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Introduction  
 
 

Le suivi de l’activité des établissements ayant une activité d’accueil de jour et d’hébergement 
temporaire est effectué  depuis 2008 au travers une enquête annuelle, conçue par la CNSA et la 
DGCS en partenariat avec la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES).  

 

Depuis 2011, un arrêté annuel précise que  ce recueil d’informations constitue pour les 
établissements concernés un tableau de bord faisant partie de leur rapport d’activité. Depuis 
2012, il concerne également les établissements exerçant une activité de pôle d’activités et de 
soins adaptés (PASA) ou d’unité d’hébergement renforcée (UHR) ainsi que les équipes 
spécialisées Alzheimer à domicile (ESA).  

 
Les résultats des données d’activité 2011 sont présentés dans deux bilans distincts : le premier 
concerne les accueils de jour et les hébergements temporaires, le second les ESA, PASA et UHR. 
Ce document résulte de l’exploitation des informations saisies par les établissements proposant 
un accompagnement d’accueils de jour et/ou d’hébergement temporaire, entre le 14 mai et le 13 
juillet 2012 sur le site internet de collecte dédié. Il apporte des éléments sur le fonctionnement en 
2011 de l’activité de ses structures, une même structure pouvant proposer les deux types 
d’accompagnement. 
 
 
Afin d’indiquer les évolutions constatées entre 2010 et 2011, pour l’ensemble de ce document, les 
données en rouge correspondent aux données 2011, celles en noir et entre parenthèses à celles 
de 2010. 
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I. Les Accueils de Jours (AJ) pour personnes âgées en 2011 
 
 
Les résultats présentés portent sur les deux formes d’unités d’accueil de jour (AJ) : celles qui sont 
adossées à des établissements d’hébergement (appelés dans la suite du texte « établissements non 
spécialisés d’AJ ») et celles qui sont autonomes, les centres d’accueil de jour.  
 
Ces résultats ne sont pas redressés de la non réponse, ils sont établis sur la base des informations 
des structures ayant au moins une place installée d’activité d’accueil de jour en 2011 (voir encadré 2). 
Leur capacité installée représente (environ 80%) 80% de la capacité installée globale des unités 
d’accueil de jour identifiées lors du lancement de l’enquête (de l’ordre de (10 700) 11 500 places). En 
outre, toutes les structures ayant indiqué avoir eu une activité d’accueil de jour en 2011 n’ont pas 
répondu à l’intégralité des questions. Le plus souvent le taux de non réponse partielle par question est 
compris entre (10% et 25%) 10% et 15%. Par ailleurs, ce taux est variable selon le type de structure, 
ainsi le taux de non réponse partielle est presque systématiquement (deux fois plus élevé)  plus élevé 
parmi les structures non spécialisées que parmi les centres autonomes d’accueil de jour. Les 
indicateurs portant sur les centres d’accueil de jour sont donc plus précis que ceux portant sur les 
structures non spécialisés ; seuls les écarts importants entre les deux types de structure sont donc 
significatifs.  
 
 
 
Profil des unités  
 
Sur les (1 245) 1 303 structures ayant répondu à l’enquête avoir eu une activité d’accueil de jour en 
2011, (86 %) 86 % des unités d’accueil de jour sont dans des maisons de retraite ou des 
logements-foyers  (établissements non spécialisés, EHPAD ou non) et (14 %) 14 % sont des centres 
autonomes d’AJ. 
 
L’accueil de jour des personnes âgées dépendantes est une activité récente. En effet, (plus de 75 %) 
68% des structures ayant répondu pratiquer l’accueil de  jour ont commencé leur activité d’AJ 
après janvier 2005,  dont (21% d’entre eux en 2009 ou 2010) 19% d’entre eux en 2010 ou 2011. Les 
centres d’AJ sont proportionnellement un peu plus nombreux à avoir commencé leur activité d’accueil 
de jour avant 2005 : 34% d’entre eux contre 32% des structures non spécialisées. On constate 
également que 16% des établissements spécialisés ont débuté l’accueil de jour en 2010 ou 2011, 
contre 19% des autres établissements.  
 
 
Capacité d’accueil des unités  
 
La capacité d’accueil installée moyenne des unités d’AJ est d’environ (6,6) 7,1 places . Les 
centres autonomes d’AJ offrent généralement plus de places (12,9) 13 places en moyenne) et (10%) 
10% d’entre eux ont une capacité d’accueil supérieure ou égale à 20 places. Les établissements non 
spécialisés offrent, quant à eux, (5,6) 6,2 places en moyenne et la moitié d’entre eux disposent de 
moins de (4) 6 places d’AJ. 
 
La circulaire DGCS/A3/201/78 du 25 février 2010 et le décret n°2011-1211 du 29 septembre 2011 
demandent que la capacité minimale des unités d’accueil de jour ne soit pas inférieure à six places 
lorsque l’unité est organisée au sein d’un établissement pratiquant l’hébergement permanent et à dix 
places pour un accueil de jour autonome, sauf cas particuliers. Moins de (20 %) 16 % des 
centres autonomes d’AJ ayant répondu à l’enquête sont en dessous du seuil requis de 10 places d’AJ, 
et (61%) 52 % des unités d’AJ organisées au sein d’un logement-foyer ou d’une maison de retraite 
disposaient de moins de 6 places installées d’AJ en 2011 soit une part sensiblement plus faible qu’en 
2010. 

 
Cependant, (50 %) 52 % de ces unités d’AJ de moins de six places qui donc n’atteignent pas le seuil 
de places prévu dans la circulaire, déclarent solliciter une augmentation de capacité pour atteindre ce 
seuil et (22 %) 26 % envisagent de pratiquer un regroupement avec d’autres structures (dans le cadre 
de GCSMS). En revanche, (19 %) 23 % de ces petites unités songent à arrêter l’activité d’accueil de 
jour.  
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Centre d’accueil de jour autonomes (CAJ) 

< seuil
16%

>= seuil
84%

 
 

Unités d’accueil de jour au sein d’un établissement  d’hébergement permanent (EHP) 
 

 
 
 
Note de lecture  : (en haut) 16 % des centres d’accueil de jour autonomes ont une inférieure au seuil requis. 
(En bas) 52% des unités d’accueil de jour au sein d’un EHP ont une capacité inférieure au seuil requis, dont 52% d’entre elles 
sollicitent une augmentation de capacité, 26% envisagent un regroupement et 23% un arrêt de l’activité. 
Champ  : Structures ayant une activité d’accueil de jour en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
 
 
 
Locaux  
 
(71%) 74 % de l’ensemble des unités d’AJ indiquent disposer pour fonctionner de locaux dédiés à 
l’accueil de jour. Les unités d’AJ indiquant ne pas disposer de locaux dédiés sont quasi exclusivement 
des établissements non spécialisés. Presque tous les centres autonomes d’AJ disposent donc de 
locaux dédiés, cependant, pour (17%) 20 % d’entre eux, ces locaux sont situés au sein d’un EHPAD 
ou d’un hôpital. Les centres ainsi situés, proposent un nombre de places plus limité que les centres 
d’accueil de jour non situés dans un EHPAD ou un hôpital (11) 11 places en moyenne, contre (13) 
13). Les unités d’AJ ne disposant pas de locaux dédiés, étant presque toutes dans des 
établissements non spécialisés, proposent quant à elles (4) 4 places d’accueil de jour en moyenne. 
 
 
 
 



  Page 6 sur 26 

Projet d’établissement spécifique  
 
Un peu plus de la (moitié) moitié de l’ensemble des structures pratiquant l’accueil de jour font part de 
l’existence d’un projet d’établissement spécifique pour cette activité. Cette part est nettement plus 
élevée chez les centres autonomes d’AJ qui déclarent à (82%) 79 % disposer d’un projet spécifique 
contre (47%) 49% des établissements non spécialisés. Ceci étant, ce type de projet est plus 
fréquemment envisagé dans les grandes unités d’AJ, environ (58%) 56 % des établissements non 
spécialisés d’au moins 6 places déclarent un projet spécifique pour l’accueil de jour, contre (40%) 43% 
des établissements non spécialisés n’atteignant pas le seuil recommandé de 6 places.   
 
 
Partenariats  
 
Les établissements pratiquant l’accueil de jour peuvent avoir des partenariats avec différentes 
structures. Près de 60%  (Plus de la moitié) des unités d’AJ disent avoir établi des liens formalisés 
avec des centres locaux d’informations et de coordination (CLIC) ou des réseaux gérontologiques. 
(47 %) 52 % mentionnent un partenariat avec des établissements (du type EHPAD, hôpitaux), et 
autour de (30 %) 37% un partenariat avec des services à domicile (services d’aide à domicile ou 
services de soins infirmiers à domicile) ou des associations d’usagers et de familles.  
Ces partenariats sont plus fréquemment mentionnés dans les centres autonomes d’AJ que dans les 
établissements non spécialisés, et plus particulièrement ceux n’atteignant pas le seuil de 6 places.  
Ainsi, (14%) 10 % des centres autonomes d’AJ n’ont déclaré aucun lien formalisé avec une autre 
structure  et (un peu plus de 30%) 35 % déclarent avoir des liens avec les 4 types de structures 
indiquées (CLIC, services à domicile, établissements de type EPHAD, hôpital,…et associations 
d’usagers et de familles). En revanche, (un tiers) un quart des établissements non spécialisés n’ont 
déclaré aucun lien formalisé (cette situation est un peu moins fréquente chez les établissements d’au 
moins 6 places) et (10%) moins de 14 % d’entre eux ont déclaré avoir des liens avec les 4 types de 
structures indiquées. (Un peu plus d’un tiers) 35 % ayant déclaré fonctionner au sein d’un EPHAD ou 
d’un hôpital mais sans disposer de locaux dédiés à l’accueil de jour n’ont également signalé aucun 
lien formalisé avec une autre structure. 
 
 
Activité  
 
 
Plages d’ouvertures  
 
(Plus de 80 %) Près de 85 % des établissements d’AJ sont fermés le weekend.  Les unités des 
centres autonomes d’AJ sont plus souvent fermées le weekend que celles des établissements non 
spécialisés (respectivement (91 %) 94 % contre (80 %) 84%). Le nombre de jours d’ouverture 
autorisés par an atteint en moyenne (274) 272 jours. 
 
Par ailleurs, (41 %) 36 % des établissements indiquent que le nombre de journées de présence en 
AJ par semaine par bénéficiaire est plafonné . La mention d’un tel plafond est un peu plus fréquente 
dans les centres spécialisés (49%) 41 % contre (39 %) 35 % dans les structures d’accueil non 
spécialisées). En  moyenne, ce plafonnement est de (4) 4 jours par semaine. 
 
Les bénéficiaires peuvent également s’inscrire au sein du dispositif pour un accueil sur des demi-
journées. Cette modulation de l’accueil de jour est proposée par (60%) près de 60 % des 
établissements. 
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Personnels d’accompagnement et de soins dédiés aux usagers de l’accueil de jour  
 

 

L'encadrement des unités d'AJ en 
personnel d'accompagnement et de soins  

Résultats sur 1079 UAJ : 188 CAJ et 891 EHP 
 

% d'UAJ ayant 
au moins 1 

intervenant du 
type 

Répartition 
des effectifs 
en ETP par 

type de 
fonction 

Taux 
d'encadrement 

moyen pour 
10 places 

Aide-soignant 74% 28% 0,85 
AMP (aide Médico psychologique) 69% 28% 0,87 
AVS (Auxiliaire de Vie Sociale) 26% 5% 0,15 
Animateur 20% 4% 0,11 
Psychologue 63% 5% 0,15 
infirmier 79% 12% 0,37 
médecin coordonnateur 32% 1% 0,03 
ergothérapeute 20% 2% 0,07 
psychomotricien 22% 2% 0,07 
ASH 30% 5% 0,16 

CAJ 

autres 43% 8% 0,25 

  
Ens. Pers. D'accompagnement et 
de soins  

100% 3,09 

Aide-soignant 63% 34% 1,19 
AMP (aide Médico psychologique) 54% 28% 0,96 
AVS (Auxiliaire de Vie Sociale) 11% 3% 0,11 
Animateur 28% 5% 0,17 
Psychologue 50% 4% 0,14 
infirmier 47% 7% 0,25 
médecin coordonnateur 32% 1% 0,05 
ergothérapeute 15% 2% 0,06 
psychomotricien 9% 1% 0,04 
ASH 31% 10% 0,34 

EHP 

autres 23% 4% 0,15 

  
Ens. Pers. D'accompagnement et 
de soins  

100% 3,45 

Aide-soignant 65% 32% 1,09 
AMP (aide Médico psychologique) 57% 28% 0,94 
AVS (Auxiliaire de Vie Sociale) 13% 4% 0,12 
Animateur 27% 5% 0,15 
Psychologue 52% 4% 0,14 
infirmier 53% 9% 0,29 
médecin coordonnateur 32% 1% 0,04 
ergothérapeute 16% 2% 0,07 
psychomotricien 11% 1% 0,05 
ASH 31% 8% 0,28 

Ensemble  

autres 27% 5% 0,18 

  
Ens. Pers. D'accompagnement et 
de soins  

100% 3,34 

 
Note de lecture  : 
- 74 % des centres autonomes d'accueil de jour emploient au moins un aide soignant 
- les AMP constituent 28 % du personnel d'accompagnement et de soins en ETP dans les unités d'AJ situées dans un 
établissement d'hébergement. 
- le taux d'encadrement en infirmier dans l'ensemble des UAJ est de 0,29 ETP pour 10 places installées 
Champ  : Structures ayant une activité d’accueil de jour en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
Les aides soignants, les aides médico-psychologiques, les psychologues et les infirmiers sont les 
personnels d’accompagnement et de soins qui interviennent dans le plus grand nombre d’unités 
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T aux d'encadrement  po ur 10 places

d’accueil de jour (respectivement dans (63%) 65 %1, (58%) 57 % , (56%) 52 % et (53%) 53 % de 
l’ensemble des unités d’AJ). Ces quatre professions sont encore plus fréquemment citées par les 
centres d’accueil de jour autonomes , notamment les professions d’infirmier (dont l’intervention est 
déclarée par (80%) 79% des CAJ contre par (46%) 47% des établissements d’hébergement 
permanent pratiquant l’accueil de jour).Cependant, les temps de présence de ces professionnels dans 
les unités d’AJ, autonomes ou non,  ne sont pas identiques et, en  équivalent temps plein (ETP), les 
aides soignants et les aides médico-psychologiques se détachent nettement de toutes les autres 
professions : ils représentent chacun (prés de 30%) environ 30% des ETP des unités d’accueil de jour 
tandis que les psychologues n’en représentent, en moyenne, que (6%) 4% et les infirmiers (9%) 9% 
((12%) 12% dans les CAJ et (7%) 7% dans les unités des établissements d’hébergement permanent). 
Ainsi, le taux d’encadrement moyen est de plus d’1 ETP d’aide soignant pour 10 places d’accueil de 
jour et également de près de (1) 1 ETP d’aide médico-psychologique tandis que le taux 
d’encadrement en infirmier est en moyenne de (0,28) 0,29 et celui des psychologues de (0,19)  0,14 
pour 10 places.  
 
La présence des autres professions est moins importante. Des médecins-coordonateurs interviennent 
dans un tiers des unités mais pour une quotité de temps faible ; le taux d’encadrement en médecin-
coordonateur est de (0,08) 0,04 ETP pour 10 places. (Un quart) 27% des unités d’accueil de jour 
déclarent recourir aux services d’un animateur ; 31% à ceux d’un ASH et (près de 20%) 13%  à ceux 
d’un auxiliaire de vie sociale, pour un temps d’intervention proche de celui des psychologues. 16% 
font intervenir un ergothérapeute et 11% un psychomotricien. Par ailleurs, (plus d’une structure sur 
deux) 27% des structures ont précisé faire intervenir d’autres professionnels que ceux figurant dans la 
liste proposée dans l’enquête, pour un temps d’emploi total qui représente (13%) 5% ETP cumulés de 
l’ensemble des structures.  
Au total, les unités d’accueil de jour offrent un encadrement moyen en personnel d’accompagnement 
et de soins équivalent à (3,27) 3,34 temps plein pour 10 places installées. Le taux d’encadrement 
moyen est légèrement plus faible dans les centres autonomes d’accueil de jour ((3,06) 3,09) que dans 
les établissements d’hébergement permanent ((3,38) 3,45).  
 
 
Part des accueils de jour ayant          Taux d’enca drement moyen pour 10 places 2 
au moins un intervenant dont la profession est…  
 

 
Note de lecture  : Graphique de gauche : 65% des accueils de jour emploient au moins un aide soignant (AS).  
Graphique de droite : En moyenne, l’accueil de jour emploie 1,09 temps plein d’aide soignant (AS) pour 10 places installées. 
Champ  : Structures ayant une activité d’accueil de jour en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 

                                                           

1 Ce pourcentage et les suivants sont calculés sur la base des unités ayant décrit leur personnel 
2  (nombre d’ETP / nombre de places installées) * 10 places 
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L’encadrement des CAJ en personnel autre 
que d’accompagnement et de soins 
Résultat sur 131 CAJ autonomes 

Taux d’encadrement 
moyen pour 10 places 

Direction 
Administration 
Autres pers. non accompagnant, non soin 

0,20 
0,21 
0,17 

Ens. Pers. non accompagnant, non soin 0,58 
 
Note de lecture  : Le taux d'encadrement moyen du personnel de direction dans les centres d’AJ autonomes est de 0,2 pour 10 
places installées. 
Champ  : Structures ayant une activité d’accueil de jour en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
 
Les centres d’accueil de jour ayant un budget autonome organisent leur unité autour d’un personnel 
de direction et d’administration équivalent à près d’un demi temps plein en moyenne pour 10 places 
installées ((0,22 + 0,22= 0,44) 0,20+0,21=0,41). 
 
 
Bénéficiaires et fréquentation  
 
En 2011, les établissements ayant une activité d’AJ ont, en moyenne, accueilli (22) 23 bénéficiaires  
différents  et réalisé (939) 961 journées. Chaque personne âgée reçue est venue en moyenne (43 ) 
42 jours sur l’année.  Lorsque la distinction a pu être établie par le répondant, les malades Alzheimer 
(ou maladies apparentées) représentent (92%) 92% de la clientèle accueillie en 2011 en moyenne sur 
l’ensemble des établissements et (96%) 92% dans les centres autonomes d’accueil de jour. 
 
Les personnes accueillies en 2011 sont surtout des personnes en GIR 3-4 [55%] et, dans une 
moindre mesure, en GIR 1-2 [35%]. Les personnes peu ou pas dépendantes (GIR 5-6) ne 
représentent que 10% des personnes accueillies  
 

GIR 1-2

35%

GIR 3-4

55%

GIR 5-6

10%

 
Note de lecture  : 35% des personnes accueillies en 2011 en hébergement temporaire présentaient un GIR 1 ou 2. 
Champ  : Structures ayant une activité d’accueil de jour en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
 
Logiquement, les centres spécialisés en AJ ont reçu en moyenne davantage de personnes âgées que 
les établissements non spécialisés ((48) 50 personnes accueillies dans les centres d’AJ contre (17) 19 
environ dans les autres structures). Les centres d’AJ ont donc réalisé davantage de journées (plus de 
(2000) 2100 contre (700) 750 environ pour les autres unités). 

 
Une place en AJ sert à un peu plus de (trois) trois personnes différentes sur l’année . En effet, le 
ratio du nombre de bénéficiaires différents reçus dans l’année sur le nombre de places installées vaut 
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en moyenne (3,2) 3,2. Il vaut (3,9) 3,7 pour les centres autonomes d’AJ, contre (2,9) 3 dans les autres 
structures. 
 
Une des questions posées porte également sur le nombre de personnes différentes accueillies au 
sein de l’unité d’AJ ainsi que sur leur nombre de jours de présence au cours de la semaine du 5 au 11 
décembre 2011. (Un peu plus de 13) 13 personnes en moyenne auraient été accueillies dans les 
unités d’AJ pendant cette semaine, la plupart étant des malades Alzheimer ou assimilés. Les centres 
autonomes d’AJ ont reçu une (trentaine) trentaine de personnes, contre (10) 10 dans les 
établissements non spécialisés. En moyenne, les bénéficiaires ont fréquenté l’unité  (2) 2,5 jours 
la semaine du 5 au 11 décembre 2011,  et (ce pour tous les types d’unités), les séjours étant un peu 
plus longs dans les centre autonomes [3,5 jours] que dans les établissements  non spécialisés [2,3]. 
 
Ratio d’exploitation 
 
En faisant le rapport entre le nombre de journées effectuées en AJ sur le nombre de jours d’ouverture 
autorisés multiplié par le nombre de places d’AJ installées, on obtient un ratio d’exploitation qui s’il 
vaut « 1 » signifie que chacune des places installées est occupée chaque jour d’ouverture autorisé. 
En moyenne, sur l’ensemble de l’année 2011 3, le ratio d’exploitation est proche de (0,5) 0,6 et 
est compris entre (0,23) 0,41 et (0,75) 0,84 dans la moitié des unités.  
 
Cependant, sont supérieurs à cette moyenne le ratio  moyen des centres d’AJ autonomes 
[0,68] et celui des unités des établissements non spécialisés ayant au moins 6 places d’AJ [0,68]. Il 
est inférieur à cette moyenne [0,55] dans les unités des établissements non spécialisés de moins de 6 
places d’AJ.  
 

Ratio d’exploitation moyen 2011 par type d’accueil de jour 

0,68 0,68

0,55
0,6

0
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Note de lecture  : Le ratio moyen d’exploitation en 2011 est de 0,68 dans les centres d’accueil de jour autonomes. 
Champ  : Structures ayant une activité d’accueil de jour en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
 
On retrouve ces différences lorsque l’on calcule le ratio d’exploitation sur la semaine de référence4 . 
Le ratio d’exploitation moyen de la semaine du 5 au  11 décembre 2011 vaut (0,65) 0,64 pour 
l’ensemble des observations, (0,89) 0,82 dans les centres d’AJ autonomes,  (0,67) 0,65 dans les 
unités non spécialisées d’au moins 6 places d’AJ et (0,55) 0,56 dans les autres unités d’AJ non 
spécialisées.  

                                                           

3 Ne sont retenus ici dans le calcul que les unités d’AJ ouvertes avant 2012 et ayant fourni des données 
cohérentes sur le nombre de journées réalisées en 2011 et le nombre de bénéficiaires différents accueillis en 
2011 soit environ 840 unités. 
4 Dans ces calculs, le nombre de jours autorisés dans la semaine est de 5 pour les unités se disant fermées le 
week-end, de 6 ou de 7 pour les autres.  
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Liste d’attente  
 
(28%) 27% des établissements pratiquant l’accueil de jour disent avoir une liste d’attente. Cette 
situation est plus fréquente dans les centres autonomes d’AJ (38%) 37% que dans les autres 
structures (26%) 25% et concerne plus de personnes dans les centre autonomes d’AJ que dans les 
foyers logements et les maisons de retraite ((12) 9 personnes en moyenne contre (8) 6). Les listes 
d’attente sont aussi un peu plus fréquentes dans les établissements non spécialisés disposant d’au 
moins 6 places d’AJ que dans les plus petites ((30%) 27 % contre (24%) 24%).  
 
Organisation des transports  
 
En 2011, (73%) 79% des structures pratiquant l’AJ déclarent avoir mis en place une organisation du 
transport pour les personnes accueillies. Cette disposition est un peu plus fréquente dans les centres 
autonomes d’AJ que dans les établissements non spécialisés en AJ ((88%) 89% contre (70%) 77%). 
Toutefois, les établissements non spécialisés en AJ d’au moins 6 places offrent plus souvent ce 
service que les plus petites unités ((84%) 92% des cas contre (62 %) 65% des cas). Parmi les 
établissements ayant mis en place un système de transport, (41 %) 41% déclarent qu’il s’agit d’une 
prise en charge par l’unité d’accueil de jour (véhicule propre), (près de 50 %) environ 45% qu’ils 
confient cette charge à un prestataire extérieur et, par ailleurs, (près de 40 %) plus de 40% d’entre eux 
prévoient un dédommagement aux familles pour les frais liés au transport de leurs proches.  
 
Les caractéristiques des structures respectant la règlementation en matière de capacité installée, 
d’organisation des transports et ayant des locaux dédiés à l’accueil de jour sont détaillées dans 
l’encadré 1.   

 
En moyenne, un établissement exerçant l’accueil de jour aurait dépensé environ (17 110) 17 930 
euros  pour l’organisation des transports en 2011 (calculs sur la base des réponses de (40%) 62% des 
structures ayant complété totalement ou partiellement le questionnaire). Rapporté à la capacité 
installée, cela représente environ (2 013) 2 225) euros5 par place installée en AJ6. Les structures qui 
déclarent le montant des crédits reçus de l’Assurance Maladie pour financer les transports auraient 
touché environ (20 400) 23 200 euros sur l’année 2011, ce qui représente à peu près (2 700)  2 900 
euros par place installée d’AJ. Peu d’unités d’AJ mentionnent un montant de crédits reçus en 
provenance du Conseil Général à cet effet ((3%) 8% d’entre elles), et les montants distribués sont 
moindres ((11 200) 13 900 euros en moyenne sur l’année 2011, et (1 400) 2 000 euros environ par 
place installée). Toutefois, il faut préciser que les montants déclarés (pour les dépenses comme pour 
les crédits) varient considérablement d’un établissement à l’autre.  
 
 
Accueil itinérant  
 
Certaines structures proposent un accueil de jour itinérant. Ce dispositif est encore rare puisqu’il 
concerne une (cinquantaine) quarantaine d’établissements soit (seulement (5%) 3%) de l’ensemble 
des établissements ayant répondu à l’enquête. 
 
 
Activités à destinations des aidants familiaux  
 
(46 %) 49% des établissements pratiquant l’AJ déclarent avoir mis en place une activité à destination 
des aidants familiaux. Ce dispositif est beaucoup plus courant dans les centres autonomes d’AJ que 
dans les établissements non spécialisés ((77%) 81% contre (41%) 44%). Cette activité est aussi plus 
fréquente dans les établissements non spécialisés aux unités d’au moins six places que dans les plus 
petites ((57%) 57% contre (30%) 36%).  
 

                                                           

5 2 138 euros sur 500 observations en excluant les structures ouvertes en 2010 
6 Les établissements ayant répondu à cette question ont en moyenne plus de places d’AJ que les autres (9 places). 
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Financements et coûts  
 
 
Tarifs journaliers  
 
Le tarif journalier d’hébergement  moyen des personnes accueillies dans l’année au sein des unités 
d’accueil de jour atteint (30) 27 euros en moyenne. Dans (près de 70 %) 65% des cas, le tarif 
journalier moyen se situe entre 20 et 40 euros. Le tarif journalier d’hébergement moyen est un peu 
plus élevé dans les centres spécialisés d’AJ ((35) 29 euros en moyenne) que dans les structures non 
spécialisées ((29) 27 euros).  
 
Le tarif dépendance journalier  des personnes est de : 

- 19€ en moyenne en GIR 1 et 2 / 25€ en centres autonomes 
- 13€ en moyenne en GIR 3 et 4 / 19€ en centres autonomes 
- 7€ en moyenne en GIR 5 et 6 / 14€ en centres autonomes 

 
 
Dotation financière extra-légale   (Conseil général, autre provenance)  
 
Seuls (12%) 13% des établissements pratiquant l’accueil de jour déclarent avoir reçu une dotation 
financière extra-légale du Conseil général, et (moins de 5 %) 10 % une dotation extra légale d’une 
autre provenance (CRAM, communes, financements privés,…).Toutefois, on remarque que les 
pourcentages sont plus élevés dans les centres autonomes d’AJ ((30 %) 26% pour une dotation du 
Conseil général et (19%) 25% pour une dotation provenant d’une autre source).  
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Encadré 1 

Zoom sur les accueils de jour pour personnes âgées dans les structures respectant les 
obligations règlementaires en termes de capacités e t d’organisation des transports et 

disposant de locaux dédiés en 2011 
 
On s’intéresse ici plus particulièrement aux structures d’accueil de jour dites « modèles » c’est à dire 
respectant le seuil minimal de capacité d’accueil (au moins 10 places pour les centres autonomes 
d’accueil de jour, au moins 6 places pour les autres structures), ayant organisé un système de 
transport des patients et ayant des locaux dédiés à l’AJ. Globalement, (31%) 42% des (1 245) 1 303 
structures proposant de l’accueil de jour sur lesquelles ont été établies les résultats présentés 
précédemment sont dans ce cas, soit (26%) 37% des  établissements non spécialisés dans l’AJ et 
(61%) 67% des centres d’accueil de jour7. Leur part en termes de places installées est nettement  plus 
importante : (66%) 71% des places des CAJ et (46%) 63% des places d’AJ des établissements non 
spécialisés, soit au total (un peu plus de la moitié) 65% des places des (1 245) 1303 structures d’AJ. 
 
A noter que sur le champ des structures « modèles » les taux de non réponse partielle sont 
(nettement moins élevés que sur les autres structures) nettement moins élevés que sur les autres 
structures, ils sont en général inférieurs à (10%) 6% et souvent du même ordre dans les structures 
non spécialisées et les centres d’accueil de jour. Les comparaisons entre ces deux types de 
structures « modèles » sont donc pertinentes tandis que celles entre les structures « modèles » et les 
structures « non modèles » le sont peu.   
 
La capacité d’accueil des centres autonomes d’AJ « modèles » est de (14) 14 places en moyenne, 
(18%), 23% offrant 10 places exactement, (40%) 34% de 11 ou 12 places, (30%) 34% de 13 à 19 
places et (10%) 9% de 20 à 30 places. La capacité d’accueil des établissements non spécialisés 
« modèles » est  de (10) 9 places en moyenne, (20%) 30% offrant exactement 6 places, (20%) 17% 
de 7 à 9 places, (28%) 25% de 10 à 11 places, (20%) 18% 12 places et (12%) 10% de 13 à 25 places.  
 
Logiquement, les locaux dédiés à l’AJ des établissements « modèles » non spécialisés dans 
l’activité d’AJ sont très majoritairement situés au sein d’un EPHAD ou d’un hôpital ((88%) 87% des 
cas), ces établissements étant essentiellement des maisons de retraite alors qu’ils le sont assez 
rarement dans les centres d’accueil de jour ((14%) 15% des cas) du fait de l’autonomie de ces 
centres.  
 
Dans les centres d’accueil de jour « modèles », la prise en charge en interne de l’organisation des 
transports  est moins souvent citée que dans les établissements non spécialisés « modèles » ((52%) 
43% contre (43%) 52%), mais les centres d’accueil de jour « modèles » et les structures non 
spécialisées « modèles » évoquent dans les mêmes proportions le recours à un prestataire extérieur 
pour les transports des personnes (la moitié des structures (la moitié des structures)) ainsi que le 
dédommagement des familles des frais liés aux transports (plus (prés) d’un tiers des structures). Les 
dépenses par place installée d’AJ liées à l’organis ation du transport  des établissements 
« modèles » non spécialisés ouverts avant 2011 sont en moyenne de (10%) 11% inférieures à celles 
des centres autonomes d’accueil de jour « modèles » ouverts avant 2011 (respectivement d’environ 
(2 130) 2 300 euros et  (2 360) 2600 euros). (Près) Plus de 80% des centres d’accueil de jour 
« modèles » ouverts avant 2011 ont indiqué le montant des crédits reçus de  l’assurance maladie 
pour les transports  qui seraient d’environ (2 300) 2 765 euros par place installée d’AJ ; environ 
(70%) 70% des établissements non spécialisés dans l’AJ « modèles » ouverts avant 2011 ont fait de 
même  mais rapporté au nombre de places installées le montant moyen par place y serait plus élevé, 
(2 800) 3 100 euros. Par ailleurs, environ (15%) 30% des centres d’accueil de jour « modèles » ont 
déclaré des crédits reçus du Conseil Général pour l’organisatio n du transport  (et un montant 
moyen de (600) 800 euros par place installée d’AJ) contre (3%) 6% des établissements « modèles » 
non spécialisés. 
 

                                                           

7 Soit au total 385 structures « modèles », 105 centres d’accueil de jour et 280 établissements non spécialisés 
dans l’AJ. 
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Les établissements non spécialisés « modèles » indiquent moins souvent être dotés d’un projet 
d’établissement spécifique à l’accueil de jour  que les centres autonomes d’AJ « modèles » ((60%) 
58% contre (80%) 80%). A noter que parmi les établissements non spécialisés « modèles » la 
présence de projets d’établissements est plus fréquemment citée par ceux disposant d’une capacité 
d’accueil de jour d’au moins 10 places que par ceux ayant entre 6 et 9 places ((65%) 64% contre 
(57%) 52%).  
 
Les établissements n’ayant déclaré aucun lien formalisé avec un CLIC ou un réseau 
gérontologique, un service d’aide ou de soins à dom icile, un EHPAD ou un hôpital, une 
association d’usagers sont peu nombreux chez les unités « modèles ». Leur part est de (7%) 10% 
des centres d’accueil de jour « modèles » et de (11%) 14% parmi les établissements non spécialisés 
« modèles ». D’ailleurs, (30%) 46% de l’ensemble des AJ « modèles » déclarent entretenir des liens 
avec 3 des 4 types de partenaires proposés et (22%) 26% avec les quatre.  
 
Environ (un tiers) un tiers des structures « modèles », centre d’accueil de jour ou établissements, 
déclarent avoir une liste d’attente où figurent, en moyenne (10) 7 personnes.   
 
(Près de 80%) 85% des centres d’accueil de jour « modèles » et (près des deux tiers) 60 % des 
établissements non spécialisés « modèles » déclarent avoir mis en place une activité à destination 
des aidants familiaux .   
 
Environ (10%)  10% des centres d’accueil de jour et des établissements non spécialisés « modèles » 
déclarent être ouverts le week-end.  Ainsi le nombre de jours d’ouverture autorisés par an  est 
(proche ou) de (260) 252  jours par an (soit près de 5 jours par semaine) dans ces structures ((250) 
244 dans les centres d’accueil de jour et (260) 255 dans les établissements non spécialisés).  
 
(Les deux tiers) Près de 60% des centres autonomes d’AJ « modèles » proposent un accueil de jour 
par demi-journée, contre un peu moins de la (moitié) moitié des établissements non spécialisés 
« modèles ».  
 
(Près de la moitié) Environ 40% des établissements non spécialisés « modèles » et des centres 
d’accueil de jour « modèles » déclarent plafonner le nombre de journées de présence par sem aine 
par bénéficiaire . Quand ce plafonnement existe, il est le plus souvent de (3) 3 ou (4) 5 jours par 
semaine.  
 
Sur l’année, le nombre de bénéficiaires différents reçus par place installée  est légèrement 
supérieur dans les centres d’accueil de jour « modèles » ((3,7) 3,9 bénéficiaires) que dans les 
établissements non spécialisés « modèles » ((3,1) 3,3 bénéficiaires). A l’inverse, le nombre moyen 
de journées par bénéficiaire  serait quand à lui inférieur dans les centres d’accueil de jour : (39) 42 
jours contre (45) 40  dans les établissements non spécialisés). Le ratio d’exploitation ( rapport entre 
le nombre de journées effectuées en AJ sur le nombre de jours d’ouverture autorisés multiplié par le 
nombre de places d’AJ installées, un ratio d’exploitation de « 1 » signifiant que chacune des places 
installées est occupée chaque jour d’ouverture autorisé) moyen des centres d’accueil de jour 
« modèles » est d’environ (70%) 70% sur l’année et (90%) 96% sur la semaine du 5 au 11 décembre 
2011. Il est un peu inférieur dans les établissements non spécialisés « modèles » ((60%) 60% sur 
l’année et (75%)  86% sur la semaine du 5 au 11 décembre 2011). 
  
Le tarif journalier d’hébergement moyen de l’accuei l de jour par personne accueillie dans 
l’année  est en moyenne (un peu plus bas) équivalent dans les établissements non spécialisés et dans 
les centres autonomes d’accueil de  jour ((31) 27 euros contre (34) 28 euros). (En effet)Mais , il 
dépasse (37) 32 euros dans un quart des établissements non spécialisés alors qu’il dépasse (44) 33 
euros dans un quart des centres d’accueil de jour « modèles ».  
  
Tarif journalier dépendance  

GIR 1 et 2 : 26€ (centres spécialisés) – 19€ (autres centres) 
GIR 3 et 4 : 19€ (centres spécialisés) – 13€ (autres centres) 
GIR 5 et 6 : 13€ (centres spécialisés) – 8€ (autres centres) 
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Les centres d’accueil de jour « modèles » déclarent plus fréquemment avoir reçu une dotation extra-
légale du Conseil Général que les établissements non spécialisés « modèles » ((23%) 23% contre 
(8%) 8%), de même qu’ils indiquent plus souvent recevoir des crédits en provenance d’une autre 
source  que le Conseil Général ((16%) 29% contre (1%) 8%). 
 
Taux d’encadrement  
 
Les taux d’encadrement des structures modèles sont très proches de ceux observés sur l’ensemble 
des structures. 
Les écarts sont très faibles pour toutes les professions dans les CAJ. 
Dans les établissements non spécialisés, on observe quelques écarts : le taux d’encadrement en 
aides-soignants est de 1,19 pour l’ensemble des établissements et de 1,08 dans les établissements 
« modèles ». De même, le taux d’encadrement en AMP, de 0,96 pour l’ensemble des établissements 
et de 0,82 dans les établissements modèles. Les autres taux d’encadrement pour les établissements 
modèles sont proches de ceux observés pour l’ensemble des établissements.  
  
L'encadrement des unités d'AJ  
en personnel d'accompagnement et de soins   
Résultats sur 529 UAJ : 126 CAJ + 403 EHP 

% d'UAJ ayant au 
moins 1 

intervenant du 
type 

Répartition des 
effectifs en ETP 

par type de 
fonction 

Taux 
d'encadrement 

moyen pour 
10 places 

Aide-soignant 75% 27% 0,84 
AMP (aide Médico psychologique) 71% 29% 0,90 
AVS (Auxiliaire de Vie Sociale) 27% 6% 0,18 
Animateur 20% 4% 0,11 
Psychologue 67% 5% 0,14 
infirmier 77% 12% 0,39 
médecin coordonnateur 33% 1% 0,03 
ergothérapeute 21% 2% 0,06 
psychomotricien 21% 2% 0,07 
ASH 26% 4% 0,14 

CAJ 

autres 50% 9% 0,28 

  Ens. Pers. D'accompagnement et de 
soins 

100% 100% 3,13 

Aide-soignant 69% 35% 1,08 
AMP (aide Médico psychologique) 57% 27% 0,82 
AVS (Auxiliaire de Vie Sociale) 8% 2% 0,06 
Animateur 22% 4% 0,13 
Psychologue 62% 5% 0,15 
infirmier 57% 8% 0,25 
médecin coordonnateur 38% 1% 0,04 
ergothérapeute 21% 2% 0,07 
psychomotricien 10% 1% 0,03 
ASH 43% 10% 0,30 

EHP 

autres 29% 5% 0,14 

  Ens. Pers. D'accompagnement et de 
soins 

100% 100% 3,06 

Aide-soignant 71% 32% 1,00 
AMP (aide Médico psychologique) 60% 27% 0,84 
AVS (Auxiliaire de Vie Sociale) 13% 3% 0,10 
Animateur 22% 4% 0,12 
Psychologue 63% 5% 0,14 
infirmier 62% 9% 0,29 
médecin coordonnateur 37% 1% 0,04 
ergothérapeute 21% 2% 0,06 
psychomotricien 13% 1% 0,04 
ASH 39% 8% 0,25 

Ensemble 

autres 34% 6% 0,18 

  
Ens. Pers. D'accompagnement et de 
soins 

100% 100% 3,08 
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Note de lecture  : 
- 84 % des centres autonomes d'accueil de jour « modèles » emploient au moins un aide soignant 
- les AMP constituent 27 % du personnel d'accompagnement et de soins en ETP dans les unités d'AJ « modèles » situées dans 
un établissement d'hébergement. 
- le taux d'encadrement en infirmier dans l'ensemble des UAJ « modèles » est de 0,29 ETP pour 10 places installées 
Champ  : Accueils de jour « modèles » ayant eu une activité en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
 
 

L’encadrement des CAJ en personnel autre 
que d’accompagnement et de soins 
Résultat sur 91 UAJ « modèles » 

Taux d’encadrement moyen 
pour 10 places 

Direction 
Administration 
Autres pers. non accompagnant, non soin 

0,20 
0,20 
0,18 

Ens. Pers. non accompagnant, non soin 0,58 
 
Note de lecture  : Le taux d'encadrement moyen du personnel de direction dans les centres d’AJ autonomes « modèles » est 
de 0,2 pour 10 places installées. 
Champ  : Accueils de jour « modèles » ayant eu une activité en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Page 17 sur 26 

II. Les Hébergements temporaires (HT) en 2011  
 
 

Les résultats présentés portent sur les deux types d’hébergement temporaire, celui proposé dans les 
établissements d’hébergement temporaire autonomes et celui existant sous forme de places 
d’hébergement temporaire dans des établissements proposant essentiellement de l’hébergement 
permanent (appelés dans la suite du texte « établissements non spécialisés d’HT »). Fin 2011, on 
recense 2303 établissements ayant une capacité d’hébergement temporaire installée, représentant 
8585 places installées. 
 
Ces résultats ne sont pas redressés de la non réponse, ils sont établis sur la base des informations 
des 1 638 structures ayant répondu à au moins 20 questions de l’enquête 2011 (voir encadré 2) et 
ayant des places réellement ouvertes au public en 2011. Leur capacité installée représente environ 
6200 places (70%) soit 72% de la capacité installée globale des hébergements temporaires identifiés 
lors du lancement de l’enquête (un peu plus de 9 000 places) un peu plus de 8500 places). Le taux de 
non réponse partielle par question est souvent supérieur à (20%) 10%. 
 
 
 
Profil des établissements  
 
 
La (quasi-totalité) quasi-totalité  des (1 605) 1 638 établissements ayant répondu à l’enquête 
avoir eu une activité d’hébergement temporaire sont  des établissements non spécialisés 
assurant de l’hébergement permanent à titre princip al : maisons de retraite ou logements 
foyers (EHPAD ou non) . Les établissements dont l’activité est spécifiquement dédiée à 
l’hébergement temporaire ne représentent que (3 %) 2% du total des répondants8 soit (51) 28 
établissements.   
(Près de 80 %) Environ 72% des établissements recensés par l’enquête ont démarré leur activité 
d’hébergement temporaire après 2003 dont (un peu plus de 30%) 43% en 2008 ou après. Notons 
cependant le fort taux de non-réponse à cette question [24%]. 
 
 
Capacité d’accueil  
 
La capacité d’accueil installée moyenne des unités d’HT est de (3,9) 3,8 places installées et la 
(moitié) moitié des établissements ne disposent que de deux places au plus . Seulement 5% (Un 
peu plus de 10%) des établissements disposent de 10 places ou plus installées d’HT. Logiquement, 
les établissements spécialisés en HT offrent beaucoup plus de places : (19) 19 en moyenne.  
 
 
Projet d’établissement spécifique  
 
Peu d’établissements font part d’un projet d’établissement spécifique pour l’hébergement temporaire 
((18 %) 19% des répondants). Toutefois, les établissements dédiés à l’hébergement temporaire 
déclarent plus souvent proposer un projet d’établissement spécifique ((40%) 59% d’entre eux, contre 
(17%) 18% des établissements non spécialisés). 
 
 
Partenariats  
(Plus de 60%) Près de 70% des établissements proposant de l’HT disent avoir établi des liens 
formalisés avec au moins un partenaire9. 

                                                           

8 La part des établissements d’hébergement temporaire est également de (3%) 2% dans la population initiale des 
enquêtés. Notons cependant le fort taux de non-réponse des établissements spécialisés en hébergement 
temporaire : 30%. 
9 Le format de l’enquête pour ces questions ne permet pas de distinguer les non-réponses de l’absence de partenariat. 
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17%

26%

51%

53%
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70%

pas de 
partenaire
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Un peu (moins) plus de la moitié des établissements proposant de l’HT disent avoir établi des liens 
formalisés avec des CLIC ou des réseaux gérontologiques ((45%)) (53%) et/ou des établissements 
(du type EHPAD, hôpitaux) (42%) (51%). (Moins) Un peu plus du quart (23%) (26%) des 
établissements déclarent un partenariat avec des services à domicile (SAD, SSIAD) et (moins de 
13%) 17% mentionnent des liens avec des associations d’usagers et de familles. 
Les établissements spécialisés en HT semblent avoir davantage recours à des partenariats. (Un peu 
moins) de 30%) Environ 20% n’ont déclaré aucun lien et (58 %) 64% d’entre eux mentionnent un 
partenariat avec des établissements (EHPAD, hôpitaux). 
 
 

Part des établissements d’hébergement temporaire ay ant, en 2011, un partenariat avec … 
 

 
 
 
Note de lecture  : 70% des établissements ont, en 2011, au moins un partenaire et 53% d’entre eux sont en partenariat avec les 
CLIC et/ou réseaux gérontologiques. NB : les hébergements temporaires peuvent avoir plusieurs partenaires, la somme des 
différents partenariats est donc supérieure à 100%. 
Champ  : Structures ayant une activité d’hébergement temporaire en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 

 

 
Activité  
 
 
Journées d’ouverture  ((36%) 19% de non réponses partielles) 
 
Les établissements pratiquant l’HT ont en moyenne près de (350) 346  jours d’ouverture autorisés par 
an, (87%) 84% des établissements ayant renseigné cette question étant autorisés à ouvrir tout au long 
de l’année. 
(Un peu moins de la moitié) Près de 40% de ces établissements ont également indiqué un nombre de 
jours d’ouverture autorisés pour les malades Alzheimer ou apparentés supérieur à 010. Lorsque 
l’information est fournie et non nulle, la moyenne des journées d’ouvertures autorisées en direction 
des malades Alzheimer ou apparentés est (également) proche de (350) 340 jours, 81% (plus de 85%) 
d’entre eux indiquant aussi un nombre de 365 jours d’ouverture autorisée. 

 
(60%) 60% des établissements indiquent que le nombre de journées de présence par an par résident 
est plafonné. Il atteint, en moyenne, (115) 118 jours par an.  
 
 
Ratio d’exploitation  
 
En divisant le nombre de journées effectuées en HT en 2011 par le nombre de jours d’ouverture 
autorisés multiplié par le nombre de places installées, on obtient un ratio d’exploitation qui vaudrait 

                                                           

10 À l’instar des questions sur le nombre de bénéficiaires atteints de la maladie d’Alzheimer et sur le nombre de journées effectuées par cette 
clientèle un peu moins d’un quart ont codé 0 et un peu plus d’un quart n’ont pas fourni cette donnée.  
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« 1 » si chacune des places installées en HT était occupée pendant tous les jours d’ouverture 
autorisés. En moyenne et pour l’ensemble des structures ayant une activité d’HT, ce ratio atteint 
(0,63) 0,63. Il est à noter que (64) 129 établissements, soit (8%) 10% des établissements où le ratio a 
pu être calculé, ont un ratio qui dépasse l’unité, ce qui signifie que la structure aurait réalisé 
davantage de journées en HT qu’elle n’y a été autorisée (soit en terme de jours d’ouverture, soit en 
terme de places installées). Cette situation est plus fréquente pour les établissements autorisés à 
ouvrir moins de jours 365 par an que pour ceux ouverts toute l’année ; en effet, ces derniers 
représentent (30%) 29% des établissements présentant un ratio d’exploitation supérieur à 1 mais 
seulement (13%) 6%  des établissements autorisés à ouvrir toute l’année. 
  
Le nombre de journées réalisées par des malades Alzheimer n’est renseigné que par la (moitié) 69% 
des établissements ayant indiqué le nombre de journées totales. De même, le nombre de 
bénéficiaires malades Alzheimer n’est renseigné que par (la moitié) moins de 75% des établissements 
ayant indiqué le nombre total de bénéficiaires. Il est probable que dans certains cas une non réponse 
corresponde à une impossibilité de préciser le type de personnes accueillies. Le pourcentage de 
journées en direction de ces malades et le pourcentage de bénéficiaires atteints de cette maladie sont 
donc difficiles à déterminer. Selon que l’on considère ou non les zéros comme une information, ils 
seraient de l’ordre de 40% à 50% pour le nombre de journées réalisées dans l’année et de 40% à 
45% pour le nombre de personnes accueillies dans l’année. En revanche, si l’on suppose que les non 
réponses signifient « zéro patient Alzheimer », le pourcentage de journées réalisées dans l’année aux 
patients Alzheimer serait de l’ordre de 24% et le pourcentage de bénéficiaires de 28%. 
 
 
 
Bénéficiaires et fréquentation  (de 5% à 8% (28% de) non réponses partielles) 
 
 
En moyenne, en 2011, les structures pratiquant l’hé bergement temporaire ont reçu (20) 17 
personnes âgées différentes et ont réalisé environ (860) 771 journées d’HT réparties sur (26) 26 
séjours. Les séjours sont donc en moyenne d’environ un mois et, en moyenne, une personne 
effectue (1,3) 1,5 séjour par an en hébergement temporaire dans la structure ; le nombre de séjours 
est plus élevé dans les établissements spécialisés [3,2] que dans les non spécialisés [1,3] (que ce soit 
dans un établissement spécialisé en ou non).  
 
 
Une place d’HT sert à environ (six) cinq personnes différentes sur l’année. En effet, le ratio moyen du 
nombre de bénéficiaires différents reçus dans l’année sur le nombre de places installées vaut en 
moyenne (5,5) 4,9, et ce quel que soit le type de structure d’hébergement (spécialisée en HT [5,3] ou 
non [4,9]). 
 
 
 (Les trois quarts) 78% des bénéficiaires d’hébergement temporaire ont un n iveau de 
dépendance moyen ou lourd  : en moyenne (44%) 46% des personnes accueillies en 2011 au sein 
d’un établissement appartiennent au groupe iso-ressource (GIR) 3 ou 4, et (31%) 32% ont un niveau 
de dépendance plus élevé (GIR 1 ou 2). 
Ces pourcentages sont en cohérence avec ceux observés lors de l’enquête EHPA2007 où, fin 2007, 
les personnes en GIR 3 ou 4 représentaient 40% des occupants des places temporaires et  celles en 
GIR 1 ou 2 représentaient 28%11. La proportion de personnes âgées lourdement dépendantes (GIR1 
ou 2) au sein des personnes hébergées de façon temporaire reste inférieure à celle observée au sein 
des personnes en hébergement permanent : fin 2007, 51% des résidents des EHPAD étaient en GIR 
1 ou 2 et 33% en GIR 3 ou 4 selon l’enquête EHPA2007. 
 
 
 
 
 
 

                                                           

11 Les résidents des EHPA en 2007 – DREES études et résultats n°699- août 2009 
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Niveau de dépendance des personnes accueillies en 2 011 

GIR 1-2

32%

GIR 3-4

46%

GIR 5-6

22%

 
 
Note de lecture  : 32% des personnes accueillies en 2011 en hébergement temporaire présentaient un GIR 1 ou 2. 
Champ  : Structures ayant une activité d’hébergement temporaire en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
 
 
Les personnes âgées accueillies en 2011 ont séjourn é (44) 42 jours en hébergement temporaire 
en moyenne dans l’année, avec une durée de (33) 29 jours en moyenne par séjour. ( La moitié) 
(45%) des séjours effectués au sein d’une unité d’HT sont d’une durée comprise entre une semaine et 
un mois, (un tiers) 35% d’une durée supérieure à 1 mois d’hébergement, (15%) 18% sont compris 
entre 2 jours et une semaine et (2%) 2% durent 1 ou 2 jours. Le nombre de jours d’hébergement par 
personne est plus élevé dans les établissements spécialisés d’HT (51 jours environ) [51 jours environ], 
mais la durée moyenne du séjour est plus courte [17 jours] contrairement à ce qui était observé 
l’année précédente (44 jours)12.  
 

Répartition des durées de séjour moyenne pour l’ens emble des personnes accueillies en HT en 2011 

<= 2 jours

entre 2 

jours et 1 

semaine

entre 1 

semaine 

et 1 mois

> 1 mois

 
Note de lecture  : 2% des séjours en hébergement temporaire en 2011 étaient inférieurs ou égaux à deux jours. 
Champ  : Structures ayant une activité d’hébergement temporaire en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
 

                                                           

12 Seulement 24 établissements répondants 
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Les réponses des gestionnaires des établissements quant à la durée de séjour la plus fréquente des 
malades d’Alzheimer, vont dans le même sens. La (moitié) moitié d’entre eux citent en premier choix 
« de une semaine à un mois » et un peu plus (d’un tiers) d’un tiers une durée supérieure à un mois. 
Leur deuxième choix conforte la prédominance de ces deux tranches de durée.  
  
 

Durée de séjour la plus fréquemment observée chez l es malades Alzheimer (1018 réponses) 
 

 <= 2 jours  2 jours à 
moins d’une 

semaine 

1 semaine à un 
mois 

Plus d’un 
mois 

Citée en 1 er choix 1% 9% 49% 37% 

Citée en 2 ème choix 2% 18% 34% 27% 

 
 
Note de lecture  : 1% des établissements déclarent que la durée la plus fréquente des séjours des malades d’Alzheimer et 
inférieures ou égale à 2 jours et 2% déclarent qu’il s’agit de la 2ème durée la plus fréquente. 
Champ  : Structures ayant une activité d’hébergement temporaire en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
 
 
L’entrée en hébergement temporaire  
 
Un peu moins de la (moitié) moitié des unités d’HT déclarent avoir une liste d’attente  pour l’accueil 
des personnes âgées dépendantes. 
Par ailleurs, un peu plus de (80%) (83%) des établissements déclarent que la pratique principale de 
leur activité d’hébergement temporaire s’articule autour de séjours programmés tandis que (20%) 17% 
déclarent que les accueils d’urgence représentent la pratique principale de leur activité d’hébergement 
temporaire. Comme l’année précédente, ces proportions s’observent chez les établissements 
spécialisés comme non spécialisés, quelque soit leur capacité d’accueil. 
 
 
Motifs d’entrée en hébergement temporaire  
 
 

 répit/relais de 
l'aidant non 

professionnel 
(dont 

vacances) 

sortie 
d'hospitalisati
on (dont SSR) 

hospitalisation 
de l'aidant 

inadaptation 
ou 

indisponibilité 
(travaux,…) du 

logement 

préparation à 
une entrée en 
hébergement 

permanent 

1er motif 60% 18% 3% 1% 19% 
2ème motif 19% 24% 17% 3% 34% 

 
Note de lecture  : 60% des établissements déclarent que le premier motif d’entrée en hébergement temporaire est le besoin de 
répit ou de relai de l’aidant non professionnel, et 19% déclarent qu’il s’agit du second motif d’entrée. 
Champ  : Structures ayant une activité d’hébergement temporaire en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
 
Les séjours en hébergement temporaire ont pour principal motif le besoin d’un relais ou d’un répit à 
l’aidant non professionnel accompagnant les personnes en situation de dépendance. Cette raison est 
citée comme le 1er motif de recours par (57%) 60% des établissements répondants et par (18%) 19% 
comme 2nd motif. 
La préparation à une entrée en hébergement permanent et la sortie d’hospitalisation sont deux motifs 
également très fréquemment cités (respectivement (21%)  19% et (17%) 18% en 1er motif, (31%) 34% 
et (23%) 24% en 2nd motif). 
L’hospitalisation de l’aidant est rarement citée comme 1er motif (3% (3%)) mais plus fréquemment 
comme second motif ((18%) 17%). 
L’inadaptation du logement ou l’indisponibilité du logement de la personne en situation de 
dépendance sont assez rarement citées ((1%) 1% en cause principale et (4%) 3% en secondaire).   
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Période de l’année  

 
Un peu plus de (60%) 70% des établissements non spécialisés et (près de 85%) 85% des 
établissements spécialisés en HT identifient que certaines périodes de l’année correspondent à 
davantage de demandes d’hébergement temporaire. Environ (60%) 55% de l’ensemble des 
établissements répondants précisent que le mois de juillet est davantage sollicité, ainsi que le mois 
d’août (58%), et environ (un tiers) un tiers indiquent la période hivernale (décembre 2010 à mars 
2011). 
Par ailleurs, d’autres périodes autres que celles proposées par le questionnaire (mois de juillet, mois 
d’août, hiver) peuvent également correspondre à davantage de demandes. Les périodes de vacances 
scolaires, de fêtes ainsi que le mois de juin ont notamment été cités par (12%) 11% des 
établissements13. 
 
 
La sortie d’un hébergement temporaire  
 
(19%) 19% des structures pratiquant l’hébergement temporaire déclarent avoir mis en place un 
dispositif spécifique de préparation du retour à do micile  des résidents. Ce dispositif est plus 
fréquemment organisé dans les établissements spécialisés d’HT (41 %) 46%. 
 
 
Destination de sortie suite au séjour  en hébergement temporaire  
 
 

Part dans les 
établissements ayant cité au 
moins une destination 

domicile de 
l'usager 

domicile d'un 
proche (non 

conjoint) 

hébergement 
permanent 

hôpital (dont 
USLD) 

Cité en 1er choix 65% 9% 25% 1% 

Cité en 2ème choix 20% 19% 44% 3% 
 
 
Note de lecture  : 65% des établissements déclarent que le retour au domicile de l‘usager est la première destination de sortie 
et 20% déclarent qu’il s’agit de la seconde. 
Champ  : Structures ayant une activité d’hébergement temporaire en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
 
En cohérence avec les motifs d’entrée en hébergement temporaire, le retour à leur propre domicile est 
la destination de sortie des bénéficiaires la plus souvent citée par les établissements (par (66%) 65% 
de l’ensemble des établissements répondants en première destination, par (22%) 20% en seconde 
destination). 
L’entrée dans une structure d’hébergement permanent est également fréquemment citée comme 
destination de sortie (par (26%) 25% en première et (43%) 44% en seconde). 
En outre, le retour vers le domicile d’un proche (n’étant pas le conjoint)  est, comme l’année 
précédente,  cité par un peu plus d’un quart des établissements répondants, mais le plus souvent en 
seconde destination14.   
 
 
 
 
 

                                                           

13 A rapprocher des résultats de l’enquête EHPA2007 :  « les entrées sur des places d’hébergement temporaire 
sont un peu plus fréquentes en juillet tout d’abord (12% des entrées de 2007) et en août (10%) mais se produisent 
aussi régulièrement au cours des autres mois de l’année ». 
14 Selon l’enquête EHPA2007, 78% des sorties de places d’hébergement temporaire ont eu comme destination un 
domicile privé (du résident ou d’un proche) et 15% une entrée en EHPA.    
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Financements et coûts  
 
 
Tarif journalier  
 
En 2011, la (moitié) moitié des établissements  avec hébergement temporaire ont un tarif 
d’hébergement journalier moyen par bénéficiaire accueilli sur ce type de place compris entre (47,4) 
49,1 et (61,1) 62,2 euros (la médiane étant de (52,8) 54,5).   
 
La moitié des établissements pratiquant l’HT proposent un tarif dépendance journalier  compris entre 
(16,8) 17,0 et (21,1) 20,9 euros aux personnes en GIR 1 ou 2, entre (10,6) 10,8 et (13,4) 13,4 euros à 
celles évaluées en GIR 3 ou 4 et entre (4,6) 4,7 et (5,7) 5,7 euros aux personnes peu ou pas 
dépendantes (GIR 5 ou 6).   
 

Tarif dépendance journalier GIR 1 ou 2 GIR 3 ou 4 GIR 5 ou 6 
Quartile 1 17,0 10,8 4,7 
Médiane 18,9 12,0 5,2 
Quartile 3 20,9 13,4 5,7 

 
Note de lecture  : Pour les usagers en GIR 1 ou 2, un quart des établissements a un tarif dépendance journalier inférieur à 17€ 
(1er quartile), la moitié a un tarif inférieur à 18,90€ (médiane) et un quart un tarif supérieur à 20,90€ (3eme quartile). 
Champ  : Structures ayant une activité d’hébergement temporaire en 2011 
Sources  : Données d’activité 2011 
 
 
Dotation financière extra-légale   (Conseil général, autre provenance) (10% de non réponse 
partielle) 
 
Très peu d’établissements ayant une activité d’HT disent bénéficier d’une dotation financière extra-
légale, qu’elle provienne du Conseil général ((moins de 3%) 5% des répondants) ou d’une autre 
source comme la CRAM et les communes ((moins de 1 %) 5% des répondants). 
 
 
La communication autour de l’hébergement temporaire  ∗∗∗∗ 
 
 
 Un peu plus de la moitié [52%] des établissements d’hébergement temporaire déclare avoir une 
démarche de communication sur son territoire. Ces démarches de communication peuvent être 
variées. Près de 40% des démarches de communication passent par le CLIC. Elles peuvent s’appuyer 
sur une plaquette d’information (près de 15% des démarches) ou sur un site Internet (8% des 
démarches). Les publics visés sont larges : médecins, assistantes sociales, CCAS, …. par le biais des 
différents réseaux, réseaux gérontologiques, réseaux de bénévoles, réseau des EHPAD,… (9% des 
actions parlent des réseaux).  
 
 
Les difficultés rencontrées par les établissements pour l’hébergement temporaire ∗∗∗∗ 
 
 
Une question ouverte était dédiée aux difficultés relatives à l’hébergement temporaire des personnes 
âgées dépendantes. Le taux de réponse a été important, puisque plus de 55% des établissements ont 
tenu à s’exprimer sur ce sujet. Les sujets abordés sont variés, entre le nombre de places insuffisant, 
une gestion administrative compliquée par les annulations et les imprévus, des demandes qui ne 
correspondent pas à l’offre (urgence, hébergement définitif, ..), de trop fortes variations d’activités et 
des difficultés de planning, … Près de 900 établissements se sont exprimés et leurs remarques 
méritent une analyse détaillée qui sera réalisée ultérieurement. 

                                                           

∗  Nouvelle question en 2011 
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Encadré 2 : l’enquête « Mauve - activité AJ/HT 2011  » 
 
Établissements enquêtés au titre de l’activité 2011   
 
Un fichier de 3179 établissements a été constitué à partir d’une extraction du répertoire FINESS au 21 
mars 2012. Tous les établissements ayant au moins une place autorisée destinée à l’accueil de jour 
(AJ) et/ou à l’hébergement temporaire (HT) d’une personne âgée souffrant d’Alzheimer ou autres 
maladies assimilées (catégorie de clientèle 436), ou d’une personne âgée dépendante (catégorie de 
clientèle 711) ou d’une personne âgée sans autre indication (catégorie de clientèle 700) ont été 
sélectionnés. 
 
Tableau 1 : Répartition des structures interrogées selon leur catégorie et leur activité  
 

 AJ AJ et HT HT Total 

Maison de Retraite  519 69% 1060 98% 1308 97% 2887 91% 

Centre de Jour pour Personnes Agées  223 30% 5 0% 1 0% 229 7% 
Etablissement d'Accueil Temporaire pour 
Personnes Agées  2 0% 8 1% 32 2% 42 1% 

Etablissement de soins de longue durée  0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 

Logement Foyer  3 0% 3 0% 14 1% 20 1% 

Total  747 100% 1077 100% 1355 100% 3179 100% 
 AJ=1824 HT=2432  

 

 

 
Tableau 2 : Répartition des structures interrogées selon leur capacité d’accueil et leur 
spécialisation, par activité  
  
 
 AJ : 1824 HT : 2432 

 
Places 

installées >0 

Places 
installées =0 
ou inconnu Ensemble 

Places 
installées >0 

Places 
installées =0 
ou inconnu Ensemble 

Structure 
spécialisée, soit en 
AJ, soit en HT 227 14% 0 0% 227 12% 40 2% 0 0% 40 2% 

Structure non 
spécialisé 1413 86% 184 100% 1597 88% 2263 98% 129 100% 2392 98% 

Ensemble 1640  100% 184 100% 1824 100% 2303 100% 129 100% 2432 100% 
 
 
 
 
Sur les (3 587) 3179 structures interrogées :  
- (2 150) 1824 devaient remplir le volet concernant l’activité d’accueil de jour, (11%) 13% d’entre elles 
étant spécifiquement des centres d’accueil de jour et (89%) 87% des établissements proposant 
principalement un autre accueil, de l’hébergement permanent le plus souvent (maisons de retraite, 
logements foyers, EHPAD ou non, établissement expérimental pour personnes âgées).  
 
- (2 745) 2432 devaient remplir le volet concernant l’activité d’hébergement temporaire, (3%) 2% 
d’entre elles étant spécifiquement des établissements d’hébergement temporaire et (97%) 98% des 
établissements proposant essentiellement de l’hébergement permanent.  
Ainsi, parmi les structures non spécifiquement dédiées soit à l’AJ soit à l’HT, (1 308) 1064 
(1233+59+5+11) (1060+3+1) avaient à remplir les deux volets de l’enquête.  
 



  Page 25 sur 26 

A noter que les structures sélectionnées avaient toutes des capacités autorisées soit d’accueil de jour 
soit d’hébergement temporaire non nulles mais, pour certaines d’entre elles, les capacités installées 
correspondantes pouvaient être nulles. Ces structures ont toutefois été prises en compte dans le 
champ de l’enquête en raison de retards possibles dans la mise à jour des données du répertoire 
FINESS.  Au final, parmi les établissements sélectionnés et en intégrant les informations fournies par 
les enquêtés, (469) 184 établissements autorisés pour avoir une unité d’accueil de jour et (453) 129 
autorisés pour assurer de l’hébergement temporaire ne semblent pas encore disposer de places 
installées.  
 
Tableau 3 : Participation des structures à l’enquêt e selon leur capacité d’accueil installée, par 
activité   
 

 AJ HT 

Réponse au 
questionnaire AJ ou HT 

Capacité 
installée >0 

Capacité 
installée 
=0 ou 
non 
précisée Total 

% 
d'unités 

avec 
capacités 
installées 

>0 

Capacité 
installée 

>0 

Capacité 
installée 

=0 ou 
non 

précisée Total 

% 
d'unités 

avec 
capacités 
installées 

>0 

Pas de réponse 291 66 357 82% 525 46 571 92% 
Réponse à moins de 20 
questions 61 103 164 37% 152 73 225 68% 
Réponse à 20 
questions ou plus 1287 16 1303 99% 1626 10 1636  99% 

Ensemble 1639  185 1824 90% 2303  129 2432 95% 

Taux de participation 82% 64% 80% - 77% 64% 77% - 
 

 
Pour les unités d’accueil de jour, le taux de participation à l’enquête, défini comme le nombre 
d’établissements ayant donné au moins une réponse ou un renseignement est de (74%) 80%. Parmi 
eux, 164 ont répondu à moins de 20 questions du questionnaire AJ. Les résultats de la présente note 
portent sur les 1303 structures qui ont répondu à  au moins 20 questions du questionnaire AJ, c'est-à-
dire 71% des structures ayant des capacités autorisées d’AJ et 78% des structures ayant des 
capacités installées d’AJ non nulles. Ces unités représentent 81% des capacités installées et 76% des 
capacités autorisées en 2011. 

Le taux de participation à l’enquête des établissements proposant de l’hébergement temporaire est du 
même ordre ((70%) 77% au total. 225 établissements ont fourni une réponse jugée de qualité 
insuffisante pour être exploitée (réponse à moins de 20 questions du questionnaire HT. Les résultats 
de la présente note portent sur les 1303 structures qui ont répondu à  au moins 20 questions du 
questionnaire AJ, c'est-à-dire 67% des structures ayant des capacités autorisées d’HT et 71% des 
structures ayant des capacités installées d’HT non nulles.  

Ces unités représentent 81% des capacités d’hébergement temporaires installées et 76% des 
capacités d’hébergement temporaires autorisées en 2011. 

 

Avertissement  : La qualité et la précision de l’exploitation des réponses à une question dépend à la 
fois du taux de réponse global à l’enquête et du taux de réponse à la question elle-même, parmi les 
répondants à l’enquête. Les répartitions fournies dans la présente note ont été calculées en excluant 
toutes les non réponses, ce qui revient à considérer que les non répondants auraient répondu comme 
les répondants (même répartition des modalités de réponse par question). C’est une hypothèse forte, 
car aucun élément mobilisable  ne permet de vérifier que tel est bien le cas. Les résultats sont donc à 
interpréter avec beaucoup de précautions.   



   

 

                                                           

 


