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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

CODEM des Marches de Bretagne
� 541 km² (8% du département)
� 29 communes
� 3 intercommunalités : 
- CC Antrain Communauté
- CC Coglais Communauté Marches-

de-Bretagne
- CC Louvigné Communauté

� 29 816 habitants (rp 2009)

� 3,1% de la population 
d’Ille-et-Vilaine

CAUDEHM de Fougères
� 476 km² (7% du département)
� 29 communes
� 2 intercommunalités : 
- CC du Pays de Saint-Aubin du 

Cormier
- CC Fougères Communauté

� 53 072 habitants (rp 2009)

� 5,4% de la population 
d’Ille-et-Vilaine
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Population par CODEM

Population au 1er janvier 2009

100%977 449Ille-et-Vilaine

100%2,3%22 283Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères

98%2,5%24 359Dinard

95%3,1%29 816Marches-de-Bretagne

92%3,1%30 629Bretagne Romantique

89%3,5%33 904Entre-Terre-et-Mer

86%3,8%37 545Pays de Redon

82%3,9%38 555La Roche-aux-Fées

78%4,8%47 043Saint-Aubin-d'Aubigné

73%4,8%47 045Saint-Malo

68%5,4%53 072Fougères

63%6,4%62 579Vallons-de-Vilaine

56%6,5%63 817Vitré

50%7,4%72 203Pays de Brocéliande

42%8,2%79 740Couronne Rennaise Nord-Ouest

34%13,1%128 255Alli'âges

21%21,1%206 604Rennes

% cumulé%EffectifsCODEM

Source : Insee / RP 2009

4 CODEM 

totalisent la 
moitié de la 

population 

d’Ille-et-Vilaine

Les 2 CODEM 
totalisent 

82 888
personnes, soit 

8,5% de la 

population 
d’Ille-et-Vilaine
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Evolution de la population par CODEM

12,9%

Population au 1er janvier 2009

100%977 449Ille-et-Vilaine

12,8%2,3%22 283Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères

7,7%2,5%24 359Dinard

7,9%3,1%29 816Marches-de-Bretagne

27,8%3,1%30 629Bretagne Romantique

19,6%3,5%33 904Entre-Terre-et-Mer

13,3%3,8%37 545Pays de Redon

21,6%3,9%38 555La Roche-aux-Fées

23,0%4,8%47 043Saint-Aubin-d'Aubigné

- 7,0%4,8%47 045Saint-Malo

8,6%5,4%53 072Fougères

30,9%6,4%62 579Vallons-de-Vilaine

17,0%6,5%63 817Vitré

25,4%7,4%72 203Pays de Brocéliande

19,9%8,2%79 740Couronne Rennaise Nord-Ouest

17,8%13,1%128 255Alli'âges

0,4%21,1%206 604Rennes

Evolution 
1999-2009%EffectifsCODEM

Source : Insee / RP 2009

���� 13e CODEM 
pour la 
croissance de 
sa population

+ 16 125
personnes en 

10 ans sur 

l’ensemble 

des 2 

CODEM

���� 12e CODEM 
pour la 
croissance de 
sa population
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Population par âge

20% 19%

20,6% 20,7%
19,2%

12,3%

8,0%

19%

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

Fougères Marches-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Population par classe d’âge en pourcentage de la population totale au 1er janvier 2009
Source : INSEE, RP 2009

� Les moins de 15 ans représentent une part de la population équivalente à celle observée 
au niveau départemental (19,3%), respectivement 19,5% dans le CAUDEHM de Fougères 
et 18,9% dans le CODEM des Marches de Bretagne
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Population par âge

20%

17%

19%

15%

19%
21% 21%

19%

12%

8%

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

Fougères Marches-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Population par classe d’âge en pourcentage de la population totale au 1er janvier 2009
Source : INSEE, RP 2009

� Les 15-29 ans constituent une classe d’âge sous-représentée par rapport à la moyenne 
départementale mais dans une proportion analogue aux autres CODEM situés en dehors 
de l’agglomération rennaise pour le CAUDEHM de Fougères (17%)

� Le CODEM des Marches-de-Bretagne en revanche, est le 2e CODEM du département où
cette population est la plus faiblement représentée (après Dinard) : 14,7%
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Population par âge

20%

17%

21%
19%19%

15%

20% 20%19%
21% 21%

19%

12%

8%

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

Fougères Marches-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Population par classe d’âge en pourcentage de la population totale au 1er janvier 2009
Source : INSEE, RP 2009

� La population des 30-44 ans et des 45-59 ans représente globalement une part 
équivalente à la moyenne départementale, de 19,5% à 20,6% pour les 30-44 ans et de 
19,4% à 19,8% pour les 45-59 ans
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Population par âge

20%

17%

21%
19%

14%

10%

19%

15%

20% 20%

15%

12%

19%
21% 21%

19%

12%

8%

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

Fougères Marches-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Population par classe d’âge en pourcentage de la population totale au 1er janvier 2009
Source : INSEE, RP 2009

� La population des 60 ans et plus est surreprésentée dans les deux territoires.
Au-delà de 75 ans, la population est relativement plus nombreuse encore dans le 
CODEM des Marches de Bretagne (+4,1 points par rapport à la moyenne 
départementale)
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Indice de vieillissement par CODEM

42

43

45

60

66

90

72

66

49

61

62

87

133

39

120

59

51

St-Aubin-d'Aubigné

Alli'âges

Vallons-de-Vilaine

CRNO

Vitré

Pays de Brocéliande

Rennes

Bretagne Romantique

Entre-Terre-et-Mer

La Roche-aux-Fées

Pays de Redon

Fougères

Dol-de-Bgne et Pleine-Fougères

Marches-de-Bretagne

Saint-Malo

Dinard

Ille-et-Vilaine

���� calcul de l’indice de vieillissement :
65 ans et plus

moins de 20 ans
X 100

Source : Insee – Recensement de la population 2009

Indice de 
vieillissement moyen

France 67
Bretagne 77
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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques

1.1 Population

1.2 Données relatives aux personnes âgées

1.3 Données relatives aux personnes en situation de 
handicap
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Les personnes de 75 ans et plus

���� l’Ille-et-Vilaine comptait 78 650 personnes de 75 ans et plus au recensement 
de 2009, dont 8 734 personnes en Pays de Fougères (11,1%)

2 802

2 939

3 648

4 166

4 321

5 630

6 822

15 439

3 602

4 915

3 897

2 557

5 133

3 610

2 732

6 436

Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères

Entre-Terre-et-Mer

Bretagne Romantique

Saint-Aubin-d'Aubigné

Marches-de-Bretagne

Pays de Redon

Dinard

La Roche-aux-Fées

Vallons-de-Vilaine

Couronne Rennaise Nord-Ouest

Vitré

Fougères

Pays de Brocéliande

Saint-Malo

Alli'âges

Rennes

Source : Insee – Recensement de la population 2009
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Les personnes de 75 ans et plus

���� les personnes de 75 ans et plus représentaient 8% de la population
d’Ille-et-Vilaine en 2009 et 10,5% en Pays de Fougères

5,3%
5,4%

6,2%

6,7%

7,5%

7,8%

8,1%

9,1%

9,6%

11,5%

13,7%

15,0%

8,0%

9,7%

12,1%

7,7%

10,1%

Alli'âges

CRNO

Saint-Aubin-d'Aubigné

Vallons-de-Vilaine

Rennes

Vitré

Pays de Brocéliande

Entre-Terre-et-Mer

 Bretagne Romantique

Pays de Redon

Fougères

La Roche-aux-Fées

Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères

Marches-de-Bretagne

Saint-Malo

Dinard

Ille-et-Vilaine

Source : Insee – Recensement de la population 2009
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Les personnes de 75 ans et plus

Au 1er janvier 2009
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Projection du nombre de personnes âgées 
dépendantes en 2020

� Selon l’Insee, 22 300 personnes âgées seraient dépendantes en 2020 
en Ille-et-Vilaine, soit 23,6% de plus qu’en 2010 (+ 4 258 personnes) 

861

1 112

1 237

1 969

3 559

2 371

2 246

1 127

1 287

1 652

1 908

1 407

1 567

Saint-Aubin-d'Aubigné

Pays de Redon

La Roche-aux-Fées

Vallons-de-Vilaine

CRNO

Vitré

Dol-de-Bgne et Pl.-Fougères +  la Bgne Romantique *

Pays de Brocéliande

Saint-Malo

Dinard + Entre-Terre-et-Mer *

Alli'âges

Fougères + Marches-de-Bgne *

RennesLe nombre de 
personnes âgées 
dépendantes 
en Pays de Fougères,
serait de 2 371 
personnes en 2020

���� + 12,6% par rapport à
2010 
���� 265 personnes 
dépendantes
de plus qu’en 2010

+12,6%

Source : INSEE Bretagne – Octant Analyse n°35 et 36 – Scénario démographique central, hypothèse intermédiaire de prévalence de la dépendance

* Regroupements de CODEM opérés par l’INSEE pour atteindre les seuils de population requis pour l’analyse projective
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Projection de l’évolution de la population âgée 
dépendante en 2020

Source : INSEE Bretagne / Octant 

Analyse n°35 – Novembre 2012

Scénario démographique central, 

hypothèse intermédiaire de prévalence 

de la dépendance)

Carte Conseil général d’Ille-et-Vilaine -

SEP



19

1.1 Population

1.2 Données relatives aux personnes âgées

1.3 Données relatives aux personnes en situation de 
handicap

CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques
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Les personnes en situation de handicap

4 3068 014
II - Population déclarant 
un handicap
(24,3% des 15-64 ans)

I - Reconnaissance 
administrative du handicap 
(6,1% des 15-64 ans)

1 0812 012

CODEM des Marches 
de Bretagne

CAUDEHM 
de Fougères

���� Estimations du nombre de personnes en situation de handicap parmi les 
15-64 ans selon les taux de prévalence constatés par l’enquête Handicap-
Santé de 2008 (1)

I - Personnes ayant une reconnaissance administrative du handicap leur ouvrant droit à
l’obligation d’emploi.

II - Personnes déclarant « avoir un handicap » ou disposant d’une reconnaissance officielle 
d’un handicap ou d’une perte d’autonomie ou déclarant avoir une ou plusieurs maladie(s) 
chronique(s) ou problème(s) de santé durable(s).
Champ : population âgée de 15 à 64 ans en France entière vivant en ménage ordinaire 
(collectivités exclues).

(1) Source : Insee-Drees, enquête Handicap-Santé Volet Ménages 2008 ; traitement Dares.
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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques

2. Focus sur les populations cibles

2.1 Les personnes âgées

2.2 Les adultes en situation de handicap



22

Les personnes âgées à domicile

7 932

270

358

363

365

404

417

424

493

503

513

548

571

575

591

611

926

Total

24%

25%

40%

50%

25%

50%

48%

9%

18%

53%

48%

41%

9%

32%

16%

13%

-2%

Evolution 
2006-2012

Ille-et-Vilaine

Saint-Aubin-d'Aubigné16

La Roche-aux-Fées15

Dinard14

Bretagne Romantique13

Entre-Terre-et-Mer12

Couronne Rennaise Nord-Ouest11

Marches-de-Bretagne10

Pays de Redon9

Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères8

Alli'âges7

Vallons-de-Vilaine6

Saint-Malo5

Vitré4

Fougères3

Pays de Brocéliande2

Rennes1

CODEMRang

12e taux
d’évolution

sur 16

���� 1 015 aides du Département ont été allouées en 2012 dans le cadre de 
l’aide au maintien à domicile des personnes âgées habitant en Pays de 
Fougères, parmi lesquelles 963 bénéficiaires de l’APA soit 12,8% du total 
de bénéficiaires de l’APA à domicile en Ille-et-Vilaine

15e taux
d’évolution

sur 16
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APA à domicile, répartition par GIR

Répartition au 31 décembre 2012 des 963 bénéficiaires de l’APA domiciliés en Pays de Fougères
et des 7 538 bénéficiaires d’Ille-et-Vilaine

� En moyenne en Ille-et-Vilaine, 3 bénéficiaires de 
l’APA à domicile sur 5 sont en GIR 4

une proportion plus élevée dans le CODEM 
des Marches de Bretagne : 62,3% de GIR 4 
soit 3,7 points de plus que la moyenne (58,6%)

1%

16%

24%

59%

1%

13%

24%

62%

2%

24%

16%

59%

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4

Fougères Marches-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
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APA à domicile, profil des bénéficiaires

� En moyenne, en Ille-et-Vilaine, 7 bénéficiaires de l’APA à domicile sur 10 
sont des femmes, une proportion plus élevée dans le CAUDEHM de 
Fougères (73,6%) et plus faible dans le CODEM des Marches de Bretagne
(67%)

� Age moyen des bénéficiaires en Ille-et-Vilaine : 

84,4 ans pour les femmes
82,3 ans pour les hommes

Sexe et âge des bénéficiaires de l’APA à domicile au 31 décembre 2012 

Répartition par sexe

33,0%26,8%28,9%Hommes

Age moyen des bénéficiaires

84,385,284,4Femmes

82,3

71,1%

Ille-et-Vilaine

83,582,5Hommes

Femmes 67,0%73,%

CODEM des Marches 
de Bretagne

CAUDEHM de 
Fougères

Source : Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service GCRP

L’écart entre l’âge moyen des bénéficiaires hommes et femmes est plus 
élevé dans le CAUDEHM de Fougères (2,6 ans) et plus resserré dans le 
CODEM des Marches de Bretagne (0,8 ans)
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Les personnes âgées en établissement

���� 1 548 personnes étaient accueillies dans les établissements pour personnes 
âgées du Pays de Fougères au 1er janvier 2013, parmi lesquelles : 

1 288 bénéficiaires de l’APA (83,2%)

%%

%%

%%

EffectifEffectif

EffectifEffectif

EffectifEffectif

100%

10%

90%

100%

60%

40%

100%

12%

88%

100%

10%

90%

100%

23%

77% 656632GIR 1-4 (1 288)

112GIR 5-6 (112)

6979GIR 5-6 (148)

ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS

188Total (188)

69191GIR 5-6 (260)

EHPAD et USLD

725635Total (1 360)

EHPA

76GIR 1-4 (76)

725823Total (1 548)

GIR 1-4 (1 212) 656556

CODEM des 
Marches de Bretagne

CAUDEHM de Fougères

Source : Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service OARES

Synthèse des budgets autorisés 2013

GIR des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées au 1er janvier 2013
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Les personnes âgées en établissement
� 152 personnes dont 136 bénéficiaires de l’APA sont des résidents 

extérieurs à l’Ille-et-Vilaine, soit 9,7% du nombre total de personnes 
accueillies en Pays de Fougères

� 78 bénéficiaires de l’APA dont le domicile de secours est situé en Pays de 
Fougères sont hébergées hors Ille-et-Vilaine

� 188 résidents sont bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, soit 
12,0% du nombre de personnes accueillies en Pays de Fougères

11,5% 12,8%

15,5%

1,1%

11,4%

3,9%

0,9%

3%

2553GIR 1-4 (78)

Bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement
Nombre de personnes et % du total de personnes accueillie

87GIR 5-6 (16)

Résidents extérieurs : effectifs et % du  total de personnes accueillies

9132Total (152 *)

Bénéficiaires de l’APA hébergées hors Ille-et-Vilaine 
(domicile de secours situé dans le CODEM)

9395Total (188)

GIR 1-4 (136) 8325

CODEM des 
Marches-de-Bretagne

CAUDEHM de Fougères

Personnes accueillies en établissement pour personnes âgées au 1er janvier 2013

Source : Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service OARES

Synthèse des budgets autorisés 2013

* 152 résidents 
extérieurs dont 29 
personnes (28 
bénéficiaires de l’APA) 
hébergées au sein des 
établissements de 
Louvigné et Laignelet
(répartition entre les 2 
sites non connue)
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4%

8%

20%

16%

30%

22%

1%

8%

21%

14%

33%

23%

5%

7%

21%

14%

28%

24%

GIR 6

GIR 5

GIR 4

GIR 3

GIR 2

GIR 1
Fougères

Marches-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Répartition par GIR en EHPAD

Répartition au 1er janvier 
2013 dans les 11 EHPAD du 
Pays de Fougères et les 124 
EHPAD d’Ille-et-Vilaine

Source : Conseil général d’Ille-et-

Vilaine - Service OARES - Synthèse 

des budgets autorisés 2013

� En moyenne, une personne sur deux en EHPAD relève d’un GIR 1 ou 2, 
une tendance plus prononcée dans le CODEM des Marches de Bretagne 
(55,3%)
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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques

2. Focus sur les populations cibles

2.1 Les personnes âgées

2.2 Les adultes en situation de handicap
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Les adultes en situation de handicap 
vivant à domicile

3 175

54

61

83

89

108

109

112

124

158

160

166

178

230

245

449

849

Total

40%

34%

19%

37%

49%

17%

70%

58%

28%

41%

62%

67%

31%

50%

50%

54%

26%

Evolution 
2009-2012

Ille-et-Vilaine

Dinard16

Dol-de-Bretagne et Pleine Fougères15

Entre-Terre-et-Mer14

Bretagne Romantique13

Marches de Bretagne12

La Roche-aux-Fées11

Saint-Aubin d’Aubigné10

Pays de Redon9

Vitré8

Vallons-de-Vilaine7

Pays de Brocéliande6

Saint-Malo5

Fougères4

Couronne Rennaise Nord-Ouest3

Alli’âges2

Rennes1

CODEMRang

���� 338 aides du Département ont été allouées en 2012 dans le cadre de l’aide 
au maintien à domicile de personnes en situation de handicap dans le 
Pays de Fougères, parmi lesquelles 193 bénéficiaires de la PCH soit 10,5% 
du total de bénéficiaires de la PCH à domicile en Ille-et-Vilaine

16e taux
d’évolution

sur 16

6e taux
d’évolution

sur 16
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Les adultes en situation de handicap 
orientés en SAVS ou SAMSAH
Recensement 01/01/2009 ����31/01/2013

���� 186 personnes domiciliées en Pays de Fougères bénéficiaient au 31 janvier 
2013 d’une orientation de la CDAPH correspondant potentiellement à un 
besoin actuel de service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou d’un 
service médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)

Source : MDPH d’Ille-et-Vilaine

1SAMSAH + FV

1SAVS + FAM-MAS

1SAMSAH + FAM-MAS

Total des orientations en service d’accompagnement

Orientations alternatives

Orientations prioritaires

4SAVS + FV

57SAVS + FH

39133SAVS : 172

210SAMSAH

311SAMSAH : 14

SAVS 34121

CODEM des
Marches-de-Bretagne

CAUDEHM de Fougères

Source : MDPH d’Ille-et-Vilaine
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Les adultes en situation de handicap 
vivant à domicile

� 1 service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de 72 places autorisées, géré par 
Les Ateliers du Douet a a assuré en 2012, l’accompagnement de 94 personnes.
Le service a par ailleurs, traité 15 situations ponctuelles en 2012. Ces 15 situations 
concernent 15 personnes qui entrent dans le dispositif « coup de pouce » du service et 
qui s’adresse à d’anciens usagers du SAVS pour qui le contrat d’accompagnement est 
arrivé à terme, mais qui peuvent avoir besoin d’un conseil ou d’une aide spécifique 
dans une démarche précise qui ne justifie pas un contrat d’accompagnement dans la 
durée.
Le SAVS a donc accompagné 109 personnes au total en incluant ces interventions 
ponctuelles.

� 1 accueil de jour de 21 places autorisées, géré par l’association Droit de Cité est 
implanté à Fougères, association qui gère aussi un service d’accompagnement et 
d’aide aux déplacements et aux loisirs.

� 2 places d’accueil de jour au foyer de vie Le Village à Bazouges-la-Pérouse et 1 place au 
foyer de vie Le Chemin des Îles à Tremblay

� 7 places d’hébergement temporaire au foyer d’hébergement du Nançon et 3 places au 
foyer de vie La Résidence d’Avenel à Fougères

Source : Conseil général d’Ille-et-Vilaine Service OARES – Enquête auprès des ESMS pour 

adultes handicapés réalisée du 1er mars au 31 mai 2013

Plusieurs structures concourant au maintien à domicile des adultes en 
situation de handicap interviennent sur le Pays de Fougères :
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L’insertion professionnelle en milieu protégé
des adultes en situation de handicap

39178208TOTAL

Nombre de personnes 
accueillies en 2012

26

28

124

Temps plein

26
L’ADAPT
Fougères

ESAT

732
La Corbinais
Saint-Jean sur Couesnon

ESAT

150

Capacité autorisée

32

Temps 
partiel

Les Ateliers du Douet
Saint-Sauveur des Landes

Structure / Commune

ESAT

Type

Source : Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Observatoire des personnes âgées et des personnes handicapées

Service OARES – Enquête auprès des ESMS pour adultes handicapés réalisée du 1er mars au 31 mai 2013 

���� Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 

3 structures sont implantées en Pays de Fougères, représentant une capacité totale 
autorisée de 208 places. 
Ces établissements ont accueilli 217 personnes en 2012.

���� Les sections annexes d’ESAT

Il existe 2 structures : la section annexe à l’ESAT de Sain-Sauveur des Landes dispose 
d’une capacité de 21 places et la section annexe à l’ESAT de Fougères de 32 places
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Les adultes en situation de handicap 
orientés en foyer Recensement 01/01/2009 ����31/01/2013

Source : MDPH 

d’Ille-et-Vilaine

11594FV : 209

2FV + ESAT

1FAM-MAS + SAVS

11587FV

1FAM-MAS + SAMSAH

1FV + SAMSAH

Total orientations

Orientations alternatives

Orientations prioritaires

4FV + SAVS

57FH + SAVS

1036FH : 46

6053FAM-MAS

6154FAM-MAS : 115

FH 529

CODEM des
Marches-de-Bretagne

CAUDEHM de Fougères

���� 370 personnes domiciliées en Pays de Fougères bénéficiaient au 31 janvier 2013, d’une 
orientation de la CDAPH correspondant potentiellement à un besoin actuel en foyer 
d’hébergement (FH), foyer de vie (FV), foyer d’accueil médicalisé (FAM) ou maison 
d’accueil spécialisée (MAS)

���� 21 orientations sur 370 constituent des alternatives entre une orientation en foyer et un 
service d’accompagnement
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Les adultes en situation de handicap 
accueillis en foyer

714Foyer du Nançon

Fougères

FH

327Résidence d’AvenelFV

13
Résidence Robinson

FV

17FAM

32FAM

51Saint-Joseph 
Chaudeboeuf

Saint-Sauveur-des-
Landes

FV

CAUDEHM de Fougères

CODEM des Marches-de-Bretagne

073Le VillageBazouges-la-PérouseFV

070Le Chemin des ÎlesTremblayFV

AJHP HTCommune StructureType

���� On peut estimer à 307 le nombre de personnes accueillies dans les foyers du 
Pays de Fougères au 1er semestre 2013 (en hébergement permanent)
(données collectées entre le 1er mars et le 31 mai 2013)

Source : Conseil général d’Ille-et-Vilaine Service OARES – Enquête auprès des ESMS 

pour adultes handicapés réalisée du 1er mars au 31 mai 2013

���� En rouge : chiffre correspondant au nombre de personnes accueillies au 1er semestre 2013
���� En noir : chiffre correspondant à la capacité autorisée
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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques

2. Focus sur les populations cibles

3. Offre existante

3.1 Les dispositifs en faveur des personnes âgées

3.2 Les dispositifs en faveur des personnes en situation 
de handicap

3.3 L’offre sanitaire

3.4 L’offre locale : les coordinations et les actions 
locales
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Les dispositifs d’aide au maintien à
domicile des personnes âgées

A partir de la base DOMIRÉ en cours de déploiement, les différents services 
d’intervention à domicile seront répertoriés et présentés dans le portrait de 
territoire final :

� Services d’aide à domicile autorisés et agréés

� Services de soins infirmiers à domicile
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L’accueil familial
Nombre de places par CODEM

� 316 places d’accueil familial sont proposées en Ille-et-Vilaine, 
49 ont un agrément PA, 183 un agrément PH et 84 un agrément mixte

4

6

7

9

12

12

17

24

14

33

24

18

19

24

37

56

Rennes

Couronne Rennaise NO

St Malo

Bretagne Romantique

Alli'ages

Dinard

Fougères

Dol et Pleine Fougères

Brocéliande

Pays de Vitré

Entre Terre et Mer

Redon

St Aubin d'Aubigné

Roche Aux fées

Vallons de Vilaine

Marches de Bretagne

Source : Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service AMS

Places par CODEM au 1er novembre 2013, ensemble des agréments
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� le Département a engagé une démarche de développement 

des logements adaptés

�5 projets ont été sélectionnés en 2008 : Louvigné de Bais, Etrelles, 
Saint-Malo, Gévezé, La Gouesnière

�8 projets sélectionnés en 2013, ouverture prévue avant fin de 2015 :

� Baguer-Morvan

� Boisgervilly

� Bourgbarré

� Chantepie

� Domagné

� Québriac

� Tinténiac

� Saint-Sulpice-des-Landes

�Aide au fonctionnement : 20 000 € maximum par an 

(aide proratisée en fonction du projet et du nombre de locataires)

Le développement des logements adaptés 
en Ille-et-Vilaine
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Les dispositifs d’aide au maintien à
domicile des personnes âgées

29

31

places d’accueil de jour

10,8% de la capacité
totale en Ille-et-Vilaine

places d’hébergement 
temporaire

12,8% de la capacité
totale en Ille-et-Vilaine

9 places d’accueil de 
nuit

90% de la capacité
totale en Ille-et-Vilaine

� Les alternatives à l’hébergement

Capacités par dispositif en Pays de Fougères au 1er janvier 2014 :



40

Les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées
���� 1 519 places d’hébergement permanent en établissement pour personnes 

âgées en Pays de Fougères

Capacités par dispositif en Pays de Fougères au 1er janvier 2014 
(et en % de la capacité totale en Ille-et-Vilaine) :

places en EHPA (12,7%)

places en USLD (9,7%)

places en EHPAD (12,2%)

119

1284

49

67 places en PUV (32,2%)

Perspectives 2014 / 2015
- Fermeture du FL Les Cotterêts (54 places)
- Fermeture de 25 places à l’EHPAD de La 

Chenardière 
- Ouverture début 2015 de l’EHPAD de Paron : 90 

places dont 28 en unité Alzheimer
- Ouverture à Parigné de 46 places médicalisées 

dont 20 en unité Alzheimer

67

65 319
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Les dispositifs Alzheimer 
en hébergement permanent

Capacités par dispositif en Pays de Fougères au 1er janvier 2014 
(et en % de la capacité totale en Ille-et-Vilaine) :

places de PASA (4,5%)

places en unité Alzheimer 
(5,8%)

72

14

Perspectives 2014 / 2015
- 28 nouvelles places d’unité

Alzheimer à Fougères à
l’EHPAD de Paron

- 20 nouvelles places d’unité
Alzheimer à la Résidence 
Les Tilleuls de Parigné

44

20



42

Hébergement permanent pour personnes âgées
Taux d’équipement pour 1000 personnes de 80 ans et plus

� 5 125 personnes de 80 ans et plus sont domiciliées en pays de Fougères pour 1 519 
places d’hébergement permanent, 

� le CODEM des Marches de Bretagne et le CAUDEHM de Fougères présentent 
respectivement le 3e et le 9e taux d’équipement

212

229

236

237

246

255

302

321

263

174

242

286

269

285

301

336

343

Entre-Terre-et-Mer

Rennes

Couronne Rennes Nord-Ouest

Redon

Bretagne Romantique

Vallons-de-Vilaine

Dinard

Dol-de-Bretagne

Fougères

Brocéliande

Saint-Malo

Alli'âges

St-Aubin d'Aubigné

Vitré

Marches de Bretagne

Roche aux Fées

Ille-et-Vilaine

Sources : Population - INSEE Estimations 2010 / Offre au 1er janvier 2014 - Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service OARES 
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Hébergement temporaire pour personnes âgées
Taux d’équipement pour 1000 personnes de 80 ans et plus

���� Avec 25 places d’hébergement temporaire le CODEM des Marches de Bretagne dispose 
du 2e meilleur taux d’équipement du département en places HT, à la différence du 
CAUDEHM de Fougères qui ne dispose que de 6 places HT

0,0
0,0

2,2

3,6

3,7

4,8

10,8

5,2

2,0

3,8

6,2

5,6

5,2

5,3

5,7

12,0

12,3

Entre-Terre-et-Mer

Dol-de-Bretagne

Fougères

Dinard

Rennes

Bretagne Romantique

Vallons-de-Vilaine

Saint-Malo

Roche aux Fées

Redon

Brocéliande

Vitré

Couronne Rennes Nord-Ouest

St-Aubin d'Aubigné

Marches de Bretagne

Alli'âges

Ille-et-Vilaine

Sources : Population - INSEE Estimations 2010 / Offre au 1er janvier 2014 - Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service OARES
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Accueil de jour pour personnes âgées
Taux d’équipement pour 1000 personnes de 80 ans et plus

���� Avec 29 places d’accueil de jour, le taux d’équipement en places AJ en pays de Fougères 
est de 5,7 places pour 1000 personnes de 80 ans et plus

4,1

5,4

5,8

5,6

8,2

5,5

8,0

5,8

0,0
2,6

5,8

7,3

6,8

6,9

7,9

9,7

10,1

Entre-Terre-et-Mer

Dinard

Rennes

St-Aubin d'Aubigné

Bretagne Romantique

Fougères

Marches de Bretagne

Saint-Malo

Vallons-de-Vilaine

Roche aux Fées

Alli'âges

Vitré

Brocéliande

Dol-de-Bretagne

Couronne Rennes Nord-Ouest

Redon

Ille-et-Vilaine

Sources : Population - INSEE Estimations 2010 / Offre au 1er janvier 2014 - Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service OARES
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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques

2. Focus sur les populations cibles

3. Offre existante

3.1 Les dispositifs en faveur des personnes âgées

3.2 Les dispositifs en faveur des personnes en situation 
de handicap

3.3 L’offre sanitaire

3.4 L’offre locale : les coordinations et les actions 
locales
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Les Habitats Regroupés

� Dans le cadre du schéma Handicap 35 adopté en 2005, le Département a 

soutenu 5 dispositifs expérimentaux d’habitats regroupés :

� La Résidence Guibert à Saint-Malo

� Les Deux Vallées à Redon

� Les appartements gérés par l’ADIMC sur le site du Pâtis Fraux à Vern-

Sur-Seiche

� La résidence Les Ajoncs à Rennes

� La Source à St Jacques de la Lande

� 8 projets retenus en 2013 représentant 47 logements qui devront être mis 

en fonctionnement avant fin 2015

3 projets à Rennes et/ou Rennes métropole, 1 projet à Redon, Saint-Malo, 

Dol de Bretagne, St Sulpice des Landes et Bain de Bretagne
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Etablissements et services pour adultes en 
situation de handicap

���� 662 places dans les établissements et services pour adultes handicapés 
du Pays de Fougères, tous dispositifs confondus

Capacités par dispositif
au 1er janvier 2014 :

24
places d’accueil de 
jour

places en foyer de vie

14 places en foyer 
d’hébergement

238

202 places d’ESAT

72 places de SAVS

places en foyer 
d’accueil médicalisé49

66 places en maison 
d’accueil spécialisée

places d’hébergement 
temporaire10

53 places en section 
annexe d’ESAT
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Taux d’équipement SAVS / SP
Nombre de places pour 1000 personnes de 20 à 59 ans

���� Avec 72 places de SAVS pour 27 140 personnes de 20 à 59 ans, le CAUDEHM 
de Fougères dispose d’un taux d’équipement supérieur à la moyenne tandis 
que le CODEM des Marches de Bretagne fait partie des 4 territoires non 
pourvus 

0,0

0,0

1,0

1,2

2,0

2,8

4,1

2,4

2,7

0,0

1,6

0,0

2,0

0,7

0,7

5,0

6,2

Dinard

La Roche-aux-Fées

Marches de Bretagne

Saint-Aubin-d'Aubigné

Vallons-de-Vilaine

Pays de Brocéliande

Entre-Terre-et-Mer

Alli'âges

Vitré

CRNO

Pays de Redon

Fougères

Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères

Bretagne Romantique

Rennes

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine

Sources : Population - INSEE RP 2009 / Offre - Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service OARES 
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Taux d’équipement ESAT
Nombre de places pour 1000 personnes de 20 à 59 ans

� Avec 208 places d’ESAT, le CAUDEMH de Fougères présente le 2e taux 
d’équipement du département. Aucune structure en revanche n’est présente 
dans le CODEM des Marches des Bretagne

0,0

0,9

5,5

5,8

5,8

5,8

6,6

7,6

3,8

0,0

2,8

2,6

7,0

2,9

2,3

7,7

8,2

Marches de Bretagne

Saint-Aubin-d'Aubigné

Rennes

Pays de Brocéliande

La Roche-aux-Fées

Vitré

Vallons-de-Vilaine

Bretagne Romantique

Alli'âges

Dinard

Entre-Terre-et-Mer

CRNO

Pays de Redon

Saint-Malo

Fougères

Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères

Ille-et-Vilaine

Sources : Population - INSEE RP 2009 / Offre - Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service OARES 
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Taux d’équipement en foyer d’hébergement 
Nombre de places pour 1000 personnes de 20 à 59 ans

0,0

0,0

0,6

0,9

2,0

2,2

2,9

1,1

0,0

0,5

1,3

0,9

0,8

0,3

2,1

3,5

3,7

Dinard

Marches de Bretagne

Saint-Aubin-d'Aubigné

Pays de Brocéliande

Fougères

Rennes

Vallons-de-Vilaine

Vitré

Alli'âges

La Roche-aux-Fées

Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères

Saint-Malo

CRNO

Bretagne Romantique

Entre-Terre-et-Mer

Pays de Redon

Ille-et-Vilaine

���� Seules 14 places de foyer d’hébergement existent sur l’ensemble du Pays de 
Fougères, ce qui en fait un des territoires les moins bien pourvus

Sources : Population - INSEE RP 2009 / Offre - Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service OARES 
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Taux d’équipement en foyer de vie
Nombre de places pour 1000 personnes de 20 à 59 ans

0,0
0,0

0,4

1,2

1,4

1,8

4,0

1,8

3,2

0,4

5,7

1,5

1,5

1,9

3,4

6,9

10,1

Bretagne Romantique

Saint-Aubin-d'Aubigné

Vitré

Rennes

Alli'âges

CRNO

Vallons-de-Vilaine

Pays de Brocéliande

Dinard

Saint-Malo

La Roche-aux-Fées

Fougères

Entre-Terre-et-Mer

Pays de Redon

Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères

Marches de Bretagne

Ille-et-Vilaine

���� Avec respectivement 147 et 91 places de foyer de vie (en HP), le CODEM des 
Marches de Bretagne et le CAUDEHM de Fougères disposent du 1er et du 5e

taux d’équipement du département

Sources : Population - INSEE RP 2009 / Offre - Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service OARES 
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Taux d’équipement en FAM-MAS
Nombre de places pour 1000 personnes de 20 à 59 ans

0,0
0,0

0,0

0,8

1,3

3,1

0,6

1,8

0,8

0,0

0,0

0,3

0,8

0,8

1,6

4,0

4,5

Bretagne Romantique

Dinard

Entre-Terre-et-Mer

La Roche-aux-Fées

Vallons-de-Vilaine

Rennes

Saint-Malo

Vitré

Saint-Aubin-d'Aubigné

Pays de Brocéliande

Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères

Pays de Redon

Fougères

Alli'âges

CRNO

Marches de Bretagne

Ille-et-Vilaine

���� Avec 49 places de FAM et 66 places de MAS, les deux territoires disposent 
d’une offre en foyer médicalisé supérieure à la moyenne

Sources : Population - INSEE RP 2009 / Offre - Conseil général d’Ille-et-Vilaine – Service OARES 
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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques

2. Focus sur les populations cibles

3. Offre existante

3.1 Les dispositifs en faveur des personnes âgées

3.2 Les dispositifs en faveur des personnes en situation 
de handicap

3.3 L’offre sanitaire

3.4 L’offre locale : les coordinations et les actions 
locales
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L’offre sanitaire

Un point sera proposé sur l’offre sanitaire sur le territoire dans le portrait final

���� La démographie médicale et l’offre sanitaire globale
Nombre de médecins généralistes, neurologues, psychiatres
Taux de couverture par rapport à la population totale du CODEM et par rapport à la 
population des 75 ans et plus
Offre sanitaire globale (dont psychiatrie)

���� Offre sanitaire spécifique à destination des PA
Courts séjours gériatriques, services de soins et de réadaptation, USLD, réseaux de 
santé
Les filières gériatriques
Equipe de soins palliatifs
Equipes mobiles de gériatrie
Hospitalisation à domicile
Services géronto-psychiatriques

���� Offre sanitaire spécifique à destination des personnes âgées atteintes d’Alzheimer
Unités cognitivo-comportementales
Equipes de soins Alzheimer
Consultations mémoires
MAIA
Plate-forme de répit
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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques

2. Focus sur les populations cibles

3. Offre existante

3.1 Les dispositifs en faveur des personnes âgées

3.2 Les dispositifs en faveur des personnes en situation 
de handicap

3.3 L’offre sanitaire

3.4 L’offre locale : les coordinations et les actions 
locales
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� Intitulé: « Prévention des chûtes »

� Prévenir et dédramatiser les chûtes 

� Automatiser le relevé du sol

� Conseils en matière d’activités physiques, d’hygiène de vie et 
d’aménagement de l’habitat

� Intitulé : « Réunion de concertation autour de la maladie d’Alzheimer »

� Comprendre la maladie 

� S’informer sur les prestations et les services existants

� Echanger sur ses préoccupations

� Soutenir les familles

Actions collectives à destination du grand public
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Actions collectives à destination du grand public

� Intitulé : « Adaptation de l’habitat : bien vieillir chez soi »

� Informer sur l’adaptation au logement et les financements possibles

� Favoriser le maintien à domicile

� Identifier les attentes des populations en situation de perte d’autonomie en 
matière d’adaptation de l’habitat

� Développer la communication autour des lieux ressources

� Intitulé : « Forum du handicap-table-ronde sur l’amélioration de l’habitat pour 
les personnes en situation de handicap »

� Présenter l’intérêt de l’aménagement du domicile

� Présenter des projets innovants en matière d’aménagement de logement, de 
cadre de vie et d’architecture
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Actions collectives à destination du grand public

� Intitulé : « Aides aux Aidants »

� Objectifs : concevoir, suivre et adapter les actions d’aide aux aidants et de 
soutien aux personnes aidées

� Coordination des groupes d’aide aux aidants de St Brice-Antrain et Louvigné
en lien avec l’EHPAD des trois cantons

� Mise en œuvre du soutien psychologique aux aidants et d’aide 
psychologique individuelle aux personnes aidées

� Mise en œuvre et création de « Bistrots mémoires »

� Accueil des personnes aidées dans le cadre des animations en établissement

� Sortie annuelle aidants/aidés

� Réunion tout public sur la maladie Alzheimer en collaboration avec la MSA
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Actions collectives à destination du grand public

� Intitulé : « Bientraitance »

� Conception et mise en œuvre de projets permettant l’expression des 
personnes âgées, leur investissement dans la vie sociale

� Porter la question, des personnes âgées, de la citoyenneté, « du prendre 
soin » dans le débat public. Favoriser les échanges sur la bientraitance, le 
repérage et le traitement de la maltraitance entre les professionnels et les 
usagers par des actions partenariales.

�Café débat sur l’expression des personnes âgées et la bientraitance, Ciné
débats intergénérationnels. Résidence audiovisuelle intergénérationnelle 
autour du tournage d’un film « la vie de château ». EHPAD Bazouges la 
Pérouse, l’espace Ados Explorer de la CC d’Antrain, et réalisé par l’association 
Point Barre

� Intitulé : « Retour à Domicile »

� Interconnaissance des partenaires intervenant dans le parcours 
d’hospitalisation et de retour à domicile des personnes âgées

� Recherche de protocoles pour éviter les ruptures dans l’accès au droit et à la 
prise en charge des personnes âgées
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Actions partenariales à destination des professionnels

� Intitulé : Journée interprofessionnelle « La responsabilité de l’engagement 
professionnel »

� Objectifs : mieux se connaitre pour mieux travailler ensemble, connaitre les
limites d’intervention de chacun, développer les complémentarités 
d’intervention, présenter des expériences et dispositifs locaux, optimiser 
l’accompagnement des adultes en perte d’autonomie

� La réunion : le 24/04/2012 à la Maison St Joseph de Chaudeboeuf-Saint 
Sauveur des Landes, 87 participants

� Intitulé : Conférence d’information « garder ses pieds en bon état de marche, 
de la naissance à plus de 80 ans »

� Porteur de l’action : l’OFPAR et CLIC

� Objectifs : informer et sensibiliser le grand public sur la prévention en 
matière d’hygiène des soins de pieds, sur l’intérêt d’une bonne hygiène de 
vie. Faire connaitre les aides techniques pour améliorer la marche

� La réunion : le 08/03/2012 à Fougères, 60 participants
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Actions partenariales à destination des professionnels

� Intitulé : Conférence d’information « A tous âges, préparer sa succession »

� Porteur de l’action : l’OFPAR et CLIC

� Objectifs : informer le grand public sur le droit en matière de succession, 
sensibiliser le public à préparer sa succession en amont, faire connaitre les 
notaires et les lieux ressources, Renforcer la communication sur la FAVEC 
(Fédération des Associations des Veuves Civiles)

� Réunion : le 23/12/2012 à Fougères, 44 participants

� Intitulé : Groupe de travail 1 « Action sur le bien vieillir »

� Porteur de l’action : délégués action sociale d’Humanis

� Objectifs : définir les besoins de la population en matière de vieillissement 
sur le pays de Fougères. Définir une trame pour l’action bien vieillir

� Réunions : 3 réunions
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Actions partenariales à destination des professionnels

� Intitulé : Groupe de travail 2 « Diagnostic des besoins des séniors sur le 
canton de St Aubin du Cormier »

� Porteur de l’action : Communauté de St Aubin et commune de Gosné

� Objectifs : Identifier les besoins des séniors sur le territoire, identifier 
l’existant en matière d’accompagnement et pointer les atouts et les points 
faibles. Réaliser un bilan conjoint avec l’équipe médico-sociale pour mettre 
en avant les actions proposées sur le territoire et les pistes de travail à
aborder

� Réunion : 1 réunion en 2012

� Intitulé : Groupe de travail 3 « Projet territorial de santé »

� Objectifs : Valoriser les actions du CLIC-antenne MDPH, animer un atelier 
sur « l’accompagnement de la personne en perte d’autonomie », mettre à
profit l’expérience du CLIC pour la définition du projet territorial de santé

� Réunions : 4 réunions
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Actions partenariales à destination des professionnels

� Intitulé : Groupe de travail 4 « Projet : mise en place d’une plateforme de 
répit sur le Pays de Fougères »

� Porteur de l’action : l’Association Droit de Cité

� Objectifs : définir le projet plateforme de répit en fonction des besoins sur 
le territoire, définir la place du CLIC (co-pilote de la plateforme), mobiliser 
les acteurs locaux autour du projet, valoriser les actions et services 
existants et proposer des pistes d’améliorations pour mieux répondre aux 
besoins des personnes en perte d’autonomie et leurs aidants

� Réunions : 3 réunions
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Actions partenariales à destination des professionnels

� Intitulé : Groupe de travail « Habitat de Coglais Communauté »

� Porteur de l’action : Coglais Communauté Marches de Bretagne

� Objectifs : définir les conditions de mise en œuvre de l’OPAH « Opération 
Programmée de l’Habitat ». Définition des modalités techniques, prise en 
compte des la spécificité des besoins des personnes âgées en matière 
d’accessibilité du logement et de son environnement immédiat

� Réunion : 3 réunions annuelles

� Intitulé : Groupe de travail « Service à la Personne »

� Porteur de l’action : Louvigné Communauté

� Objectifs : identifier les besoins en matière d’action sociale et 
d’aménagement du territoire du canton de Louvigné : service à la personne, 
transport à la demande

� Réunions : 2 réunions en 2012
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Actions partenariales à destination des professionnels

� Intitulé : Groupe de travail « Accueil de Jour »

� Porteur de l’action : Centre Hospitalier des Marches de Bretagne

� Objectifs : définir les besoins d’accueil de jour sur le Coglais. Préciser les 
modalités de fonctionnement du futur accueil de jour et son inscription 
dans le partenariat local

� Réunion : 3 réunions annuelles
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Actions partenariales à destination des professionnels

� Intitulé : Groupe de travail « Contrat Local de Santé »

� Porteur de l’action : Pays de Fougères

� Objectifs : définir les problématiques du Pays de Fougères en Matière de 
Santé. Définir les stratégies d’intervention

� Réunion : 1 réunion globale de présentation du projet de Contrat Local de 
Santé et implication dans chacun des groupes de travail cantonaux

� Intitulé : Collectif des personnes en situation de handicap du Pays de 
Fougères

� Porteur de l’action : CCAS ville de Fougères en lien avec les établissements 
et services et associations d’usagers

� Objectifs : interconnaissance des partenaires, mise en œuvre d’actions 
d’information du grand public, mise en place de réunion d’information 
thématique concernant les compensations de déficiences (sur la mobilité en 
2012)

� Réunion : 4 réunions en 2012
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Actions partenariales à destination des professionnels

� Intitulé : GREPS : Groupe de Réflexion et d’Echange des Partenaires du 
Champs du Handicap du Social, du Médico-Social et du Sanitaire en Pays de 
Fougères

� Porteur de l’action : Collectif partenarial composés, d’élus, d’EMS et de 
SMS, l’agence du CG, etc…

� Objectifs : étudier l’opportunité d’un lieu de répit interinstitutionnel sur le 
site du Chatelier. Favoriser l’interconnaissance, les échanges et renforcer 
les partenariats entre les acteurs intervenants sur le champ du handicap en 
pays de Fougères dans une vision transversale

� Réunion : 5 entre 2012/2013 

� Intitulé : Groupe de réflexion sur le création de logements adaptés aux 
personnes âgées sur la commune de Tremblay

� Porteur de l’action : Mairie de Tremblay, EHPAD de Tremblay, Clic en 
Marches

� Objectifs : étudier l’opportunité de la création de logements adaptés sur un 
terrain situé à proximité de l’EHPAD de Tremblay. Réfléchir à une 
mutualisation de services pour les futurs résidents des logements

� Réunion : 2 réunions en 2013
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Les coordinations locales

Existence d’une commission d’admission commune à 4 
EHPAD

� Existence d’une commission d’admission commune à 4 EHPAD sur le 
Territoire du CODEM des Marches-de-Bretagne : Tremblay, St Georges de 
Reintembault, St Brice en Coglès et Antrain

� Objectif : mise en commun des moyens de chaque établissement pour 
étudier les demandes d’admission et y apporter des réponses adaptées.

� Composition : les médecins coordonnateurs des 4 EHPAD, les médecins 
libéraux, les cadres de santé des 4 EHPAD, un membre de l’équipe de 
direction, secrétaire médicale

� Fréquence : tous les 15 jours

� Existence d’un règlement intérieur de la commission qui fixe ses objectifs, 
composition, fonctionnement et critères de réflexion pour se prononcer sur 
les demandes d’admissions.

� Intérêts ressentis : une réponse rapide et adaptée aux demandeurs, 
mutualisation des places disponibles sur le territoire, une bonne 
communication entre les acteurs.
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Le GRAAL

Groupe de Recherches et d’Actions 
des Associations Locales

� Siège à Bréal-sous-Montfort

� Regroupe 14 associations du département appartenant 
à l’économie sociale et solidaire et gestionnaires de 
structures médico-sociales

� Ses objectifs :
– Améliorer l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap par le biais de travaux, recherches et actions 
concrètes 

– Promouvoir les valeurs des associations partenaires
– Promouvoir le travail en réseau
– Participer aux instances institutionnelles en charge du 

handicap et de l’emploi
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Le GRAAL

� Pour la mise en œuvre de ses objectifs le GRAAL 

prévoit :

– Un dispositif permettant les coopérations pour améliorer 
la fluidité des parcours et la mise en œuvre des projets 
individualisés : une meilleure adéquation entre les besoins 
des personnes et les places disponibles dans les structures 
gérées par les associations appartenant au GRAAL :

• Gestion des places disponibles en ESAT, services 

d’accompagnement, accueils de jour, hébergements 

temporaires et permanents

• Optimiser les sorties : développer la mobilité inter-structures, 

favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun

• Soutenir les personnes dans la gestion des périodes de 

transition (stage, formation, séjour de rupture…)
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L’offre de logements sociaux adaptés
Fougères Habitat

� Le contexte : une part significative de locataires âgés de plus de 60 ans :

20% des locataires de Fougères Habitat sont âgés de 60 ans à 74 ans et 

14% ont 75 ans et plus

� L’organisme mène une politique spécifique ciblée en direction des 
personnes âgées ou vieillissantes :
- à la demande du locataire

- à l’occasion de programmes de réhabilitation

- suite à la sollicitation de partenaires (CCAS, caisse de retraite…)

� Fougères Habitat évalue à 811 le nombre de logements adaptés au 
vieillissement au sein de leur patrimoine et 19 le nombre de logements 
adaptés au handicap (niveau H2)
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L’offre adaptée aux personnes âgées des 
autres bailleurs sociaux

� Au sein du parc locatif géré par les autres bailleurs sociaux, on compte 16 communes 
sur 29 dans le CAUDEHM de Fougères qui disposent d’une offre de logements sociaux 
adaptés à des personnes âgées pour un total de 64 logements. Dans le CODEM des 
Marches de Bretagne, 13 communes sur 29 totalisent une offre de 65 logements.

Critères retenus par les bailleurs 
sociaux pour qualifier un logement 
adapté à une personne âgée : 

logements accessibles, adaptés à
des personnes âgées de 60 ou 65 
ans ou plus selon l’organisme, et 
qui bénéficient d’adaptation de 
type : douche, volets roulants 
motorisés,
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L’offre adaptée aux personnes en situation 
de handicap des autres bailleurs sociaux

Critères retenus par les bailleurs 
sociaux : deux catégories de logements
���� Hand 2
Logements adaptés aux personnes en 

situation de handicap moteur, destinés aux 

personnes qui se déplacent en fauteuil 
roulant ou ayant des difficultés très 

importantes à la motricité. Ces logements 

sont au rez-de-chaussée ou accessibles 

par ascenseur. La circulation en fauteuil 

est possible, espace de transfert dans les 
sanitaires, espaces de giration, évier PMR, 

…

���� Hand 3

Ces logements bénéficient de motorisation 

et de domotique en plus des critères «

hand 2 ». Ces logements peuvent être 
personnalisés en fonction des besoins.

���� 8 communes du CAUDEHM de Fougères disposent d’une offre de logements sociaux 
adaptés à des personnes en situation de handicap pour un total de 34 logements

���� Dans le CODEM des Marches de Bretagne, seules les communes d’Antrain et de 
Tremblay dispose de logements adaptés à des personnes en situation de handicap, 
respectivement 6 et 5 logements
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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques

2. Focus sur les populations cibles

3. Offre existante

4. Identification des besoins
4.1 Analyse des listes d’attente établissements PA

4.2 Analyse des listes d’attente ESMS PH

4.3 Les besoins identifiés par les CLIC et CAUDEHM/CODEM

4.4 Les attentes des usagers : le collectif Handicap 35 et le 
CODERPAG
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Données attendues des statistiques GAELIG 35

���� Rappels : GAELIG 35 est un outil départemental sur support internet-

extranet permettant le suivi des inscriptions et admissions en 

établissements pour personnes âgées

� La 2ème version du dispositif vient d’être déployée : des statistiques sont 

attendues pour les prochaines semaines

� Elles concerneront les données suivantes que l’on pourra trouver au 

niveau départemental et infra (à l’échelle des CODEM et des pays) :

� Les caractéristiques de la population inscrite et admise en 

établissement (sans doublon d’inscription) : sexe, GIR, informations sur 

la cohérence et l’orientation, circonstances de l’inscription et de l’entrée 

en établissement : lieu de vie habituel, raisons de l’inscription, le délai 

souhaité pour l’entrée en structures…

� Nombre de personnes inscrites dans de multiples structures 

� Autre évolution attendue : la connaissance des places disponibles en 

établissement par type de structures : fonctionnalité attendue pour 

novembre 2013.
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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques

2. Focus sur les populations cibles

3. Offre existante

4. Identification des besoins
4.1 Analyse des listes d’attente établissements PA

4.2 Analyse des listes d’attente ESMS PH

4.3 Les besoins identifiés par les CLIC et CAUDEHM/CODEM

4.4 Les attentes des usagers : le collectif Handicap 35 et le 
CODERPAG
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Liste d’attente des ESMS pour adultes 
handicapés

1 à 2 ans13%7510
Le Village
(Bazouges-la-Pérouse)

FV

Moins d’1 an3%752
Le Chemin des Iles
(Tramblay)

FV

nc-66nc
Gaifleury
(St-Georges de Reintembault)

MAS

CODEM DES MARCHES DE BRETAGNE

Ratio LA / 
capacité

Liste d’attente
Capacité
autoriséeStructure (commune) Délai moyen 

d’admissionType

Source : Conseil général d’Ille-et-Vilaine Service OARES

Enquête auprès des ESMS pour adultes handicapés réalisée du 1er mars au 31 mai 2013

���� 89 personnes étaient inscrites sur liste d’attente dans les établissements et 
services pour adultes handicapés du Pays de Fougères au 2nd trimestre 
2013 pour un total de 95 inscriptions
���� Parmi les inscriptions recensées entre le 1er mars et le 31 mai 2013 : 12 structures 
sur 16

���� 27 personnes sur les 89 inscrites étaient domiciliées dans le CAUDEHM de 
Fougères et 10 dans le CODEM des Marches de Bretagne au moment de leur 
inscription (42%)

� 52 inscriptions sur 95 ont été enregistrées en 2012 et 2013 (52%) 
(���� 2 inscriptions sur 3 sont renseignées)
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Liste d’attente des ESMS pour adultes 
handicapés

Moins d’1 an5%211SA ESAT

Plus de 5 ans59%1710FAM

1 à 2 ans51%5126Saint-Joseph- Chaudeboeuf
(Sain-Sauveur des Landes)

FV

Plus de 5 ans169%1322
Résidence Robinson (Fougères)

FV

Moins d’1 an10%212Foyer du Nançon (Fougères)FH

nc-30ncRésidence d’Avenel (Fougères)FV

CAUDEHM DE FOUGÈRES

nc-32nc
La Corbinais 
(Saint-Jean sur Couesnon)

ESAT

16%

3%

11%

77%

-

0%

Ratio LA / 
capacité

1 à 2 ans321Saint-Jean (Fougères)SA 
ESAT

1 à 2 ans325FAM

16

20

nc

0

Liste d’attente

150

26

21

72

Capacité
autorisée

Les Ateliers du Douet
(Saint-Sauveur des Landes)

ADAPT (Fougères)

Droit de Cité (Fougères)

Les Ateliers du Douet (Fougères)

Structure (commune)

ncAJ 
autonome

Moins d’1 anSAVS

2 à 3 ans

1 à 2 ans

Délai moyen 
d’admissionType

ESAT

ESAT

Source : Conseil général d’Ille-et-Vilaine Service OARES

Enquête auprès des ESMS pour adultes handicapés réalisée du 1er mars au 31 mai 2013
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Les inscriptions des personnes 
domiciliées en Pays de Fougères

6SA ESAT

39ESAT

1SAMSAH

14FV

1AJ

1SAVS

83

15

6

Nombre 
d’inscriptions

Type

FAM-MAS

Total 
d’inscriptions

FH

���� 66 personnes domiciliées en Pays de Fougères(1) étaient inscrites sur liste d’attente 
dans un ou plusieurs établissements ou services du département au 2nd trimestre 2013, 
pour un total de 83 inscriptions
(données collectées entre le 1er mars et le 31 mai 2013)

Source : Conseil général d’Ille-et-Vilaine Service OARES –

Enquête auprès des ESMS pour adultes handicapés réalisée du 

1er mars au 31 mai 2013

(1) 88% des inscriptions sur liste d’attente recensées 
mentionnent la commune de résidence de la personne 
au moment de son inscription

167
227

12
16
19
26

32

35

69
86
88

107
319

34

49

58

30

53
54

Non précisé
Hors 35

35 - Commune non précisé
Dinard

Bretagne Romantique
Entre-Terre-et-Mer

La Roche-aux-Fées
Dol-de-Bgne-Pl.F.

Marches-de-Bretagne
Sain-Aubin d'Aubigné

Fougères

Vallons-de-Vilaine
Pays de Brocéliande

Vitré
Pays de Redon

Saint-Malo
CRNO

Alli'âges
Rennes

Répartition des 1481 inscriptions sur liste d’attente
en fonction du lieu de vie des personnes
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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques

2. Focus sur les populations cibles

3. Offre existante

4. Identification des besoins
4.1 Analyse des listes d’attente établissements PA

4.2 Analyse des listes d’attente ESMS PH

4.3 Les besoins identifiés par les CLIC et CAUDEHM/CODEM

4.4 Les attentes des usagers : le collectif Handicap 35 et le 
CODERPAG
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Les besoins identifiés sur le territoire

Thème 1 : coordination et organisation du parcours de soins et de vie 
des personnes

� PH : « Difficulté dans la continuité de l’accompagnement des personnes 
âgées vieillissantes » (CODEM des Marches de Bretagne)

� PH : « Faible visibilité des personnes en situation de handicap dans la 
sphère publique : le polymorphisme du handicap ne facilite pas la prise en 
compte des besoins spécifiques en particulier dans l’aménagement du 
territoire (CODEM des Marches de Bretagne)

� PH : « Difficultés d’orientation avec parfois des ruptures entre l’enfance et 
l’âge adulte et avec l’arrivée du vieillissement qui ne coïncide pas toujours 
avec l’âge de la retraite (CODEM des Marches de Bretagne)

� PH : « Proposer des solutions d’accompagnement personnalisées aux 
jeunes bénéficiaires de l’amendement Creton » (CODEM des Marches de 
Bretagne)

� PH « L’accueil de jour « passerelle » pour les personnes sans solutions 
immédiates » (CODEM des Marches de Bretagne)
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Les besoins identifiés sur le territoire

Thème 1 : coordination et organisation du parcours de soins et de vie 
des personnes

� PA : « Clarifier auprès des usagers et des prescripteurs, les missions des 
ADMR et des SSIAD » (CODEM des Marches de Bretagne)

� PA : « Un cloisonnement des dispositifs malgré la volonté de coopération 
des acteurs » (CODEM des Marches de Bretagne)

� PA : « Parcours de vie des personnes âgées : pas de lisibilité suffisante des 
acteurs et manque de coordination structurée et organisée » (CODEM des 
Marches de Bretagne)

� PA : « Clarifier les projets et les missions des EHPAD, avec leurs limites à
l’accueil. » (CODEM des Marches de Bretagne)

� PA « Développer les passerelles domicile-établissement pour préparer les 
PA et les aidants à l’entrée en établissement (CAUDEHM de Fougères)

� PH : « Renforcer la préparation à la retraite des personnes handicapées 
(CAUDEHM de Fougères)

� PH : « Organiser l’accompagnement social des personnes handicapées (qui 
fait quoi ?) » (CAUDEHM de Fougères)
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Les besoins identifiés sur le territoire

Thème 1 : coordination et organisation du parcours de soins et de vie 
des personnes

� PH : « Renforcer l’accompagnement des personnes handicapées vers des 
stages en ESAT (CAUDEHM de Fougères)

� PH : « Informer, sensibiliser les entreprises sur l’emploi des travailleurs en 
situation de handicap » (CAUDEHM de Fougères)

� PH : « Renforcer l’information des travailleurs handicapés en milieu 
ordinaire (ex : accès à la formation, accès aux soins,…) » (CAUDEHM de 
Fougères)

� PH : « Améliorer la connaissance des acteurs entre eux et la connaissance 
de leurs services respectifs (particulièrement SAVS) » (CAUDEHM de 
Fougères)

� PH : « Développer la collaboration avec les SAVS Rennais » (CAUDEHM de 
Fougères)
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Les besoins identifiés sur le territoire

Thème 1 : coordination et organisation du parcours de soins et de vie 
des personnes

� PH et PA : « Améliorer la coordination entre les professionnels de santé
(libéraux et hospitaliers) et les professionnels sociaux et médico-sociaux, en 
particulier pour les cas complexes. Améliorer l’accueil des personnes 
handicapées psychiques (ex : services sociaux et administratifs, urgences
hospitalières…). Mise en place d’un pilote pour coordonner l’information et 
développer le travail en réseau. (CAUDEHM de Fougères) 

� PH : « Développer l’accueil temporaire et les séjours de répit de proximité »
(CAUDEHM de Fougères)

� PH : « Structurer l’accompagnement pour la mise en place des plans d’aide 
PCH » (CAUDEHM de Fougères)

� PH : « Renforcer l’accompagnement médico-social des travailleurs ESAT »
(CAUDEHM de Fougères)
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Les besoins identifiés sur le territoire

Thème 1 : coordination et organisation du parcours de soins et de vie 
des personnes

� PA : « Améliorer la connaissance du fonctionnement des EHPAD et FL par 
les professionnels (CAUDEHM de Fougères)

� PA : « Renforcer la coordination pour les entrées et sorties d’hospitalisation 
entre l’hôpital et les services d’aide à domicile » (CAUDEHM de Fougères)

� PA : « Valoriser l’action des bénévoles et développer leur formation, bien 
cibler leur intervention » (CAUDEHM de Fougères)

� PA : « Soutenir et accompagner les associations de retraités dans la mise en 
place d’actions collectives, développer l’animation adaptée à domicile »
(CAUDEHM de Fougères)
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Thème 2 : les limites au maintien à domicile 

� PH : « Manque de transport à la demande » (CODEM des Marches de 
Bretagne)

� PH : « Besoin d’un aménagement du cadre de vie : l’adaptabilité du 
logement aux différents types de handicap, l’accessibilité » (CODEM des 
Marches de Bretagne)

� PH : « Difficultés d’accès à la vie sociale, isolement » (CODEM des Marches 
de Bretagne)

� PA : « La désertification médicale et la difficulté de l’accès aux soins 
(médecins spécialistes) » (CODEM des Marches de Bretagne) (CAUDEHM de 
Fougères)

� PA : « Répondre aux demandes de couchers tardifs » (CAUDEHM de 
Fougères)

� PA : « Pas d’accueil de jour sur le secteur de Saint Aubin du Cormier »
(CAUDEHM de Fougères)

Les besoins identifiés sur le territoire
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Thème 2 : les limites au maintien à domicile 

� PH : « Renforcer l’accompagnement médico-social des travailleurs ESAT »
(CAUDEHM de Fougères)

� PH : « Améliorer l’accueil des personnes handicapées psychiques (ex : 
services sociaux et administratifs, urgences hospitalières,..) (CAUDEHM de 
Fougères) 

� PH : « Développer l’accueil temporaire et les séjours de répit de proximité »
(CAUDEHM de Fougères)

� PA/PH : « Initier la mise en place d’un réseau de visiteurs à domicile »
(CAUDEHM de Fougères)

� PH : « L’accompagnement social et médico-social des personnes 
handicapées à domicile, en perte d’autonomie physique ou mentale : pas de 
référent médico-social, nombreux interlocuteurs sans coordination »
(CAUDEHM de Fougères)

� PH : « Renforcer la formation des intervenants en service d’aide à domicile »
(CAUDEHM de Fougères)

Les besoins identifiés sur le territoire
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Thème 3 : le manque de places dans les établissements et services

� PH : « Manque de places en ESAT, SACAT : retentissement sur le secteur 
enfance en raison du maintien dans la structure éducative de jeunes de plus 
de 20ans (amendement Creton) » (CODEM des Marches de Bretagne)

� PH : « Nombre de structures et services directement implantées sur le 
territoire très limités sur le territoire des Marches de Bretagne. 
Etablissements fréquemment implantés à Fougères et rayonnant sur les 
Marches de Bretagne. Porosité du territoire par sa position géographique 
excentrée : une part des personnes handicapées des Marches de Bretagne 
est prise en charge sur d’autres secteurs de l’Ille et Vilaine mais aussi en 
Mayenne et dans la Manche, en particulier concernant l’accès à l’emploi »
(CODEM des Marches de Bretagne)

Les besoins identifiés sur le territoire
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Thème 3 : le manque de places dans les établissements et services 
(suite)

� PH : « Créer des places en foyer d’hébergement et familles d’accueil pour 
les travailleurs ESAT, usagers des SAESAT, PH au domicile des aidants 
vieillissants » (CAUDEHM de Fougères)

� PH : « Créer des places en SAVS pour les déficients auditifs sur Fougères. 
Renforcer l’accompagnement médico-social des travailleurs ESAT »
(CAUDEHM de Fougères)

� PH : « Créer des places en ESAT et varier les places proposées »
(CAUDEHM de Fougères)

� PA : « Restructurer des places pour adapter l’accueil des plus dépendants »
(CAUDEHM de Fougères)

� PA : « Créer des places d’accueil de jour (St Aubin du Cormier), renforcer 
l’offre en accueil temporaire, et créer des places d’accueil d’urgence »
(CAUDEHM de Fougères)

Les besoins identifiés sur le territoire
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Thème 3 : le manque de places dans les établissements et services 
(suite)

� PA : « L’offre de places en EHPAD est insuffisante, délai d’attente trop 
long » (CAUDEHM de Fougères)

� PA : « Absence de places pour l’accueil d’urgence. Améliorer et rationaliser 
l’accueil de nuit » (CAUDEHM de Fougères)

� PA : « Ouvrir des places de SSIAD » (CODEM des Marches de Bretagne) 
(CAUDEHM de Fougères)

� PA : « Insuffisance de structures d’hébergement alternatif (accueil de jour, 
de nuit et temporaire, unité Alzheimer). Nécessité d’inclure le transport dans 
l’offre » (CODEM des Marches de Bretagne

Les besoins identifiés sur le territoire
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CAUDEHM de Fougères
CODEM des Marches-de-Bretagne

1. Données démographiques

2. Focus sur les populations cibles

3. Offre existante

4. Identification des besoins
4.1 Analyse des listes d’attente établissements PA

4.2 Analyse des listes d’attente ESMS PH

4.3 Les besoins identifiés par les CLIC et CAUDEHM/CODEM

4.4 Les attentes des usagers : le collectif Handicap 35 et le 
CODERPAG
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Les attentes des usagers :
le Collectif Handicap 35

���� L’accessibilité à tout pour tous : les 10 ans de la loi de 2005 :

� Les ERP, dont le parc immobilier de la collectivité départementale : 

collèges…

� Les transports, et notamment les transports scolaires

� L’accessibilité au sens large

���� L’emploi : 

� Favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées, 

notamment au sein des services de la collectivité départementale

� Elaborer une politique du travail protégé

� Tenir compte du vieillissement précoce des travailleurs handicapés

� Mener une réflexion sur les alternatives au travail
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���� Le maintien à domicile :

� Poursuivre le développement des dispositifs qui favorisent l’accès à une 

vie à domicile et le maintien à domicile

� Poursuivre la démarche qualité déjà engagée auprès des services de 

l’aide à domicile

� Développer des structures alternatives : petits hébergements, 

appartements regroupés adossés à des services à domicile

� Renforcer l’accueil temporaire…

Le Collectif Handicap 35



94

Le Collectif Handicap 35

���� Le vieillissement des personnes handicapées qui peut s’accompagner 
de problèmes médicaux et de dépendance :

� Poursuivre le développement des foyers et foyers médicalisés

Créer des passerelles entre le monde de la personne handicapée et les 
structures pour les personnes âgées

� Accompagner le vieillissement à domicile

� Favoriser les solutions de répit : accueil temporaire…

Soutenir les aidants familiaux

���� L’évolution de certains référentiels pour une meilleure prise en 
compte des besoins des personnes handicapées :

� Valorisation des heures d’aide ménagère dans la PCH

� Les critères d’éligibilité à la PCH pour certaines déficiences 

(ex: troubles psychiques)…



95

Les attentes des usagers :
le CODERPAG

Domicile :

� Maintien à domicile : l’accompagnement à domicile reste à améliorer et il 
faut améliorer la lisibilité des différents dispositifs ainsi que de leurs coûts 
et financements

� La sécurité : il existe une réelle crainte des personnes âgées à domicile 
par rapport à leur sécurité (problème de démarchage, « arnaques »…), 
notamment en milieu rural : il s’agit d’un problème crucial pour le 
CODERPAG.

� Le logement : l’adaptation du logement et le coût restent problématiques

� Il faut améliorer le parcours de la personne âgée au retour 
d’hospitalisation afin d’éviter les ruptures

� Le transport :

� le transport n’est pas suffisamment organisé et se pose le problème 
des coûts. 

� Il faut aussi réfléchir à l’accessibilité des transports aux personnes 
âgées qui sont encore autonomes mais qui ont besoin d’adaptation 
(portes des bus qui se ferment trop rapidement, marches trop 
hautes…)
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Le CODERPAG

Domicile (suite) :

� Nécessité de mieux informer les médecins libéraux et professionnels 

paramédicaux des différents dispositifs pour qu’ils informent mieux les 

personnes âgées.

� Réflexion en cours au niveau du CODERPAG sur l’accès aux droits

� Nécessité de mutualiser certaines thématiques d’informations ou 

d’actions développées par les CLIC à l’ensemble du département

Etablissement : 

� La problématique majeure reste celle du reste à charge et de la lisibilité

sur les financements des structures et aides auxquelles peuvent 
prétendre les personnes âgées

� Améliorer la fluidité du parcours pour éviter les ruptures



Les constats et les 
thématiques prioritaires
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Thème 1

Constat : Manque de lisibilité dans les dispositifs et les 
coordinations.

Proposition : Améliorer la lisibilité des coordinations 
et organisations sur les territoires pour une meilleure fluidité
du parcours de la personne âgée et de la personne en situation 
de handicap 

Articulation et missions CLIC, CODEM, MAIA, dispositifs Alzheimer, 

réseaux et filières gériatriques et gérontologiques, Equipes médico-

sociales, MDPH. Quelles coordinations sur le volet handicap, le lien avec 

les comités locaux de santé mentale.

PTS 5 PTS 6  Groupe de Travail régional schéma MAD  Schéma handicap CODERPAG 
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Thème 2

Constat : Manque de données sur les populations en situation de 
handicap, sur les places disponibles en établissement.

Proposition : Améliorer la connaissance de la population 
et de ses besoins : observatoire départemental
Etat des lieux de l’existant et des besoins non couverts

Codage des déficiences par la MDPH, repérer les inadéquations, 
rendre compatible les systèmes d’information des structures 
médico-sociales avec ceux du département, de l’ARS et de la 
MDPH, etc…

Groupe de Travail régional 
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Thème 3

Constat : Les personnes âgées et en situation de handicap 
souhaitent, pour une grande part, vivre à domicile.

Proposition : Favoriser le maintien à domicile

� Reprise du plan d’action du schéma départemental des services de maintien 
à domicile : développement de l’accueil de jour, de l’hébergement temporaire, 
de logements adaptés et habitats regroupés, aide aux aidants, lutte contre 
l’isolement social, démarche qualité dans les SAAD…

� Prévention

� Poursuivre le travail sur les liaisons hôpital-établissement-domicile

� Expérimentation : plate-forme de services, balluchonnage…

� Réfléchir à l’accompagnement des personnes la nuit

� Introduire plus de souplesse dans les orientations de la CDAPH, dans les 
autorisations

� L’accessibilité en référence à la loi de 2005 : accessibilité des logements, des 
transports, à la culture, au sport…

� La réponse à l’urgence

� L’aide à la parentalité

� La vie affective et relationnelle

PTS 5 PTS 6schéma MAD  Collectif handicap CODERPAG 
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Thème 4

Constat : Il convient de faire évoluer les établissements au regard 
des besoins de la population accueillie et/ou à accueillir.

Proposition : Définir les priorités dans les établissements 
pour les 5 années à venir

� Introduire plus de souplesse dans les autorisations

� Eviter le maintien des jeunes adultes dans les établissements pour 

enfants

� Adapter des établissements à la grande dépendance, au vieillissement 

des personnes et à la dépendance psychique

� Définir les priorités en termes de démarche qualité pour les 5 ans à venir

� Limiter le reste à charge en établissement pour personnes âgées

� Réfléchir à l’accompagnement des personnes âgées la nuit

� Réfléchir au devenir des places d’hébergement pour personnes âgées 

non médicalisées ( Foyers-logement, congrégations religieuses)

� Soutenir la parentalité, la vie affective et relationnelle

PTS 5 PTS 6 schéma MAD 
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Thème 5

Constat : L’espérance de vie des personnes en situation de 
handicap augmente.

Proposition :

� Mieux identifier l’offre existante afin de l’adapter aux personnes 
handicapées vieillissantes

� Accompagner les personnes handicapées vieillissantes, 
les aidants et les professionnels

PTS 6  Groupe de Travail régional Collectif handicap 
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Thème 6

Constat : Les besoins de certaines populations sont insuffisamment 
pris en compte.

Proposition : Prendre en compte les besoins spécifiques

� Les pathologies psychiatriques

� L’autisme et les Troubles envahissants du développement 
(TED)

� Les maladies neuro-dégénératives, notamment 
l’accompagnement des malades jeunes (moins de 65 ans)

Schéma handicap Groupe de Travail régional 

PTS 5, étude régionale Cekoïa (modalités d’accompagnement dans les ESMS) ; 
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Thème 7

Constat : Il existe des freins à l’emploi en milieu protégé : 
insuffisance de préparation, d’accompagnement.

Proposition : Favoriser l’insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés :

� L’emploi en milieu protégé : état des lieux de l’offre existante en 
ESAT – la place des ESAT dans l’insertion professionnelle, le 
vieillissement précoce des travailleurs handicapés et leurs 
besoins…

� Les alternatives au travail 

� La cohérence de l’accompagnement pour améliorer le parcours 
de vie : hébergement – logement – accompagnement social

Collectif handicap 
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Thème 8

Constat : Il convient de renforcer les outils de communication afin 
d’améliorer la lisibilité tant pour les usagers que pour les 
professionnels.

Proposition : Elaborer un plan de communication pour une 
meilleure lisibilité des dispositifs

Site internet du CG, GAELIG 35, DOMIRE, Guides, forums, 
formation, actions de communication….

PTS 5 PTS 6 schéma MAD CODERPAG 
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Calendrier et méthodologie de travail proposé

Octobre à décembre 2013 : Constitution de groupe de travail au 
regard des thématiques prioritaires

25 Novembre 2013 : Réunion départementale

Décembre 2013 : Présentation des portraits de CODEM dans les 
agences départementales

Janvier à juin 2014 : Les groupes de travail se réunissent 
mensuellement afin d’élaborer des fiches actions � dans la 
mesure du possible : groupe de travail unique ARS/CG

Second semestre 2014 : Finalisation schéma et vote de 
l’Assemblée départementale


