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L’appui de la CNSA à la politique locale
d’adaptation de l’offre médico-sociale
aux personnes handicapées vieillissantes
Depuis une quinzaine d’années, plusieurs études et rapports ont été réalisés, mettant en évidence
la problématique du vieillissement des personnes handicapées. Les associations se sont mobilisées
pour la prise en compte de cette problématique dans le dispositif médico-social.
essentiel tant en termes de soins à tous
les âges de la vie que pour la prévention
des effets du vieillissement. Dans le cadre
des travaux du Comité interministériel
du handicap (CIH) et de la préparation

du projet de loi relatif à l’adaptation de
la société au vieillissement, un groupe
de travail a été confié à Patrick Gohet qui
a remis son rapport L’avancée en âge des
personnes handicapées en octobre 2013.
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Le rapport L’accès aux soins et à la santé
des personnes handicapées présenté par
Pascal Jacob en juin 2013 a confirmé
les difficultés importantes d’accès aux
soins des personnes handicapées, enjeu

de la CNSA
L’appui de la CNSA à la politique locale d’adaptation
de l’offre médico-sociale aux personnes handicapées vieillissantes
Le contexte démographique
Différents travaux mettent en évidence
que l’augmentation de l’espérance de
vie des personnes handicapées est plus
importante que celle de la population
française.
L’enquête Établissements sociaux (ES)
2010 fait apparaître que l’âge moyen
des adultes présents dans les établissements médico-sociaux a continué
à augmenter, notamment la part des
personnes âgées de soixante ans et
plus, qui a quasiment doublé dans
certains établissements ; elle montre
également un accroissement de l’âge
moyen des personnes qui entrent en
établissement1.
En France métropolitaine et dans les
DOM, 12,4 % des adultes accueillis dans
un ESMS sont âgés d’au moins cinquantecinq ans, soit environ 27 000 personnes
sur les 218 000 recensées par l’enquête
ES-Handicap 20102, parmi lesquels 11 %
sont âgés de soixante-cinq ans et
plus. En 2006, cette population
représentait 8,8 % du public accueilli.
Cette progression apparaît dans tous
les types d’établissements, mais elle
est particulièrement marquée dans les
foyers d’accueil médicalisés (FAM), où
près de 25 % des personnes ont plus de
cinquante-cinq ans, dans les maisons
d’accueil spécialisées (MAS) et dans les
foyers occupationnels.
Du fait de l’ampleur du phénomène, de
nombreux aspects de l’accompagnement
médico-social sont interpellés et mis
sous tension, que ce soit l’organisation
du territoire et des structures d’accueil,
l’adaptation des projets d’établissement
aux parcours de vie ou l’évaluation des
situations individuelles.

Spécificités de l’avancée
en âge de la personne
handicapée
Les travaux menés par la CNSA en 2010
ont permis de définir le vieillissement
de la personne handicapée :
« Une personne handicapée vieillissante
est une personne qui a entamé ou connu
sa situation de handicap, quelle qu’en soit
la nature ou la cause, avant de connaître
par surcroît les effets du vieillissement. Ces
effets consistent, plus ou moins tardivement
en fonction des personnes, en l’apparition
simultanée :
- d’une baisse supplémentaire des capacités
fonctionnelles déjà altérées du fait du
handicap ;
- d’une augmentation du taux de la
survenue des maladies liées à l’âge,
maladies dégénératives et maladies
métaboliques, pouvant aggraver les
altérations des fonctions déjà présentes ou
en occasionner de nouvelles ;
- d’une évolution de leurs attentes dans le
cadre d’une nouvelle étape de vie sachant
que les modalités d’expression de ces
attentes seront très variables en fonction
des personnes et de la situation de handicap
dans laquelle elles se trouvent.
Le tout pouvant se conjuguer jusqu’à
entraîner une réduction du champ des
activités notamment sociales, que cette
réduction soit d’origine personnelle
(capacitaire ou liée à une modification
des attentes) ou environnementale
(liée aux possibilités offertes par
l’environnement et ses éventuelles
évolutions). »

Cette définition impose une prise en
compte du vieillissement en tant que
phénomène individuel, influencé par
l’histoire et l’environnement de la
personne et qui se traduit en termes de
perte d’autonomie3.
Ainsi l’avancée en âge prend des formes
diverses qui résultent de la nature de la

1. Données de la DREES sur les personnes
handicapées vieillissantes, sous-direction de
l’observation de la solidarité, bureau
du handicap et de la dépendance, 2013.
2. Analyse effectuée par l’ANCREAI
dans le cadre des journées nationales
des services aux adultes handicapés
– 23 et 24 janvier 2014.

3. Aide à l’adaptation et à la planification de l’offre
médico-sociale en faveur des personnes handicapées
vieillissantes. CNSA — octobre 2010, p. 18.

déficience à l’origine du handicap,
de l’accompagnement, des soins dont
la personne a bénéficié jusque-là au
titre de son handicap, ainsi que de ses
conditions de vie, de son entourage,
de sa personnalité. Le vieillissement
survient souvent plus précocement que
pour le reste de la population sans que le
principe de précocité soit systématique.
Lors des travaux menés par la CNSA,
un consensus a été proposé concernant
une vigilance particulière autour de
l’âge de quarante ans.

La continuité
du parcours de vie
La continuité du parcours de vie
de la personne handicapée amène
à conjuguer le maintien et le
développement de ses capacités grâce
au « prendre soin », assuré par son
entourage et par les professionnels, avec
le besoin de soins et l’accès aux soins et
la prise en compte de la situation dans
sa globalité. La nécessaire évolution
de l’accompagnement de la personne
handicapée dans l’avancée en âge
intervient lorsque les comorbidités
se cumulent, souvent dans un
environnement social lui-même en
évolution (âge avancé des parents,
retraite pour les travailleurs handicapés,
changement de domicile…), contribuant
à une évolution des besoins et des
attentes de la personne (exprimés
ou non). Il importe d’anticiper ce
moment charnière et de mettre en place
une vigilance en amont, qui nécessite de
s’appuyer sur le repérage de l’évolution
des besoins.
La mise en œuvre des trois volets
observation – évaluation – orientation
quel que soit le lieu de vie (à domicile
ou en établissement) représente un
enjeu essentiel compte tenu de la
démographie et de l’allongement de la
durée de la vie.
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• L’observation : Son objectif consiste à
identifier le moment où la problématique
du handicap croise celle du vieillissement
et de ses conséquences en termes de
santé, de besoin d’accompagnement,
mais aussi de dispositifs institutionnels.
Elle doit donc se faire de manière
anticipée, en continu et être partagée
par l’ensemble des intervenants,
professionnels et non professionnels.
• L’évaluation : À partir du GEVA, conçu
comme outil unique d’évaluation des
besoins de compensation des personnes,
il apparaît que les personnes handicapées
vieillissantes ne relèvent pas d’une
catégorie spécifique qui nécessiterait la
mise en place de modalités d’évaluation
particulières. Une évaluation plus
systématique des situations les plus à
risque (personnes isolées, personnes
vieillissant à domicile avec leurs parents
âgés, personnes de plus de quarante
ans...) pourrait cependant être mise en
œuvre.
• L’orientation : Elle doit dépasser les
limites relatives au cloisonnement des
secteurs et aux barrières administratives
liées à l’âge et être envisagée comme
un moyen de sécuriser les parcours.

risque comme l’isolement, l’aggravation
du handicap, la perte des capacités des
aidants, notamment familiaux, voire
leur disparition.
Afin de répondre à ces besoins, les
modalités d’accueil se sont développées :
formules d’accueil temporaire et de
répit, places en services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) dédiées
aux personnes handicapées, services
d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD), services d’accompagnement

à la vie sociale (SAVS), services
d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH) ou encore
dispositifs d’appui aux aidants.
Concernant l’adaptation des structures
spécialisées, la nécessité de disposer
de grilles d’évaluation et d’appréciation
des besoins adaptées aux spécificités des
personnes handicapées vieillissantes
apparaît. De même, l’adaptation de
l’accompagnement et la prise en
compte des besoins de soins sont des

Construction et choix des
réponses médico-sociales
adaptées aux personnes
handicapées vieillissantes

• être adaptées à l’état physique et à
la situation sociale de la personne
handicapée ;
• être évolutives, c’est-à-dire s’adapter
aux changements qui interviennent dans
sa vie ;
• être durables pour éviter que la
personne soit exposée aux conséquences, notamment psychologiques
et économiques, résultant de solutions
temporaires.
Les personnes handicapées aspirent à
vieillir dans leur lieu de vie habituel,
qu’il s’agisse d’un logement en milieu
ordinaire ou d’une structure adaptée.
On estime que deux tiers des personnes
handicapées concernées par l’avancée
en âge vivent à domicile, ce qui
nécessite de prévenir les situations à
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Les réponses à apporter aux personnes
en situation de handicap qui avancent
en âge doivent répondre à trois enjeux :
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enjeux primordiaux (voir le rapport
Jacob 2013). Enfin, l’accueil en établis
sement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) constitue
une réponse en cours d’évolution.
On peut noter l’émergence d’unités
dédiées aux personnes handicapées
vieillissantes, qui permettent de
renforcer les programmes d’animations
ou d’activités ouvertes sur l’extérieur.
Les fonctions des EHPAD peuvent le cas
échéant être renforcées par un service
susceptible d’intervenir à domicile ou en
établissement ou par l’intervention des
équipes d’hospitalisation à domicile.
Si la situation des personnes et
son évaluation sont individuelles,
il apparaît essentiel de s’interroger

sur les conséquences collectives du
vieillissement. La réponse offerte sur le
territoire de vie devra nécessairement
être articulée au territoire de santé,
voire au territoire régional ou inter
régional pour les réponses aux
handicaps à plus faible prévalence.
Le choix de solutions adaptées sera
construit en fonction des besoins, des
ressources existantes et des contraintes
identifiées. Il devra être fait en fonction
de plusieurs principes :
• privilégier la complémentarité des
compétences et des structures : relever
le défi d’une coordination qui permette
la construction de réponses ajustées aux
besoins de la personne ;
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• prévoir des stratégies de réponses
ouvertes et diversifiées, notamment en
ce qui concerne l’accompagnement en
période de transition (changement de
lieux de vie) ;
• permettre la réversibilité des orien
tations ;
• trouver un équilibre entre évolution
des établissements et services et prise
en compte de leurs compétences ;
• aider à l’évolution des compétences
des professionnels ;
• permettre aux professionnels la
compréhension réciproque de cultures
et savoir-faire différents.

