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  Des crédits en augmentation pour fi nancer 
les établissements médico-sociaux :
Près de 9 000 millions d’€ en 2013

LES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET POUR ADULTES 
HANDICAPÉS

. 

Au niveau national, quelle place pour les établissements médico-sociaux ?

17 600
C’est environ le nombre d’établissements 
médico-sociaux (ESMS) en France accueillant 
ou accompagnant des personnes âgées ou 
handicapées

1PA : Personnes Âgées
2PH : Personnes Handicapées
3OGD : Objectif Global des Dépenses. Il représente l’ONDAM médico-social augmenté d’une part des recettes propres de la CNSA
ONDAM : objectif national des dépenses d’assurance maladie

Source : CNSA 2013.
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  Un nombre croissant d’établissements

*Les lits EHPAD sont ceux réservés aux personnes âgées dépendantes, une partie de ces lits se trouvant dans les logements-foyers partiellement 
médicalisés.

Source : DREES statiss 2006 et 2012.

Le nombre de places d’ESAT est passé de 103 000 à 116 000 durant la même période.
Source : DREES 2012.

Une augmentation des structures pour personnes âgées

Une augmentation des structures pour adultes en situation de handicap

Nb de lits en maisons de retraite

Nb de lits en MAS*-FAM*

Dont nb de lits EHPAD en maisons 
de retraite ou logements-foyers

Nb de lits en foyers hébergement

Nb logements en logements-foyers

Nb de lits en foyers de vie

Nb de places de SSIAD 
et SPASAD

Nb de places services 
soins infi rmiers
à domicile (SSIAD)

Nb lits USLD

Nb de places CRP*-CPO*
Nb de places SAVS* et SAMSAH*

Nb de lits en foyers polyvalents
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Pour aller plus loin, vous pouvez vous reporter au rapport de la CNSA, les chiff res clés de l’aide à 
l’autonomie 2013
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 Les logements foyers : des disparités sur les territoires

QUELS SONT LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ?

Les établissements pour personnes âgées

96 %
C’est le taux moyen d’occupation 
des places en ESMS. Il varie 
peu selon les catégories 
d’établissements.
Source : DREES 2007.

En France, 2 353 
structures.
114 924 places 
installées.

51 %
des places pour personnes âgées dépendantes sont dans 
des établissements publics, 28 % dans des établissements 
privés à but non lucratif et 21 % dans des établissements 
privés à but lucratif.
Source : Finess décembre 2012.

Source : CNSA, les chiff res clés de l’aide à l’autonomie 2013

Source : STATISS 2011 : estimations INSEE au 1er janvier 
2009 pour les données de population et DRESS-ARS-
FINESS pour les capacités installées au 1er janvier 2011.

Ces structures sont des établissements médico-sociaux destinés à des 
personnes âgées de plus de 60 ans, valides, encore capables de vivre dans 
un logement indépendant, mais qui souhaitent trouver dans cette structure 
groupée une certaine sécurité, la possibilité de rompre leur isolement, des 
opportunités d’aides occasionnelles et éventuellement des prestations de 
services collectifs.

Répartition des taux d’équipement des logements-foyers par région

Dans le Loir-et-Cher, 11 foyers-
logements incluant les maisons 
d’accueil rurales pour person-
nes âgées (MARPA) et 1 petite 
unité de vie.

491 places installées.

Taux d’équipement en Logement-Foyer (en 
nombre de places pour 1 000 personnes de 
plus de 75 ans)

De 0 à 10,25
De 10,25 à 14,89
De 14,89 à 22,70
De 22,70 à 26,55
De 26,55 à 35,23
De 35,23 à 52,00
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 Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

En France, 7 665 
structures.
588 203 places 
installées.

En 2011, le taux d’équipement moyen 
national s’élève à 95 lits pour 1 000 habitants 
de 75 ans.

Au 1er janvier 2011, dans la région Centre, 
317 établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD),
28 435 places (hors accueil de jour (AJ)

Source FINESS au 1er juillet 2011.

Taux d’équipement : 118.42

Au 1er janvier 2013, dans le Loir-et-Cher, 
44 établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD),
4 551 places (hors accueil de jour (AJ)

Taux d’équipement : 123,91

Source : STATISS 2011 : estimations INSEE au 1er janvier 2009 pour 
les données de population et DRESS-ARS-FINESS pour les capacités 
installées au 1er janvier 2011.

Ces structures sont des établissements médico-sociaux qui permettent à titre 
principal l’hébergement collectif de personnes âgées semi-dépendantes, 
dépendantes et/ou désorientées. Elles assurent une prise en charge 
globale de la personne : hébergement en chambre, repas, soins, animation. 
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) est considéré comme étant le domicile de la personne âgée.
Elles sont autorisées par le président du Conseil général et le Directeur 
général de l’agence régionale de santé (ARS).

Ce taux diminue dans la mesure où la population 
âgée de plus de 75 ans a augmenté plus 
rapidement que le nombre de places. Ces 
évolutions doivent cependant être appréhendées 
avec précaution dans la mesure où l’âge 
d’entrée dans la dépendance recule et où 
l’accompagnement à domicile se développe.

Répartition des taux d’équipement EHPAD par région

Taux d’équipement en EHPAD (en nombre de places 
pour 1 000 personnes de plus de 75 ans)

De 21 à 69
De 69 à 84
De 84 à 97
De 97 à 102
De 102 à 113
De 113 à 133

Le Loir-et-Cher présente l’une des off res 
en hébergement les plus favorables de 
la région. 2ème après le Cher.

2e



66
Schéma départemental de l’autonomie / Conseil général de Loir-et-Cher

Récapitulatif des places dans le département

TYPES USLD EHPAD 
hospitaliers

EHPAD 
publics 

autonomes

EHPAD 
privés

SOUS 
TOTAL 
EHPAD

AJ ALZ 
autonomes

Foyers-
Logements/

PUV
PUV TOTAL

ESMS PA

NOMBRE DE 
STRUCTURES 2 7 20 17 44 1 12 1 60

CAPACITÉ 160 1 893 1 553 1 178 4 624 12 491 20 5 307

DONT HP 160 1 764 1 439 888 4 091 487 20 4 758

DONT UNITÉ 
ALZHEIMER 93 87 170 350 350

DONT 
HT NON 

ALZHEIMER
0 9 48 57 4 61

DONT HT 
ALZHEIMER 3 2 48 53 53

DONT AJ 
ALZHEIMER 33 16 24 73 12 85
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Quelques chiff res pour mieux comprendre les résidents en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

83 ans et 10 mois
C’est l’âge moyen à l’entrée en EHPAD en 2007
Source : DREES 2007.

  Durée moyenne de séjour
-  1 an et 8 mois dans les EHPAD privés 

commerciaux
-  2 ans et 8 mois dans les EHPAD privés à but 

non lucratif
-  2 ans et 6 mois dans les EHPAD publics.

Un taux annuel de rotation de 40 % dans les 
EHPAD de la région Centre.

  Le profi l des résidents dans les EHPAD de la 
région Centre

Nombre moyen de pathologies par patient : 
6,58 (7,4 bilan national)
Âge moyen des hommes : 82,2 ans (81,5 ans 
bilan national)
Âge moyen des femmes : 86,9 ans (86,2 ans 
bilan national)
Principaux états pathologiques rencontrés chez 
les résidents :
-  52,05 % présentaient une hypertension 

artérielle
-  51,12 % présentaient un syndrome 

démentiel
-  37,85 % souff raient de troubles chroniques 

du comportement
-  36,00 % présentaient des états dépressifs,
-  22,59 % présentaient des troubles du 

rythme
-  19,85 % présentaient une insuffisance 

cardiaque.
Source : Agence Régionale de Santé du Centre, SROSMS.

  Niveau de dépendance des personnes 
accueillies

-  55 % de GIR 1 et 2 dans les EHPAD privés 
commerciaux

-  47 % dans les EHPAD privés non lucratifs
-  51 % dans les EHPAD publics.

En moyenne, sur l’ensemble des EHPAD, le 
groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) 
s’élève à 663, c’est-à-dire proche du nombre 
de points attribués à un groupe iso-ressources 
(GIR) 3.

  La fin de vie en EHPAD : 90 000 décès par 
an, soit 74 % des décès en EHPAD et 25 % 
à l’hôpital.

Source : enquête de L’Observatoire National de la Fin de Vie menée 
en 2013.

  Le tarif hébergement journalier moyen en 
EHPAD s’élève à 51 euros pour une place 
habilitée à l’aide sociale départementale et 
à 71 euros pour une place non habilitée.

Dans le département, un groupe iso-
ressources moyen pondéré (GMP) d’environ 
700 en 2012.
En progression de + 4,32 % entre 2008 
et 2012.

Dans le département, le tarif moyen est de 
51,69 € incluant le groupe iso-ressources 
(GIR) 5-6.

30,5 % de bénéficiaires de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) en 
établissement entre 2008-2012.
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Et les prises en charge spécifi ques ? L’off re pour les personnes Alzheimer ou ayant des 
troubles apparentés

Actuellement, dans les EHPAD :
 1 tiers des résidents est grabataire

 1 tiers des résidents a des troubles cognitifs
 1 tiers des résidents a une forte dépendance

Des problèmes d’adaptation 
architecturale des EHPAD 
et des équipements pour 
prendre en charge la grande 
dépendance

Le développement d’off res dédiées 
notamment suite à des plans nationaux 
mais un manque d’encadrement 
et d’harmonisation des pratiques 
(absence de cahier des charges, de 
recommandations d’encadrement du 
personnel)

En région Centre
  74 pôles d’activité et de soins 
adaptés (PASA)

  6 unités d’hébergement renforcé 
(UHR) en EHPAD

  Des places d’accueil temporaire 
(cf. action n° 2.3.1)

Des personnels à 
former

Dans le département,
  13 pôles d’activité et de soins adaptés (PASA)
  1 unité d’hébergement renforcé (UHR) en EHPAD (2 
en unité de soins de longue durée (USLD)
  85 places d’accueil de jour (AJ)
  53 places d’hébergement temporaire (HT)

À l’avenir, dans les EHPAD :
 Environ 40 % des résidents seront grabataires

 Environ 60 % des résidents auront des 
troubles cognitifs

LES CONSÉQUENCES
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Les établissements pour adultes handicapés

Le foyer  d ’hébergement (FH)  assure 
l’hébergement et l’entretien des personnes 
handicapées travaillant en établissements 
et services d’aide par le travail (ESAT), et très 
exceptionnellement des personnes handicapées 
qui exercent une activité en milieu ordinaire ou 
en entreprises adaptées (EA).

Le foyer de vie (ou foyer occupationnel : FO) 
accueille des personnes adultes dont le 
handicap ne leur permet plus de travailler, y 
compris en milieu protégé, mais qui ont une 
autonomie physique et intellectuelle suffi  sante 
pour se livrer à des activités quotidiennes et 
participer à une animation sociale.
Ils sont autorisés par le président du Conseil 
général.

Sources : Guide de l’ANAP – Le secteur médico-social – Mieux comprendre pour mieux agir (juillet 2013) + Programme Interdépartemental 
d’Accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2012-2016– ARS Centre et arrêtés d’autorisation ARS et CG.

  Les foyers d’hébergement (FH) et les foyers occupationnels (FO)

En France, 1 291 structures
39 482 places installées

En France, 1 615 structures
47 200 places installées

Dans le département :
 11 foyers occupationnels (FO), 263 places
 9 foyers d’hébergement (FH), 296 places

Source : STATISS 2011 : estimations INSEE au 1er janvier 2009 pour 
les données de population et DRESS-ARS-FINESS pour les capacités 
installées au 1er janvier 2011.

Source : STATISS 2011 : estimations INSEE au 1er janvier 2009 pour 
les données de population et DRESS-ARS-FINESS pour les capacités 
installées au 1er janvier 2011.

Taux d’équipement en Foyer d’Hébergement (en nombre 
de places pour 1 000 personnes de plus de 20 à 59 ans)

Taux d’équipement en Foyer de Vie (en nombre de 
places pour 1 000 personnes de plus de 20 à 59 ans)

De 0 à 0,60
De 0,60 à 1,12
De 1,12 à 1,41

De 1,41 à 1,60
De 1,60 à 1,69
De 1,69 à 2,17

De 0 à 0,96
De 0,96 à 1,08
De 1,08 à 1,55

De 1,55 à 1,67
De 1,67 à 2,05
De 2,05 à 2,54

Répartition des taux d’équipement des 
foyers d’hébergement par région

Répartition des taux d’équipement des 
foyers de vie par région

Le taux d’équipement (taux d’équipement pour 1000 adultes de 20 à 59 ans et pour 1000 
jeunes de moins de 20 ans - Chiff res au 1er janvier 2012)

NATIONAL RÉGIONAL DÉPARTEMENTAL

Foyers de vie / Foyer d’hébergement 1,5 Entre 1,60
et 2,05 1,3
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Le foyer d’accueil médicalisé (FAM) reçoit des personnes lourdement handicapées et ayant 
besoin d’une assistance, pour la plupart des actes essentiels de la vie courante, ainsi que d’une 
médicalisation sans toutefois justifi er une prise en charge complète par l’assurance maladie.

Ils sont autorisés par le président du Conseil général et le Directeur général de l’agence régionale 
de santé (ARS).

  Les foyers d’accueil médicalisé (FAM)

Au 1er janvier 2011, dans la région Centre, 
50 foyers d’accueil médicalisé (FAM)

1 136 places installées
Source  : FINESS au 31/12/2010.

Taux d’équipement : 0,86

En France, 834 structures
24 724 places installées.

Taux d’équipement : 0,54

Source : STATISS 2011 : estimations INSEE au 1er janvier 2009 
pour les données de population et DRESS-ARS-FINESS pour les 
capacités installées au 1er janvier 2011.

Taux d’équipement en FAM (en nombre de places 
pour 1 000 personnes de plus de 20 à 59 ans)

De 0,52 à 0,67
De 0,45 à 0,52

De 0,67 à 0,87

De 0,36 à 0,45

De 0,87 à 0,99

De 0 à 0,36

Répartition des taux d’équipement des FAM par région

*Le taux d’équipement départemental en foyer d’accueil médicalisé (FAM) est à pondérer au regard des recrutements au niveau national de 
certains établissements qui représentent 77 places sur 218 places de FAM soit 35 % de l’off re. Aussi, le ratio se rapproche de 1 en excluant les 
établissements à recrutement national.

Dans le département, au 1er janvier 2012,
8 foyers d’accueil médicalisé (FAM), 218 
places

Taux d’équipement : 1,6*

Le Loir-et-Cher présente le second 
taux d’équipement en foyer d’accueil 
médicalisé (FAM) (1,33 pour le 
département, contre 0,6 pour la région).

2e
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La maison d’accueil spécialisée (MAS) reçoit des adultes dont leur handicap intellectuel, moteur 
ou somatique grave ou une association de handicaps les rendent incapables de se suffi  re à eux-
mêmes dans les actes essentiels de la vie et tributaires d’une surveillance médicale et de soins 
constants.

Ils sont autorisés par le président du Conseil général et le Directeur général de l’agence régionale 
de santé (ARS).

  Et aussi, des structures de la compétence de l’agence régionale de santé (ARS)

Au 1er janvier 2011, dans la région Centre, 
25 maisons d’accueil spécialisées (MAS)

720 places installées
Source  : FINESS au 31/12/2010.

Taux d’équipement : 0,55

En France, 639 structures
25 852 places installées

Taux d’équipement : 0,7

Source : STATISS 2011 : estimations INSEE au 1er janvier 2009 pour 
les données de population et DRESS-ARS-FINESS pour les capacités 
installées au 1er janvier 2011.

Taux d’équipement en MAS (en nombre de places pour 
1 000 personnes de plus de 20 à 59 ans)

Les groupes d’entraide mutuelle (GEM), associations d’usagers adhérents, visent à la prévention 
et à la compensation de la restriction de participation à la vie en société avec la mise en place 
de temps d’échanges, d’activités et de rencontres. Ils concernent généralement des personnes 
handicapées psychiques.

  Un groupe d’entraide mutuelle (GEM) pour personnes présentant les séquelles d’un 
traumatisme crânien
  Deux groupes d’entraide mutuelle (GEM) pour personnes handicapées psychiques
  Un groupe d’entraide mutuelle (GEM) mobile pour des personnes cérébro-lésées.

De 0,67 à 0,84
De 0,56 à 0,67

De 0,84 à 1,14

De 0,50 à 0,56

De 1,14 à 2,06

De 0,30 à 0,50

Répartition des taux d’équipement des MAS en région

* Création d’une maison d’accueil spécialisée (MAS) ouverte au 1er janvier 2013 qui a modifi é le ratio à la hausse pour le département (non 
indiqué dans le tableau ci-dessus).

Au 1er janvier 2013, dans le département, 4 
maisons d’accueil spécialisées (MAS), 140 
places

Taux d’équipement : 0,61*
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Les autorisations délivrées par le président du Conseil général ou conjointement avec le Directeur 
général de l’agence régionale de santé (ARS) du Centre permettent d’établir une typologie des 
handicaps dans les établissements du département.

  100 % des accueils autorisés pour les adultes 
handicapés souff rant d’une défi cience moteur, 
d’autisme ou cérébro-lesés sont en foyer 
d’accueil médicalisé (FAM)

  100 % des accueils autorisés pour des 
adultes polyhandicapés sont en maison 
d’accueil spécialisée (MAS)

  100 % des accueils autorisés pour des 
adultes handicapés vieillissants sont en foyer 
occupationnel (FO)

  33,3 % des personnes ayant un handicap 
auditif ou un autre handicap sont accueillis en 
foyer d’accueil médicalisé (FAM) et 66,7 % en 
foyer occupationnel ou foyer d’hébergement 
(FO-FH).

  Quelques chiff res pour mieux comprendre les résidents des établissements sociaux et médico-
sociaux (ESMS) pour personnes handicapées

Sources : Guide de l’ANAP – Le secteur médico-social – Mieux comprendre pour mieux agir (juillet 2013) + Programme Interdépartemental 
d’Accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2012-2016– ARS Centre et arrêtés d’autorisation ARS et CG.

Les places autorisées sont réparties de la manière 
suivante :

  35 % en foyer d’accueil médicalisé (FAM)
  42,4 % en foyer occupationnel/foyer d’héberge-
ment (FO/FH)
  22,6 % en maison d’accueil spécialisée (MAS)

Les structures autorisées pour l’accueil des 
adultes handicapés souffrant d’une déficience 
intellectuelle ou psychique :

  26 % en foyer d’accueil médicalisé (FAM)
  53,7 % en foyer occupationnel/foyer d’héberge-
ment (FO/FH)
  20,3 % en maison d’accueil spécialisée (MAS)

Une majorité d’autorisations délivrées pour des adultes handicapés atteint d’une défi cience 
intellectuelle ou psychique

Les autres types de handicap dans les 
établissements

63,29 %

37,71 %

Personnes
cérébro
lésées
2,58 %

Autisme, psychose
4,83 %

Polyhandicap
9,66 %

PH
Vieillissantes

2,25 %

Autres
handicaps

4,35 %

Handicap moteur
Défi cience motrice 

avec troubles associés
8,21 % Défi cience auditive

4,83 %

Autre types de handicap pris en charge 
en établissement
Défi cience intellectuelle et 
défi cience psychique


