VIVAE FORMATION

ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX
PERSONNES AGEES

SERVICES

SSIAD - Services de Soins Infirmiers A Domicile
Mission :
- Prodiguer des soins infirmiers auprès des personnes âgées de 60 ans et plus, malades
ou dépendantes,
- Intervenir à domicile ou dans les établissements non-médicalisés.
Objectif:
- Retarder ou prévenir l’hospitalisation

SAAD - Services d’Aide et d’Accompagnement A Domicile
Mission :
- Services ménagers,
- Aide pour les activités de la vie quotidienne.
Objectif:
- Viser au soutien à domicile, à la préservation de l’autonomie et d’activités sociales.

SPASAD - Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile
 Assure à la fois les missions d’un SSIAD et d’un SAAD

HT - Hébergement temporaire

ALTERNATIVES

Objectif:
- Viser à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de la personne et à faciliter
ou préserver l’intégrité sociale.
 Limité dans le temps, il peut être une transition après une hospitalisation et avant un
retour à domicile.

Accueil de jour
Mission:
- Accueillir des personnes âgées vivant à leur domicile, une ou plusieurs journées par
semaine.
Objectif:
- Viser à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de la personne,
- Faciliter ou préserver l’intégrité sociale

PRINCIPAUX PARTENAIRES
-

Médecine de ville

-

Intervenants paramédicaux libéraux

-

Etablissement de santé

-

Santé mentale (adulte)

-

CLIC – Centre Locaux d’Information
et de Coordination

-

MAIA – Maisons pour l’Autonomie et
l’Intégration des malades
d’Alzheimer

-

Réseaux de santé

-

Services à la personne

-

Accueillants familiaux

EHPAD - Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Mission :
- Assurer aux résidents de manière collective, l’hébergement, la restauration,
l’entretien et les soins nécessaires.

HEBERGEMENT

 Accueil de jour, hébergement à temps complet ou temporaire.

EHPA - Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
ou

LF – Logement Foyer
Mission :
- Aider pour les activités de la vie quotidienne des personnes âgées non dépendantes.
Objectif:
- Viser au soutien à domicile, à la préservation de l’autonomie et d’activités sociales.

 Logement collectif à titre de résidence principale, dans un immeuble comportant à la
fois des locaux privatifs et des locaux communs destinés à la vie collective

INSERTION
PROFESSIONN
ELLE

PERSONNES ADULTES HANDICAPEES
ESAT – Etablissement et le Service d’Aide par le Travail

Mission:
- Accueillir des personnes handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent
pas, momentanément ou durablement, ni de travailler dans une entreprise
ordinaire, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante.
Objectif:

PRINCIPAUX PARTENAIRES
-

MDPH – Maison Départementale des
Personnes Handicapées
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-

Offrir un accès au travail via des activités diverses à caractère professionnel,
Offrir un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser l’épanouissement
personnel et social.

-

GEM – Groupe d’Entraide Mutuelle

-

Service public de l’emploi

-

Organismes de formation

-

Services d’insertion professionnelle

-

EA

-

CDTD – Centre de Distribution de
Travail à Domicile

-

Entreprises

-

Médecines de ville

-

Intervenants paramédicaux libéraux

-

Réseaux de santé

-

Etablissements de santé

-

Santé mentale (adultes)

-

Accueillants familiaux

-

Services liés au logement

-

Service à la personne

-

Services liés aux loisirs, aux sports, à
la culture

 Intervient à domicile ou dans les établissements non-médicalisés.
CRP – Centre de Rééducation Professionnelle
&
CPO – Centre de Préorientation Professionnelle
Objectif:
- Faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des travailleurs handicapés,
- Assurer des formations de préorientation ou qualifiantes pour l’acquisition de
nouvelles compétences professionnelles, en alliant un suivi médical, psychologique
et social de la personne. Les formations débouchent sur des diplômes homologués
par l’état.

UEROS – Unité d’Evaluation, de Réentraînement et d’Orientation Sociale et
Socioprofessionnelle pour personnes cérébrolésées
Mission:
- Accueillir des personnes dont le handicap, lié en tout ou en partie à des troubles
cognitifs ou du comportement ou de la relation affective, résulte d’un traumatisme
crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise.

 Garantir la continuité du parcours en assurant les passages entre secteurs sanitaires,

SERVICES

médico-social et social, éducatif et professionnel. Peut être rattachée à un établissement
notamment un CPO.
SAVS – Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Mission:
Accompagner des personnes adultes handicapées nécessitant :
- Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de
l’existence,
- Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie.
Objectif:
- Contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes et de leurs liens sociaux,
scolaires, universitaires ou professionnels.

SAMSAH – Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Mission:
- Accompagner des personnes dont l’état nécessite, en plus des interventions
mentionnées pour le SAVS de soins réguliers et coordonnées, ainsi qu’un
accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert,

SSIAD - Services de Soins Infirmiers A Domicile
Missions :
- Soins infirmiers à domicile auprès des personnes adultes handicapées de moins de
60 ans et plus, présentant un handicap ou atteintes de pathologies chroniques,
- Intervient à domicile ou dans les établissements non-médicalisés.

SAAD - Services d’Aide et d’Accompagnement A Domicile
Missions :
- Prestations d’aide aux activités domestiques,
- Aide pour les activités de la vie quotidienne.
Objectif:
Viser au soutien à domicile, à la préservation de l’autonomie et d’activités sociales.

SPASAD - Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile

ETABLISSE
MENTS

 Assure à la fois les missions d’un SSIAD et d’un SAAD
MAS – Maison d’Accueil Spécialisée
MAS DE JOUR / MAS HT
Mission :
- Accueillir des personnes adultes qu’un handicap intellectuel, moteur ou somatique
grave ou une association de handicaps rendent incapables de se suffire à elles2
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mêmes dans les actes essentiels de la vie et tributaires d’une surveillance médicale
et de soins constants.

 L’accueil peut être limité à la journée, sans hébergement (MAS DE JOUR)
Etablissements médicalisés
FAM – Foyer d’Accueil Médicalisé
FAM DE JOUR / FAM HT
Mission:
- Accueillir 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 justifier une prise en charge en complète par l’Assurance maladie.

 L’accueil peut être limité à la journée, sans hébergement (FAM DE JOUR)
Etablissements non-médicalisés
FH – Foyer d’Hébergement
Mission :
- Assurer l’hébergement et l’entretien des travailleurs handicapés essentiellement
accueillis en ESAT, ou plus exceptionnellement des personnes handicapées qui
exercent une activité en milieu ordinaire.
FV – Foyer de Vie / FV DE JOUR
Mission :
- Accueillir des personnes adultes dont le handicap ne leur permet plus d’exercer une
activité professionnelle, y compris en milieu protégé, mais qui ont une autonomie
physique et intellectuelle suffisante pour se livrer à des activités quotidiennes et
participer à une animation sociale.

 L’accueil peut être limité à la journée, sans hébergement (FV DE JOUR)

ENFANTS HANDICAPES
PRINCIPAUX PARTENAIRES

DEPISTAGE PRECOCE

CAMSP – Centre d’Accueil Médico-Social Précoce
Mission :
- Assurer le dépistage précoce et le traitement en cure ambulatoire des enfants de
moins de 6 ans présentant un risque de handicap ou atteints d’un handicap sensoriel
ou moteur.
- Action de conseil et soutien de la famille,
- Faire la liaison avec les lieux d’accueil de la petite enfance et la maternelle et
rééducation précoce.
Objectif:
- Prévenir ou réduire l’aggravation du handicap.

CMPP – Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Mission :
- Assurer un diagnostic et un traitement en cure ambulatoire des enfants et jeunes de
3 à 18 ans atteints de troubles neuropsychologiques ou de troubles du
comportement.

Centre de ressources
Mission :
- Assurer des actions de dépistage, d’aide, d’information et de formation, d’expertise
et de coordination au bénéfice d’usagers ou d’autres établissements ou services.

ACCOMPAGNEMENT
EN MILIEU
ORDINAIRE

 Le Centre de ressources est également appelé Centre d’information et de coordination
ou Centre prestataire de services à proximité.

IME – Institut Médico-Educatif

Mission :
- Conformément aux plans personnalisés de compensation comprenant le projet
personnalisé de scolarisation, des soins et une éducation spéciale aux enfants et
adolescents atteints de déficience à prédominance intellectuelle, pouvant
s’accompagner de troubles moteurs, sensoriels ou du comportement.
 L’accueil peut être limité à la journée.

-

MDPH

-

PMI

-

Maternité

-

Lieux d’accueil de la petite enfance

-

Maison des adolescents

-

Etablissements
formation

-

Service public de l’emploi, CAP de
l’emploi

-

Services d’insertion professionnelle
et entreprises

-

Médecine de ville

-

Intervenants paramédicaux libéraux

-

Réseaux de santé (néonatalité, réapédiatrie, SSR pédiatrique)

-

Santé mentale
CATTP)

scolaires

et

de

(pédopsychiatrie,
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IEM – Institut d’Education Motrice
Mission :
- Assurer la prise en charge des enfants et adolescents présentant une déficience
motrice, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le
projet personnalisé de scolarisation.
Objectif:
- Favoriser l’intégration familiale, sociale et professionnelle.

-

Services à la personne

-

Services liés au logement

-

Services liés aux loisirs, aux sports, à
la culture…

 L’accueil peut être limité à la journée.

-

Services liés à la Protection de
l’enfance (CG-ASE, MECS)

ITEP – Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
Mission :
- Assurer la prise en charge d’enfants, d’adolescents ou de jeunes adultes présentant
des difficultés psychologiques et des troubles du comportement qui perturbent leur
socialisation et l’accès aux apprentissages, malgré des potentialités intellectuelles
préservées.
Objectif:
- Favoriser le retour à un dispositif éducatif ordinaire ou adapté.
 L’accueil peut être limité à la journée.

EEAP – Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapées
Mission :
- Assurer le suivi médical, l’apprentissage des moyens de communication et le
développement de l’éveil sensori-moteur et intellectuel des enfants et adolescents
présentant un handicap grave à expression multiple, associant déficience mentale
sévère ou profonde, entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des
possibilités de perception, d’expression et de relation, conformément à leur plan
personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation.
Objectif:
- Favoriser l’intégration familiale, sociale et professionnelle.
 L’accueil peut être limité à la journée.

ETAB, EDUC, DEC, SENSORIEL
Etablissement d’Education pour Déficients Sensoriels
Mission :
- Assurer la prise en charge des enfants et adolescents présentant soit une déficience
auditive entraînant des troubles de la communication, soit une déficience visuelle.
- Suivi médical, apprentissages des moyens de communication, acquisition des
connaissances scolaires, la formation professionnelle et l’intégration familiale et
sociale.

SESSAD – Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile
Mission :
- Apporter aux jeunes de 0 à 20 ans et aux familles un accompagnement, un soutien
éducatif, pédagogique et thérapeutique individualisé dans le cadre d’une intégration
scolaire ou dans tout autre lieu de vie.
Objectif:
- Favoriser l’intégration familiale, sociale et professionnelle.
 Le SESSAD peut être autonome ou rattaché à un établissement d’éducation spéciale.
 Le SESSAD peut également être spécialisé pour les déficiences intellectuelles, motrices
ou les troubles du comportement, pour déficients auditifs et visuels âgés de moins de 3
ans (SAFEP – Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce), pour
déficients visuels de plus de 3 ans (SAAAIS - Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie
et à l’Intégration Scolaire), pour déficients auditifs de plus de 3 ans (SSEFIS – Service de
Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire) ou pour polyhandicapés (SSAD).

PRISE EN CHARGE
INSTITUTION

CAFS – Centre d’Accueil Familial Spécialisé
Mission :
- Mettre à disposition des enfants et adolescents un environnement psychologique,
éducatif et affectif qu’ils ne peuvent trouver dans leur propre entourage.
 Le CAFS est rattaché à un IME, un CMPP ou un CAMSP et n’accueille que les enfants
qui y sont suivis.
 Les familles d’accueil sont agréées par le PCG pour l’accueil jusqu’à 21 ans.
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