
CORDA du 4 Décembre 2008

Programmation pour adultes handicapés  :  état de 
la réalisation des places et prospectives



Les principaux objectifs du schéma

� Améliorer l’accueil à la journée et 
l’accueil temporaire

� Adapter l’offre en foyers d’hébergement / 
foyers logements



Les principaux objectifs du schéma

� Favoriser l’hébergement en foyers de 
vie et en foyers d’accueil médicalisés

� Renforcer l’offre médicalisée



La démarche qualité en 
établissement

�Soutenir l’application du plan 
national de développement de la 
bientraitance

�Développer et appliquer les 
référentiels de bonne pratique



Des paramètres …..

- Un manque d’opportunités foncières
- Des projets spontanés souvent 

redondants et concentrés sur le secteur 
de Grenoble

- Des logiques de restructuration 
immobilière

- Des chantiers lancés progressivement



qui amènent à prévoir des 
opérations sur 2011

- Projet Grand Ouest sur le territoire 
Bièvre-Valloire

- Créations de places de foyers 
d’hébergement sur l’agglomération 
grenobloise 



Création de 416 places en structure 
d’accueil

+ 416+ 87+ 250+ 65+ 14Total

+ 2091445114Foyers de vie / 
foyers d’accueil 
médicalisé

+ 95285710Foyers 
d’hébergement / 
foyers logement

+ 11259494Services 
d’activités de jour

Total
Structures 
polyvalentes 
tout type de 
handicap

Intellectuels et
troubles 
envahissants du 
développement 
(autismes)

Infirmité motrice 
cérébrale 
Polyhandicap
Maladies 
invalidantes

Handicaps 
psychiques



Un effort conséquent de création 
de places

� + 28% en places de services d’activités de jour

� + 11% en places foyers d’hébergement et en 
foyers logements

� + 10 % en foyers de vie

� + 91 % en foyers d’accueil médicalisé



Bilan des réalisations à fin 2008

26%106416TOTAL

21%32155Foyers d’accueil 
médicalisé

0%054Foyers de vie

38%42112Ser. activités jour

34%3295Foyers héb. / 
logement

% de 
réalisation

Places 
installées

Places 
prévues

Type d’accueil



Une alternative à
l’institutionnalisation

� Les services d’accompagnement à la vie 
sociale :

– Une nouvelle organisation depuis 2006,
– Une diversification et une montée en charge des 

publics.



Evoution de l’aide à domicile

279412531541Octobre
2008

185801858Janvier
2006

TOTALPCHACTP


