture occasionnée par la prise en charge en établissement, et la pause 
générée pour la famille 

 la préparation que constitue ce séjour à un potentiel hébergement durable, et 
à une séparation avec la famille. 

Dans quelques cas, le service mentionne également les inquiétudes de la famille du fait de la 
séparation d’avec la personne, et la nécessité de la rassurer et de l’encourager au sujet du 
séjour. Dans deux cas des difficultés semblent avoir été rencontrées par le service au sujet 
du traitement médical de la personne du fait d’absence d’ordonnances médicales. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
 
Après trois années d’évaluation du dispositif d’hébergement temporaire, réalisée grâce à 
l’envoi de grilles apportant des informations sur le fonctionnement des services et le profil 
des personnes accueillies, de 3 services en 2004 et 2005, et quatre services en 2006, 
plusieurs constats peuvent être posés : 
 
 

 Un dispositif aux contours larges en terme d’objectifs, 
d’organisation/fonctionnement, et de pratiques ainsi qu’une gestion souple 
qui présentent l’avantage de répondre à une diversité de besoins, et qui 
contribuent sans doute à l’attrait et à la « rentabilité » du dispositif… 

 
 Les objectifs pluriels du dispositif (soutien aux aidants familiaux, 

diversification de l’offre de prise en charge, prévention des situations de crise 
à domicile ou en institution) permettent de répondre à une pluralité de 
besoins et d’apporter une réponse à des situations diverses, pour des 
personnes vivant aussi bien en institution qu’à domicile. Il permet parfois de 
pallier certains manques (exemple : garantit une continuité de prise en 
charge pour des personnes hébergées en institution en période de fermeture 
de l’établissement d’origine). Il favorise la fluidité des parcours de la 
personne au sein du dispositif global de prise en charge, et participe à 
l’amélioration de la qualité de la prise en charge. Comme le soulignent les 
chercheurs à l’initiative de la recherche-action sur l’accueil temporaire des 
personnes handicapées, ce dispositif favorise « les transitions multiples ».  

 
 La souplesse de gestion du dispositif permet au service de moduler son offre 

de prise en charge en fonction des demandes et ainsi d’utiliser de la manière 
la plus optimale possible les places d’hébergement temporaire (contribuant 
ainsi à une meilleure efficience des financements). Elle permet de limiter le 
taux de vacance des places et contribue à maintenir un taux d’occupation 
relativement élevé (aux alentours des 75%).  

 
 

 
 …mais qui rendent plus difficile la lisibilité de l’offre en hébergement 

temporaire d’un point de vue tant qualitatif que quantitatif et 
particulièrement vis-à-vis du public, et des professionnels de la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) chargés de l’orientation 
de la personne handicapée.  

 Compte-tenu du caractère pluriel des objectifs du dispositif (séjour de 
confort pour les aidants ou la personne handicapée, séjour d’observation, 
séjour de rupture pour des situations de crise ou non, préparation à de 
l’hébergement durable…), comment s’assurer, qu’en cohérence, le 
fonctionnement et les usages de ce dispositif par les établissements seront 
eux aussi pluriels ? Comment veiller à ce que la réalisation d’un des objectifs 
ne se fasse pas au détriment de l’autre/ que l’un ou l’autre des objectifs ne 
soit pas « délaissé » ? 

 
 Comment « communiquer » auprès du public sur ce type de 

« service »/ prestation ? Quel axe valoriser ? 
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 Une « culture spécifique » de la prise en charge en hébergement temporaire 

qui semble peu marquée.  
 Au niveau national, les travaux du GRATH précisent la spécificité de 

la prise en charge de l’hébergement temporaire pour les 
professionnels oeuvrant dans le dispositif : ils ont à gérer la 
« pression » exercée par les besoins en hébergement permanent, mais 
également à travailler différemment le projet de séjour (en lien avec le 
projet de vie de la personne vis-à-vis duquel ils ne sont qu’un 
contributeur/ voire prestataire). Dans cette perspective, le GRATH 
souligne la nécessité d’une formation spécifique des professionnels. 
Malgré des participations aux conférences organisées par le GRATH, 
aucune formation spécifique sur le sujet n’a été réalisée par les 
services, et aucun besoin en ce sens n’a été formulé. Comment 
l’expliquer ? S’agit-il uniquement de difficultés liées à la faiblesse de 
l’offre de formation en la matière ?  

 
 Comment la spécificité de ce mode de prise en charge se traduit-elle 

au quotidien dans l’organisation des services ? Des adaptations se 
sont-elles mises en place ? Des besoins se font-ils sentir ? 

 
 
 
 
 

Après trois années d’évaluation, la question des contours de ce dispositif et des ambitions 
de cette politique mériterait d’être redéfinie dans le cadre du prochain schéma 
départemental du handicap dont les travaux ont débuté à la rentrée 2007. Souhaite t-on la 
poursuite du dispositif en l’état ou une redéfinition des objectifs et un affinement du cahier 
des charges est-elle souhaitable ? Souhaite t-on maintenir un dispositif aux contours larges, 
susceptible d’être utilisé pour des situations très différentes et reconnaît-on son 
positionnement « à  l’interstice », ou souhaite t-on renforcer le volet « soutien aux aidants 
familiaux » et faire du dispositif un véritable outil de soutien de l’environnement familial 
favorisant le maintien à domicile ?  
 
En perspective d’un potentiel développement du dispositif, quels critères doivent guider le 
Conseil Général du Haut-Rhin : une approche par territoire ? par objectifs? par public ? 
 
Pour 2007, le mode d’évaluation des structures donnant lieu à la production de la présente 
étude a été simplifié. Le remplissage des grilles individuelles a été momentanément 
suspendu, et seules les grilles relatives au fonctionnement des services restent à renseigner. 
Il s’agissait en effet d’aménager le mode d’évaluation en perspective des travaux du schéma 
départemental du handicap. Pour les mêmes raisons, il a été choisi d’interrompre toute 
évaluation pour 2008.  
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HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  TTEEMMPPOORRAAIIRREE  

 
 

 
     
 
     
 
    Cachet du Service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette grille est à remplir au 31/12/2005 et à adresser à  
 

l'Observatoire Haut-Rhinois de l'Action Sociale 
Hôtel du Département 

100 avenue d’Alsace - BP 20351 
68006 COLMAR Cedex 

Tél. 03 89 30 66 14 
 

(avant le 31/03/2006)  

 



PREMIERE PARTIE 

I. L’ACTIVITE GENERALE DU SERVICE 

1. Nombre de places au 01/01 de l’année échue /     / 
 
2. Nombre de places créées en cours d’année /     /  

Si des places ont été créées, indiquez la date de changement de capacité /     / 
 
3. Nombre de places supprimées en cours d’année /     / 
Si des places ont été supprimées, indiquez la date de changement de capacité/     / 
 
4. Nombre de jours d’ouverture du service par semaine /     / 
 
5. Nombre de jours d’ouverture du service durant l’année échue /     / 
 
6. Nombre de journées d’accueil réalisées durant l’année échue /     / 
 

II. L’ACCUEIL  
7. Nombre de personnes accueillies au 01/01 de l’année échue /     / 
 
8. Nombre de personnes différentes admises au cours de l’année échue /     / 
 
9. Nombre d'accueils/séjours réalisés au cours de l’année échue /     / 
 
10. Nombre de fin de contrats d’admission /     / selon le détail suivant : 

 Nombre de personnes 
 Au terme du contrat Avant le terme du contrat 

Retour en famille             

Retour en famille d'accueil             

Réintégration de l’établissement 
médico-social d’origine 

            

Réintégration de l’établissement 
sanitaire d’origine 

            

Intégration d’un autre 
établissement médico-social 

            

Intégration d’un autre 
établissement sanitaire 

            

Autre – précisez       

……………………………………… 

            



11. Quelles ont été les principales causes de rupture du contrat avant le terme ? 

     ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
12.  Nombre de ruptures dans le cadre de la période d’essai /     / 
 
13. Nombre de refus d’accueil de la part du service /     / et selon quels motifs 

principaux :       
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Nombre de refus d’accueil émanant d'une décision du Département /     / et 

selon quels motifs principaux : 
     …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
  

 
15. Quelles alternatives sont suggérées par le service en cas de refus d’accueil 

(relatifs aux questions 13 et 14) ? 
     …………………………………………………………………………………………
…………… ................................................................................................................................ 

III.  LES ACTIVITES PROPOSEES 
16. Quelles sont les activités initiées pour les personnes en Hébergement 

Temporaire ? 
  

Activités effectuées : 
Activités 

spécifiques 
au service * 

(cochez les éléments nécessaires) Individuel-
lement 

En groupe   
Oui 

 
Non 

Activités autour de la personne (activités 
sensorielles ou de stimulation, soins, hygiène …) 

    

Mise en place d’un suivi médical     

Démarches et actions liées à la vie quotidienne et 
sociale 

    

Activités culturelles     

Activités sportives     

Activités créatives     

Groupes de parole, communication, expression     

(ré)entraînement au travail – précisez s’il 
s’effectue en Centre d’Aide par le Travail, en 
Atelier Protégé ou en milieu ordinaire 

     ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre – à préciser 
     …………………………………………………… 

    

* précisez le cas échéant s’il s’agit d’activités organisées spécifiquement par le service 
d’Hébergement Temporaire



 

IV. LE PERSONNEL 

17. Détaillez le profil des personnes employées qui interviennent au sein du service 

d’Hébergement Temporaire : 
 
 Personnel employé par 

l’institution et détaché pour 
l’hébergement temporaire 

Personnel employé 
spécifiquement pour 

l’hébergement temporaire 
 Nombre ETP * Nombre  ETP * 
Educateurs spécialisés 
 

                        

Educateurs techniques 
 

                        

Moniteurs éducateurs 
 

                        

Aides médico-psychologiques 
 

                        

Aides-soignants 
 

                        

ASH 
 

                        

Assistants sociaux 
 

                        

Conseillers en économie 
sociale et familiale 

                        

Techniciens de l’intervention 
sociale et familiale 

                        

Psychologues 
 

                        

Autre – à préciser :       
……………………………………
……………………………… 

                        

* Equivalents temps plein 
 

18. Estimez-vous que le profil de l’équipe actuelle est en adéquation avec les besoins 

des personnes accueillies ?    Oui    Non  

 
Si non, pourquoi ?  
 
     ……………………………………………………………………………………………………… ...… 
 

………………………………………………………………………………………………………… ........... 



V. LES BESOINS ET ADAPTATIONS DU SERVICE 

19. Quels nouveaux besoins émanant du public accueilli ont émergé durant l’année 

échue ?       

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Quelles furent les adaptations du service à ces nouveaux besoins ?  

      

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
21. Quelles furent les adaptations du service en termes de gestion (horaire, 

financière, du personnel …) ?   

      

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
22. Quelles furent les adaptations du service aux évolutions en termes de formation 

professionnelle du personnel ?  

      

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 



 
SECONDE PARTIE 

VI. LE RESEAU PARTENARIAL DU SERVICE 

23. Quelles sont les relations partenariales internes et externes développées par votre 

service (hors autres services d’hébergement temporaire) ? 

      

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

24. Quelles sont les relations partenariales développées spécifiquement : 

- avec le secteur sanitaire ? 

      

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- avec le secteur psychiatrique ? 

      

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
25. Quels partenariats souhaiteriez-vous voir se développer ? 

      

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

26. Quels sont les obstacles rencontrés ? 

      

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

27. Participez-vous à des réflexions avec d’autres services d’hébergement temporaire 

et sur quelles thématiques ?  

      

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
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    Cachet du Service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date à laquelle cette grille a été remplie  /     / 
 
 

Cette grille est à remplir en fin d'année  
à raison d'une grille par personne accueillie  

et à adresser à : 
 

l'Observatoire Haut-Rhinois de l'Action Sociale 
Hôtel du Département 

100 avenue d’Alsace - BP 20351 
68006 COLMAR Cedex 

Tél. 03 89 30 66 14 
 

(avant le 31/03/2006)
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N° d'identification de la personne accueillie : /      / 

(interne au service et identique d’une année à l’autre)  
 
 
I. SITUATION EN DEBUT DE CONTRAT 

 

1) Sexe :  F   M  

 
2) Année de naissance  /      / 

 
3) Commune de résidence  /                / 

 
4) Situation familiale :    célibataire  marié(e)  vie maritale  

     divorcé(e)/séparé(e)  veuf (ve) 

 
5) Cette personne exerce-t-elle une activité professionnelle au moment de la 

demande d'accueil ? 

     oui   non  
 si oui, 

 en milieu ordinaire  en atelier protégé 

 sans abattement de salaire  en Centre d'Aide par le Travail 

 avec abattement de salaire   autre  (ex. stage, CES …) 

  selon quel taux ?…..      précisez ………………..      

 
6) Habitat :  

 logement autonome    

 logement à proximité immédiate de la famille   

 hébergement en famille   

 hébergement en famille d'accueil 

 hébergement en institution médico-sociale 

 prise en charge sanitaire 

 autre -  précisez      ................................................................................................ 

7) Composition du ménage pour les personnes habitant hors institution :  

 (soit les personnes présentes dans le logement) 

 

Lien de parenté 
Année de 

naissance 
Observations 
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8) Type de déficience (plusieurs cases peuvent être cochées) 

 
  déficience intellectuelle : précisez le degré si possible       
  déficience motrice – si oui, la personne est-elle en fauteuil roulant  oui  non 
  déficience visuelle 
  déficience auditive 
  polyhandicap (handicap mental profond et handicap moteur profond) 
  troubles psychiatriques 
  autres - précisez      ....................................................................................... 
 
 
9) La personne nécessite-t-elle un traitement médical :   oui   non 

 
Si oui, précisez-en la nature :       
 
 
10) Protection du majeur :   Curatelle  
   Tutelle  
   Aucune mesure de protection 
 
11) Durant le séjour, cette personne nécessite-t-elle une aide humaine ?   

 Fréquence de l'aide 

Nature de l'aide 
Permanente Ponctuelle Autre - précisez 

Les déplacements        ……………………………… 

La pratique d'activités créatives, de 
loisirs, sportives…        ……………………………… 

Les travaux domestiques (ménage, 
lessive…)        ……………………………… 

La toilette, les soins        ……………………………… 

Les démarches administratives        ……………………………… 

Autre – précisez……………………………... 
             ……………………………… 

Aucune aide particulière         
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II.  DEFINITION ET REALISATION DU PROJET INDIVIDUALISE* 

(* on entend par projet individualisé les modalités de prise en charge définies pour 
répondre aux besoins de chaque personne durant le(s) séjour(s) en accueil temporaire)  
 
 
12) Type de démarche entreprise pour être accueilli en hébergement temporaire : 

- personnelle :     oui  non 

- émanant d'un intervenant extérieur :    oui  non 

 
Si oui, précisez lequel :  

 
 famille ou représentant légal 

 famille d'accueil 

 entourage professionnel 

 service social (SAVS, CCAS, …) - précisez lequel :      .................................... 

 établissement ou service médico-social - précisez lequel :      ........................ 

 établissement ou service sanitaire - précisez lequel :      ............................... 

 service d'accueil de jour - précisez lequel :      .............................................. 

 autre service d’hébergement temporaire 

 autre - précisez :      ..................................................................................... 

 
 
13) Y a-t-il eu un délai d'attente (hors délai prévu dans la procédure habituelle) 

entre le premier contact et l'accueil :  oui   non 
si oui, pourquoi : 

 pour raison liée au service d’hébergement temporaire 

 pour raison liée à la personne ou à sa famille (temps d'émergence de la demande) 

 autre - précisez :      ..................................................................................... 

 
Si plusieurs séjours sont concernés, précisez la durée de ce(s) délai(s) 
d'attente pour chacun d'entre eux (hors période d'essai éventuelle) : 
 

 Durée du délai d'attente 
(jours) 

1er séjour concerné       
2ème séjour concerné       
3ème séjour concerné       
4ème séjour concerné       
5ème séjour concerné       
6ème séjour concerné       
7ème séjour concerné       
8ème séjour concerné       
9ème séjour concerné       
10ème séjour concerné       
11ème séjour concerné       
12ème séjour concerné       

A partir du second 
séjour : cases à 

remplir 
uniquement si les 
périodes d’accueil 

ne sont pas 
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14) Caractéristiques du (des) séjour(s) réalisé(s) durant l'année de référence : 

 
   Nature du séjour * 
Numéro 
d'ordre 
du (des) 
séjour(s) 

Durée 
initiale 
(jours) 

Durée 
réelle 
(jours) 

A
cc

u
ei

l 
d'

u
rg

en
ce

 1
 

S
éj

ou
r 

de
 

ru
pt

u
re

 (c
ri

se
) 2

 

S
éo

u
r 

de
 

ru
pt

u
re

 (h
or

s 
cr

is
e)

 3
 

S
éj

ou
r 

de
 

co
n

fo
rt

 
(a

id
an

ts
) 4

 

S
éj

ou
r 

de
 

co
n

fo
rt

 
(p

er
so

n
n

e)
 5

 

Pr
ép

ar
at

io
n

 
h

éb
er

ge
m

en
t 

du
ra

bl
e 

6  

S
éj

ou
r 

d'
ob

se
rv

at
io

n
 7

 

A
u

tr
e 

à 
pr

éc
is

er
 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

 
* Définitions des types d'accueil : 

1. Accueil d'urgence effectué dans un délai de 24 à 48 heures 
2. Séjour de rupture pour réguler une situation de conflit ou de crise concernant des 

personnes en rupture avec le milieu institutionnel ou familial 
3. Séjour de rupture, hors situations de crise, pour éviter la survenue de conflits 

dans le cadre d'accueils longs (ex. hospitalisations longues) 
4. Séjour de confort pour soulager les aidants familiaux, les familles d'accueil 
5. Séjour de confort pour la personne handicapée elle-même (ex. vacances) 
6. Accueil pour préparer un hébergement durable en institution 
7. Séjour d'observation effectué à la demande de partenaires institutionnels dans 

l'objectif de se prononcer sur l'orientation future de la personne 
8. Autre situation – à préciser 
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15) Nature de l'accueil (dans le cas de séjours multiples durant l'année de référence, 

indiquez quelle fut la nature du premier séjour réalisé dans l'année) : 

 Premier séjour au sein du service d'hébergement temporaire 

 Nouveau séjour pour une personne ayant déjà été accueillie par votre service 

d’hébergement temporaire durant les années précédentes 

 autre – précisez       ……………………………………… 

 

16) Quelles furent les attentes exprimées par : 

 Attentes 
● la personne :       

 
● l’entourage familial 

ou le représentant 
légal : 

      
 
 

● l’équipe 
professionnelle : (hors 
professionnels du 
service d'hébergement 
temporaire accueillant) 

      
 
 

● autre – précisez : 
      

………………………………
………………………… 
 

      
 
 
 

 

17) Quelle fut l’implication de la personne handicapée dans la définition du projet 

individualisé ?  

 réactivité immédiate 
 

 indifférence 
 

 rejet instantané - précisez pourquoi :      ...................................................... 
 

 autre - précisez :      ..................................................................................... 
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18) Quels sont les objectifs* définis par le service d’hébergement temporaire  

pour répondre à la demande ? (selon leur degré de priorité) 

 Déclinaison du ou des objectif(s) 

 
Objectif 1 
 
 

      

 
Objectif 2 
 
 

      

 
Objectif 3 
 
 

      

 
Objectif 4 
 
 

      

* La notion d’objectif s’entend au sens large (exemple : il peut s’agir d’un projet individuel bien 
précis, d’une prestation de service dans le cas d’un séjour de confort …). 
 

Au besoin, précisez en quoi les objectifs ont changé au cours du (des) séjour(s) : 

      
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
19) Quelles mesures spécifiques ont été mises en place pour la réalisation du 

projet individualisé ? 

      
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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20) La mise en œuvre des moyens a-t-elle nécessité l’intervention de 

partenaires ?  
 

 internes à la structure ou association existante 
 
 
 

 externes 
 

 partenaires associatifs ou socio-éducatifs – précisez : 
      ……………………………………………………………………  
 
 partenaires institutionnels (mairies, structures intercommunales …)  

 – précisez :       …………………………………………………….. 
 

 autre - précisez :       ……………………………………………….. 
 
 

21) Globalement, comment se définit l’intégration de l’individu dans le service 

d’hébergement temporaire ?  

 bonne 
 

 moyenne 
 

 faible 
 

 non-évaluable (séjour de très courte durée, comportement 
insaisissable …) 

 
Observations :       

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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III. EVALUATION DU PROJET INDIVIDUALISE  

 
L’évaluation du projet individualisé de la personne handicapée a été réalisée :  

 
22) Selon quel rythme ?  

 
 en cours d’accompagnement 

 
 en fin d’accompagnement 

 
Est-ce :     

 à la demande du service d’hébergement 
 temporaire 
 

 à la demande de l’établissement 
d’origine / de la famille d'accueil 
 

 à la demande de la personne elle-même 
 

  à la demande du référent de la 
personne (famille ou représentant légal) 
 

 autre – précisez : 
     ……………………………………………… 

 
Mentionnez la raison de la demande d'évaluation :       

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
23) Lors de l'évaluation, indiquez les personnes présentes : 

 
 les membres de l'équipe du service d'hébergement temporaire - précisez leur(s) 

profil(s) :      …………………………... 
 

 la personne accueillie 
 

 la personne référente (famille, famille d'accueil, représentant légal) 
 

 des intervenants externes – précisez s'il s'agit : 
 

 de personnel(s) médico-social – précisez      ……………………….. 
 

 de personnel(s) médical – précisez      ………………………………… 
 

 de la famille élargie – précisez      ……………………………………… 
 

 de membre(s) du « réseau » tel que défini dans le projet 
individualisé – précisez       
…………………………………………………………………………………... 
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24) Quels sont les résultats de l’évaluation ?  
 

 progrès enregistrés pour l’ensemble des objectifs 
 

 progrès partiels 
 

 évolution lente, mais globalement positive 
 

 maintien des acquis 
 

 régression 
 

 autre – précisez      ……………………………………………………… 
 

 
En cas de progrès, détaillez-en la nature : 
      
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
25) Quels obstacles ont été principalement rencontrés lors de la réalisation du 

projet individualisé ?  
 

 obstacles dus à la personne handicapée  
 
précisez :       ……………………………………………………………… 
 

 obstacles dus à la famille ou à l’environnement proche  
 
précisez :       ………………………………………………………………... 
 

 obstacles dus au réseau partenarial  
 
précisez :       ………………………………………………………………… 
 

 obstacles dus au service d’hébergement temporaire  
 
précisez :       ………………………………………………………………... 
 

 autre – précisez       ……………………………………………………… 
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IV. SITUATION EN FIN DE CONTRAT  

 
26) Changements majeurs éventuellement intervenus dans la situation de la 

personne par rapport à sa situation en début de contrat (commune de résidence, 

situation familiale, activité professionnelle, traitement médical, protection du majeur, 

aide humaine nécessaire …) 

      
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
27) Orientation à l’issue du contrat d’accueil (en cas de séjours multiples, 

indiquez l'orientation à l'issu du dernier accueil de l'année) : 

     
 Précisez si la situation en fin de contrat est : 
 identique à la situation 

en début de contrat 
différente de la situation 

en début de contrat 
Logement autonome 
     

Logement à proximité de la 
famille     
Hébergement en famille     
Hébergement en famille 
d'accueil     

Hébergement en institution 
médico-sociale     

Prise en charge sanitaire     

Autre - précisez      ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 
 
28)    Pour les personnes retournant à domicile après un ou plusieurs séjours en 

hébergement temporaire, mentionnez si besoin le(s) relais professionnel(s) mis en 

place (accompagnement social,  aides humaines ….)     .......................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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29) A la fin du dernier contrat de l'année de référence y a-t-il eu : 

 
 renouvellement du contrat (sans rupture de prise en charge) selon les mêmes 

termes  
 

 nouveau contrat (sans rupture de prise en charge), selon quelles bases et quels 
objectifs :       

 
………………………………………………………………………………………………………… 
  
  nouveau séjour d’ores et déjà prévu dans un délai de /     /jours 
  

 accueil permanent dans l'établissement proposant les places temporaires 
 
  aucune suite 
 
30) L’accueil en hébergement temporaire a-t-il été jugé globalement satisfaisant 

par la personne handicapée ?   

 
     oui   non  
 
Pourquoi ?       
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
31) Remarque(s) – appréciation(s) de la famille / du représentant légal au besoin :  

      
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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32) Observation(s) ou remarque(s) particulière(s) du référent professionnel :  

      

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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