Guide 2009* des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
pour adultes handicapés du Pas-de-Calais
Pour plus de renseignements, merci de contacter :
La Direction des Personnes Agées
des Personnes Handicapées, et de la Santé
Service Pilotage et Développement
Hôtel du Département
62 000 Arras
Tél : 03 21 21 63 17
Fax : 03 21 21 62 48
Mail : berthe.laurence@cg62.fr

Actualisation du guide :

Ce guide a été réalisé avec la participation de :

Département du Pas-de-Calais/Communication/Photos © S.Jarry/Conseil général

Ce guide des établissements et services sociaux et
médico-sociaux du Pas-de-Calais est également disponible sur
le site Internet du Conseil général du Pas-de-Calais, dont les
données sont mises à jour régulièrement : www.cg62.fr

*Etablissements et services ouverts au 31 décembre 2008

Chef de file de l’action sociale sur son territoire, le Département du
Pas-de-Calais, avec les services de l’Etat, a engagé l’élaboration du
schéma départemental du handicap qui fixera les orientations des
politiques publiques en direction des personnes handicapées pour la
période 2009-2013.
Il s’agira de donner corps aux principes fondamentaux sur lesquels reposent la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » :
- favoriser la vie sociale et citoyenne par le principe de l’accessibilité
générale des locaux publics et de tous les domaines de la vie sociale ;
- garantir le libre choix de son mode de vie, par le droit à compensation du handicap ;
- placer la personne handicapée au centre du dispositif d’accompagnement, de prise en charge et
de compensation.
C’est dans ce contexte particulier qu’intervient la publication du « guide 2009 des établissements
et services sociaux et médico-sociaux pour adultes handicapés du Pas-de-Calais ».
Le Conseil général et la DDASS du Pas-de-Calais éditaient chaque année, une « liste des établissements et services pour adultes handicapés », qui recensait par type de prise en charge, la liste des
établissements et services du département destinés à l’accueil des personnes handicapées.
Or, l’évolution de la situation des personnes handicapées et de la législation a conduit à l’autorisation de fonctionnement de nouveaux types d’établissements et services. Cette diversification des
types de structures offre l’avantage de répondre à de plus larges besoins, et notamment de correspondre au projet de vie de la personne en situation de handicap. En même temps, elle complexifie
la lisibilité de l’offre d’accompagnement accessible aux personnes handicapées.
Aussi, le Département et la DDASS ont entrepris la réactualisation de ce guide afin d’aiguiller les
professionnels du champ du Handicap. Il regroupe des informations plus précises et de la sorte,
facilitera l’orientation des familles par les professionnels.
Vous trouverez dans ce guide la palette de solutions d’accompagnement, à domicile et en établissement, existante dans le Pas-de-Calais. Chaque type de structure est recensé et accompagné d’une
fiche signalétique.
Le classement des différentes structures situées sur les 9 territoires du Pas-de-Calais est réparti,
par souci de clarté, selon le type de déficience que ces structures peuvent accompagner.
Vous disposerez également d’explications plus détaillées sur la législation en vigueur, sur les
différentes possibilités de choix de vie qui s’offrent aux personnes handicapées et notamment les
formes nouvelles d’accompagnement à domicile.

Dominique DUPILET
Président du Département du Pas-de-Calais
Membre honoraire du Parlement
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Les établissements et services : législation
« Constitue un handicap, […], toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » loi du 11 février 2005, Art. 2.
➜ La loi du 2 janvier 20021, rénove le code de l’action sociale et des familles (CASF). Elle redéfinit les termes « établissements et services sociaux
ou médico-sociaux ».
Les établissements et services sociaux ou médico-sociaux publics sont créés par arrêté du (ou des) ministre(s) compétent(s) par délibération de
la (ou les) collectivité(s) territoriale(s) compétentes ou d’un groupement ou, par délibération du conseil d’administration d’un établissement
public.
Sont des établissement et services :
- les établissements ou services d’aide par le travail,
- les établissements ou services de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle
- les établissements et services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées - quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge-, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en
milieu ouvert.

n

➜ Le contrat de séjour doit être conclu dans le cas d’un séjour continu ou discontinu d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois dans
tous les établissements et services sociaux ou médico-sociaux.
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie (ou son représentant légal) et le représentant de l’établissement, de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et d’accueil. Le contrat est signé dans le mois qui suit l’admission. Si la personne accueillie ou son
représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l’établissement du document individuel de prise en charge.
➜ Le document individuel de prise en charge est établi quant à lui dans les établissements et services ou lieux de vie et d’accueil dans lesquels le
contrat de séjour est obligatoire mais dans le cas d’un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l’accompagnement ne nécessite
aucun séjour ou lorsqu’il s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Ce document est établi et signé par le directeur de l’établissement (ou par une personne désignée par l’organisme ou la personne gestionnaire de
l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil).
Le document individuel de prise en charge doit comporter :
. La définition des objectifs de la prise en charge avec l’usager ou son représentant légal;
. La mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou
d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat;

n

Dispositions communes :

Le document individuel de prise en charge et le contrat de séjour sont établis lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à
son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’admission.
La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l’établissement
du contrat ou document, sous peine de nullité de celui-ci.

Les outils de la loi du 2 janvier 2002 :

L’une des orientations principales de la loi est de promouvoir les droits des bénéficiaires, en incluant la participation de l’usager et de son entourage
à la conception et à la mise en œuvre de sa prise en charge.
Les modalités d’exercice de ces droits : 7 nouveaux outils :
l Le livret d’accueil
l La charte des droits et libertés
l Le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service
l Le contrat de séjour (ou le document individuel de prise en charge)
l Le conseil de la vie sociale ou une autre forme de participation des usagers
l La personne qualifiée
l Le projet d’établissement

1) Le livret d’accueil
L’article L311-4 du CASF prévoit, afin de prévenir tout risque de maltraitance, de remettre à la personne handicapée ou à son représentant légal
un livret d’accueil auquel sont annexés :
- la charte des droits et libertés de la personne accueillie
- le règlement de fonctionnement (art. L311-7) :
. Il définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de
l’établissement ou du service ;
. Il est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation.
Le règlement de fonctionnement est modifié selon une périodicité ne pouvant être supérieure à 5 ans. Il est affiché dans les locaux de l’établissement ou du service, remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié ou d’agent public, soit à titre libéral,
ou qui y intervient à titre bénévole.
Peuvent en outre figurer au livret d’accueil, sous forme d’annexes pour permettre une actualisation plus aisée :
- des éléments d’information concernant l’établissement ou le service (situation géographique de l’établissement, nom du directeur ou de son représentant, organisation générale de l’établissement…)
- des éléments d’information concernant les personnes prises en charge et leurs représentants légaux (principales formalités administratives d’admission, d’accompagnement, et conditions d’accueil et d’hébergement).

Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.

3) Le Conseil de la Vie Sociale (art. L311-6 CASF) :
« Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service, il est institué soit un Conseil de
la Vie Sociale, soit d’autres formes de participation. »
Les autres formes de participations sont :
- les groupes d’expression,
- les consultations des personnes accueillies,
- les enquêtes de satisfaction.
Le Conseil de la Vie Sociale, composé de représentants des personnes accueillies, des familles, du personnel de l’établissement et de l’organisme
gestionnaire, donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service (ex :
l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques…).
Le conseil se réunit au moins trois fois par an.

4) la personne qualifiée (art. L311-5 CASF)
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue
de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le
département et le Président du Conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des
établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette liste
n’est pas encore parue dans le Pas-de-Calais à la date de parution du guide.

5) le projet d’établissement
Le projet d’établissement va définir les objectifs de l’établissement ou du service «notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation
des activités et de la qualité des prestations, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement». Il est établi pour une durée de cinq ans.

2) Le contrat de séjour et document individuel de prise en charge (Art. L311-4 CASF)
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son
représentant légal.
Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et
éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou projet de service à compter du 1er janvier 2009.
1
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Article 8 Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-social, codifié à l’art. L311-4 CASF.

➜ La loi du 11 février 20052 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pose le principe
d’un nouveau droit pour la personne handicapée : le «droit à compensation» de son handicap, quels que soient l’origine de ses déficiences, son âge ou
son mode de vie.
La nouvelle loi prend mieux en compte les besoins, les attentes et les choix de vie de la personne handicapée. Afin que celle-ci puisse s’exprimer en
toute liberté, un formulaire intitulé ‘projet de vie’, peut être joint à sa demande, si elle le souhaite.
2

Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

2

Le projet de vie a pour but d’inscrire cette demande dans un contexte plus large (souhaits de la personne, projets à court, moyen et long termes,
remarques, expression d’attentes particulières...).
Le projet de vie peut recouvrir des aspects très divers. Il marque la volonté nouvelle de partir des attentes de la personne handicapée avant d’évaluer les réponses qui peuvent lui être apportées. L’équipe de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) apporte une aide à la
personne handicapée pour formuler son projet de vie.
C’est en s’appuyant sur le projet de vie que l’équipe médico-sociale de la MDPH évaluera la situation et les besoins de la personne handicapée,
et lui proposera un plan personnalisé de compensation (PPC).
Le projet d’accompagnement individuel en institution concerne le projet d’animation et de socialisation proposé par l’institution accueillant la
personne hébergée.
Les objectifs initiaux sont à déterminer en fonction des aptitudes et des souhaits de la personne accueillie et en fonction de son nouvel environnement. Les activités définies conjointement par la structure, la personne accueillie et éventuellement sa famille sont à présenter dans une fiche
spécifique. L’accompagnement pourra être modifié dans le temps.
La loi du 11 février 2005 crée en outre, pour faciliter la mise en œuvre des droits de la personne handicapée, la Personne Référente (art. L146-13 CASF).
Sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque Maison Départementale des Personnes
Handicapées. Sa mission est de recevoir et d’orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les
services et autorités compétents.
Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d’une
mission de service public sont transmises par la personne référente au Médiateur de la République.
Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n’est pas investie d’une mission de service public sont
transmises par la personne référente soit à l’autorité compétente, soit au corps d’inspection et de contrôle compétent.
Au sein de la MDPH du Pas-de-Calais, deux personnes référentes sont nommées :
- M. Bernard PRUVOST
- M. Jean-Claude PAUTET
L’art. R. 146-34 du Code de l’Action Sociale et des Familles explique qu’en cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de désigner une personne qualifiée.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir,
la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’elle peut désigner un seul établissement ou service. (Article L241-6)
Les établissements et services désignés par la Commission des Droits et de l’Autonomie informent la Maison Départementale des Personnes Handicapées
dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.
La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l’établissement ou du service à la personne
handicapée ou à son représentant. L’établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d’accueil éventuellement disponible ainsi
que le nombre de personnes en attente d’admission. (Article R146-36)
Ces décisions d’orientation doivent être motivées et font l’objet d’une révision périodique.
Elles sont notifiées à la personne handicapée (ou son représentant) et aux organismes concernés.
Sauf cas spécifiques, leur durée de validité est au minimum d’un an et d’au maximum cinq ans.
En cas d’évolution de son état ou de sa situation, la personne handicapée (ou son représentant, ou son établissement ou service d’accueil) peut demander la
révision de la décision relative à son orientation.
La gestion des listes d’attente MDPH fait actuellement l’objet d’une démarche d’optimisation.
n

Révision d’une décision d’orientation :

Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de
l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou
le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission (L241-6 CASF).
Lorsque c’est l’établissement ou le service qui accueille une personne handicapée qui formule, la demande de révision d’une décision d’orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, doivent être immédiatement informés de cette demande par l’établissement ou le service
(Article R146-25 CASF).
n

Recours :

Les recours formés à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie sont de deux ordres :
Art. R. 146-35 CASF – « La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la Maison Départemen-

tale des Personnes Handicapées, à l’exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Elle dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission
est close par la production d’un rapport de mission notifié au demandeur et à la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Cette
notification met fin à la suspension des délais de recours.
Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu’elle a recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la
procédure sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance. »
➜ La procédure d’admission
Créée par la loi du 11 février 2005, la Commission des droits et de l’autonomie se réunit à la MDPH. Elle remplace la Commission technique d’orientation
et de reclassement professionnel (COTOREP), la Commission départementale de l’éducation spécialisée (CDES) et la Commission d’attribution du Site pour
la vie autonome.
La CDAPH est une instance décisionnelle. Elle prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée : attribution de prestations,
de cartes; décisions d’orientation vers un établissement ou un service spécialisé; scolarisation des enfants handicapés; reconnaissance du statut de travailleur
handicapé… (L241-6 CASF)
n

Orientation par la CDAPH :

La CDAPH prend ses décisions sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, du plan de compensation proposé par cette
équipe, des éventuelles observations faites par la personne handicapée sur ce plan et des souhaits exprimés par celle-ci (ou son représentant légal)
dans son projet de vie.
La personne handicapée, son représentant légal ou ses parents, sont consultés (sauf procédure simplifiée). Ils peuvent, à cette occasion, être assistés par une
personne de leur choix ou se faire représenter. (L146-8 CASF)

n

Le recours gracieux

Le recours sera traité par le conciliateur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Cette personne est bénévole et indépendante de la structure MDPH. L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours. (Article L146-10 CASF)
n

Le recours contentieux

1. Les décisions rendues par la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction technique de la Sécurité sociale, c’est-à-dire le Tribunal du
contentieux de l’incapacité (TCI) en première instance, pour les cas suivants :
- Orientations et décisions relatives à l’insertion scolaire, professionnelle et sociale lorsqu’elles concernent un enfant ou un adolescent handicapé
- Désignation des établissements et services d’accueil pour personnes handicapées, enfants ou adultes
- Examen des conditions d’attribution de prestations aux personnes handicapées, quel que soit leur âge
Ce recours ne suspend pas les décisions de la CDAPH.

2. Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif pour les cas suivants :
- Orientation d’un adulte handicapé ou mesures propres à assurer son insertion professionnelle ou sociale
- Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Il est possible de faire appel des décisions du TCI devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT). La procédure d’appel est ouverte dans le mois qui suit le jugement du TCI. L’appel a un effet suspensif.
Dans les deux mois suivant la décision de la Cour, un pourvoi en cassation peut être formé.
Dans le cas d’un contentieux administratif, c’est le droit commun qui s’applique. Les recours contre les décisions du tribunal administratif se font dans un
délai de deux mois devant la Cour administrative d’appel. Sauf exception, ils n’ont pas d’effet suspensif.
Un pourvoi devant le Conseil d’Etat peut être formé dans les mêmes délais.

La personne handicapée (ou son représentant) doit être informée, au moins deux semaines à l’avance, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle
la CDAPH se prononcera sur sa demande, et de la possibilité de se faire assister ou représenter.
Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la CDAPH, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet de celle-ci.
n

Opposabilité des décisions d’orientation :

La décision de la commission concernant la désignation de l’établissement ou du service, s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
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Les établissements et services médico-sociaux pour adultes handicapés :

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

Rôles et financements du Conseil général et de la DDASS du Pas-de-Calais

➜ Les pouvoirs publics cherchent à améliorer la vie des personnes handicapées. Le Conseil général et la DDASS ont à ce titre plusieurs rôles :
- Ils conçoivent et mettent en œuvre des schémas départementaux en faveur des personnes handicapées.
- Ils instruisent les dossiers de création de services et d’établissements relevant de leurs compétences.
- Ils fixent le tarif de ces structures.
- Ils contrôlent le fonctionnement et la qualité de prise en charge des établissements et services de leurs compétences.
- Ils participent aux travaux de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
n

La DDASS est compétente :

- pour le travail des personnes handicapées avec les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
- pour les établissements et services médicalisés avec les Maisons d’Accueil Spécialisées, les Unités d’Evaluation de Réentraînement et
d’Orientation Sociale et les Services de Soins Infirmiers à Domicile et pour le volet soins des Foyers d’Accueil Médicalisés.
n

Le Conseil général est compétent :

- pour l’accueil familial
- pour les établissements et services non médicalisés : Foyers de Vie, Foyers d’Hébergement, Services d’Accompagnement à le Vie Sociale,
Services d’aide à domicile, Sections Occupationnelles Annexées ;
- pour les établissements et services médicalisés sur le volet hébergement et accompagnement : Foyers d’Accueil Médicalisés, Services
d’Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés
Le Conseil général attribue des aides financières pour permettre aux personnes handicapées de financer le coût des prestations dont elles ont besoin
(PCH, ACTP…).
n

Les Contrôles :

Le fondement du contrôle des établissements et des services est l’article L.313-13 du CASF. Ce contrôle a pour objectif d’assurer et de garantir
l’application régulière de l’autorisation de fonctionnement délivrée.
Le contrôle est assuré par l’autorité qui a délivré l’autorisation :
- soit par le Conseil général OU la DDASS selon les compétences de chacun ;
- soit de manière conjointe (Conseil général ET DDASS) pour les établissements de compétence conjointe.
L’organisation du contrôle des établissements est faite pour rendre compte, de façon transversale, de l’organisation et du fonctionnement, et intéresse tous les aspects légaux de l’autorisation.

➜ La loi du 11 février 2005 crée un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées : la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Celle-ci offre, dans chaque département, un accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes handicapées.
Lieu unique d’accueil, la MDPH « exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de
leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap ».
La MDPH du Pas-de-Calais est composée de 4 pôles :
- Le pôle accueil :
. informe,
. accueille
. aide à la formulation du projet de vie
- Le pôle évaluation :
. évalue les besoins
. élabore le Plan Personnalisé de Compensation
- Le pôle administratif :
. attribue les droits et prestations
- Le pôle suivi :
. suivi de la mise en œuvre des décisions
. conciliation / médiation
Vous trouverez les contacts utiles de la MDPH du Pas-de-Calais :
MDPH, Pôle suivi
Madame Aurélie HERMETZ
Madame Vanessa SEURONT
Parc d’Activités des Bonnettes
9 rue Willy Brandt
BP 90266
62 005 Arras Cedex
Tél. Standard : 03.21.21.84.00
Fax : 03.21.60.91.14
Mail : mdph62@mdph32.fr

Ce contrôle permet notamment l’analyse de :
- la protection des personnes : mise en place et fonctionnement des outils de la loi du 2 janvier 2002,
- les normes techniques de fonctionnement : politique de développement de la qualité,
- les éléments budgétaire et comptable,
- la sécurité sanitaire,
- la conformité : respect du nombre de places, garantie de la prise en charge, public accueilli, …
- l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’Assurance Maladie par le biais de la garantie des soins.
Le contrôle s’effectue sur place et sur pièces.
Des inspections sont réalisées :
- dans le cadre de la prévention de la maltraitance
- dans le cadre de l’instruction de plaintes ou de survenue d’évènements indésirables.
Ces différentes interventions donnent lieu à la production d’un rapport contradictoire, ce qui permet aux responsables de répondre aux différents
constats faits.
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Vous pouvez également contacter les conseillers MDPH dans les Maisons du Département Solidarité
(MDS) situées sur les 9 territoires du Pas-de-Calais :

Les possibilités d’accompagnement

MDS de l’Audomarois

MDS d’Hénin-Carvin

Madame Valérie HANQUEZ
25, rue du Gal de Gaulle- BP 32
62 510 Arques
03 21 38 11 25
hanquez.valerie@mdph62.fr

Madame Gaëlle SANGUIN
64, rue Jean Moulin
62 220 Carvin
03 21 79 58 76
Sanguin.gaelle@mdph62.fr

Le choix de vie passe par le respect des souhaits de chacun : Autant que possible, une diversité de solutions d’accompagnement doit être proposée
à l’adulte handicapé en apportant les possibilités de passage d’une solution d’accompagnement à l’autre selon l’évolution du handicap et la situation
de chacun.

MDS de l’Arrageois

MDS de Lens-Liévin

Madame Agathe DOLIGER
Bât. le Vercors- Place des Chamois
62 051 Saint-Nicolas-lez-Arras
03 21 15 21 00
doliger.agathe@mdph62.fr

Madame Magali SAMYN
38 rue de la Perche BP
62 302 Lens cedex
03 21 13 04 10
Samyn.magali@mdph62.fr

- Le soutien de la vie au domicile : De plus en plus, les personnes handicapées aspirent à vivre à leur domicile. Différents services peuvent intervenir : médicalisés (SSIAD, SAMSAH) ou non médicalisés (SAAD, ).

MDS de l’Artois

MDS du Montreuillois

- L’accueil familial : la personne handicapée est accueillie chez un particulier agréé.

Madame Laurence DREUX
104, rue du Banquet Réformiste- BP 176
62 403 Béthune cedex
03 21 01 62 62
dreux.laurence@mdph62.fr

Madame Marie-José QUETTIER
3, rue Carnot- BP 54
62 170 Montreuil
03 21 90 88 11
quettier.gaudet.marie.josé@mdph62.fr

- L’hébergement en établissement : la personne est prise en charge sur une longue période dans un établissement autorisé par le Département ou
par la DDASS à fonctionner. Cette structure peut être médicalisée : Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), UEROS,
ou non médicalisée: Foyer de Vie (FV), Foyer d’Hébergement (FH).

MDS du Boulonnais

MDS du Ternois

Mademoiselle Marina DELPIERRE
153, rue de Brequerecque- BP767
62 321 Boulogne-sur-Mer cedex
03 21 99 15 40
Delpierre.marina@mdph62.fr

Madame Magali Caudevelle
31, rue des Procureurs- BP 10169
62 166 Saint-Pol-sur-Ternoise cedex
03 21 03 44 22
caudevelle.magali@mdph62.fr

- L’accueil de jour : la personne est prise en charge sur une longue période dans un établissement autorisé à fonctionner par le Département ou par
la DDASS, mais uniquement la journée. L’accueil de jour est essentiellement pratiqué par les structures spécifiquement dédiées à ce type d’accueil
(Section occupationnelle), mais peut aussi être pratiqué par les établissements qui hébergent des personnes la nuit (accueil de jour en FV, FAM et
MAS)

MDS du Calaisis
Madame Karine LANDRY
40, rue Gaillard- BP 507
62 106 Calais cedex
03 21 00 02 00
landry.karine@mdph62.fr

Il existe 6 possibilités d’accompagnement3 :

- L’accueil temporaire : Il permet un accueil ponctuel de la personne (accueil lié à un événement ou à un besoin circonscrit dans le temps : ex. pendant les vacances d’été) ou périodique, c’est-à-dire renouvelé selon une certaine fréquence (ex. un jour par semaine toute l’année). Cette possibilité
d’accueil en établissement ou service permet de soutenir les familles dans leur quotidien. La durée de séjour ne peut excéder 90 jours.

- L’accompagnement dans le travail : la personne est prise en charge dans un milieu protégé du travail comme l’Etablissement et Service d’Aide
par le Travail (ESAT) , établissement médico-social qui a pour objectif de faire travailler des personnes handicapées et de leur apporter un soutien
médical, social et éducatif.
Dans le guide, les établissements et services sont répartis par territoire et selon le type de déficience qu’ils accompagnent :
		
- Intellectuel
		
- Moteur
		
- Intellectuel et Moteur
		
- Tous types de handicap (ces établissements et services ont une typologie d’accueil plus large que les catégories précédentes)
Toutefois, les établissements ou services accompagnant les personnes présentant un handicap sensoriel, ou souffrant d’autisme ou encore d’un
traumatisme crânien font l’objet d’une classification spécifique.

Le formulaire de demande d’orientation

Le formulaire de demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes est accessible dans les Maisons du Département Solidarité (MDS) mais également sur Internet (cf. ci-dessous) ; il s’adresse aux personnes handicapées qui souhaitent exprimer une ou
plusieurs demandes.
Il permet à la MDPH d’évaluer les besoins de l’adulte handicapé et de définir avec lui et/ou son entourage les réponses les plus adaptées.
Pour cela, il faut :
- Retirer un dossier dans les Maisons du Département Solidarité situées dans chacun des territoires (cf. adresses ci-dessus)
Ou
- se rendre sur le site Internet du Conseil général : www.cg62.fr
- dans la rubrique « en actions », cliquer sur « Solidarité et Santé »
- cliquer sur « MDPH »
- Dans la liste des documents à télécharger, cliquer sur « demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adulte »
Une notice explicative pour les formulaires déposés à la MDPH est également disponible sur ce site (elle est située dans la même liste quelques
lignes au dessous de la ‘Demande d’Orientation’).

3
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Pour plus de renseignements sur les types d’établissements et service médico-sociaux mentionnés, se référer au sommaire qui renverra à la définition correspondante
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Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)

n

Le soutien de la vie à domicile

Définition

Les services de soins infirmiers à domicile sont des services sociaux et médico-sociaux au sens du code de l’action sociale et des familles (art. L312-1).
Ils assurent, sur prescription médicale, aux personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes, aux personnes adultes de moins de 60 ans
présentant un handicap et aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies chroniques, les soins infirmiers et d’hygiène générale ainsi que
les concours à l’accomplissement des actes essentiels de la vie.
Les services de soins infirmiers à domicile ont pour mission de contribuer au soutien à domicile des personnes, notamment en prévenant, ou différant, l’entrée à l’hôpital ou dans un établissement d’hébergement et en raccourcissant certains séjours hospitaliers. Ils interviennent au domicile
des patients ou dans les établissements non médicalisés prenant en charge des personnes âgées ou des personnes handicapées.
n

Création

L’autorisation de créer un service de soins infirmiers à domicile est délivrée par le Préfet de département après avis du Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale.
L’autorisation est accordée si le projet :
➧ est compatible avec les objectifs du schéma d’organisation sociale et médico-sociale ;
➧ satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement ;
➧ présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le service rendu compte tenu des conditions de satisfaction des besoins,
ou de l’activité et des coûts des services fournissant des prestations comparables ;
➧ présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec la dotation limitative des crédits d’Assurance Maladie pour les personnes
âgées fixée au regard de l’objectif national de dépenses d’Assurance Maladie.
n

Financement

Les frais afférents aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile sont pris en charge par l’Assurance Maladie.
n

Salariés du service

➧ au moins un infirmier coordonnateur pour assurer l’organisation des soins,
➧ des aides soignants qui assurent sous la responsabilité des infirmiers les soins de base et relationnels et les concours nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie,
➧ des aides médico-psychologiques,
➧ des auxiliaires médicaux (tant que de besoin)
Le service de soins infirmiers à domicile peut passer une convention avec des infirmiers libéraux qui sont associés aux interventions du service. Dans
ce cas, le service fait l’avance des frais et perçoit les remboursements de l’Assurance Maladie dans le cadre du forfait global qui lui est alloué.
n

Textes de référence :

- Code de l’action sociale et des familles, notamment articles L. 312-1, 6° et 7° du I ; L. 314-3 à L. 314-7 ; R. 314-17, R. 314-28 à R. 314-38, R.
314-50 I et R. 314-137 à R. 314-139, D. 312-1 à D. 312-5-1 et D. 312-7-1.
- Arrêté du 27 juillet 2005 fixant le rapport d’activité des services de soins infirmiers à domicile mentionné à l’article 9 du décret n°2004-613 du
25 juin 2004 et comprenant les indicateurs mentionnés au 5° de l’article R 314-17 du code de l’action sociale et des familles (4 annexes) (JO du
14 août 2005).
- Circulaire n°DGAS/2C/2005/111 du 28 février 2005 relative aux conditions d’autorisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers
à domicile.
- Circulaire n° DGAS/2C-5B/2005/363 du 28 juillet 2005 relative à l’arrêté du 27 juillet 2005 fixant le rapport d’activité des services de soins infirmiers à domicile et comprenant les indicateurs mentionnés au 5° de l’article R 314-17 du code de l’action sociale et des familles.
Pour plus d’information, peuvent être contactés :
- un Service de Soins Infirmiers à Domicile de la liste ci-après,
- le CCAS de la commune de résidence,
- le médecin traitant.
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Liste des SSIAD
Territoire de l’Arrageois

l

Association Croix Rouge Française - 19, rue du Général Barbot - 62000 ARRAS
Tél. : 03.21.23.32.97 - Fax : 03.21.23.32.97

CCAS - Mairie d’ARRAS - 62000 ARRAS
Tél. : 03.21.50.50.31 (CCAS) ou 03.21.55.31.56 (SSIAD) - Fax : 03.21.50.51.76

Association ADMR BEAUMETZ-LES-LOGES - PAS -en –ARTOIS – 7, rue de la Mairie- 62175 BOIRY SAINT MARTIN

Association Croix Rouge Française - 11, rue de Magenta - 62100 CALAIS
Tél. : 03.21.34.33.54 - Fax : 03.21.34.03.09

Association Soins et Santé de Calais - 208 Avenue Roger Salengro - BP 171 - 62103 CALAIS Cédex
Tél. : 03.21.34.65.73 - Fax : 03.21.34.92.74

Territoire d’Hénin Carvin

l

CCAS - Mairie de CARVIN - 9 Rue Thibaut - 62220 CARVIN

Tél. : 03.21.58.33.06 - Fax : 03.21.55.34.40

Tél. : 03.91.83.18.05 - Fax : 03.91.83.18.05

Association ADMR ECOUST- 8, Grande Rue - 62128 ECOUST SAINT MEIN

AHNAC - 239 rue Philibert Robiaud - 62253 HENIN BEAUMONT

Tél. : 03.21.48.94.96 - Fax : 03.21.55.89.43

Communauté de Communes OSARTIS - Rue Jean Monnet - BP 57 - 62490 VITRY-en-ARTOIS

CCAS - Mairie d’HENIN-BEAUMONT - Rue Conchali - 62110 HENIN-BEAUMONT
Tél. : 03.21.77.35.54 - Fax : 03.21.49.30.31

Tél : 03.21.58.74.82 - Fax : 03.21.600.601

Territoire de la CommunAupôle de Lens-Liévin

l

Territoire de l’Artois

l

SIVOM de la Communauté du Béthunois - 660, rue de Lille - BP 635 - 62412 - BETHUNE CEDEX
Tél. : 03.21.61.55.42 - Fax : 03.21.61.55.69

SIVOM de la Communauté du Bruaysis - 131, rue A. Lamendin - BP 138 - 62702 BRUAY-la-BUISSIERE Cedex
Tél. : 03.21.64.56.30 - Fax : 03.21.64.56.44

CCAS - Mairie de LILLERS - 119 A, rue de Verdun - BP 137 - 62190 LILLERS
Tél. : 03.21.61.36.10 - Fax : 03.21.61.36.11

CCAS - Mairie d’AVION 19 rue Pasteur - 62210 AVION
Tél. : 03.21.08.10.61 - Fax : 03.21.08.10.63

CARMI - 38 rue Jules Bédart - 62800 LIEVIN
Tél. : 03.21.72.63.08 - Fax : 03.21.45.38.96
Santé Services de la Région de Lens - 41, Chemin Chevalier - 62300 LENS
Tél. : 03.21.14.20.96 - Fax : 03.21.14.20.99

Association ADMR VIMY - 96, rue de la Gare - 62580 VIMY
Tél. : 03.21.48.15.82 - Fax : 03.21.48.15.82

Association ADMR LAVENTIE - 84, rue de l’Egalité - 62400 LOCON
Tél. : 03.21.64.89.57 - Fax : 03.21.27.32.47

Territoire du Montreuillois

l

Association aide et soins à domicile des 3 cantons médico-sociale envers les PA - 19 bis, chaussée Brunehaut - BP 9 - 62120 RELY
Tél. : 03 21 02 45 47 - Fax : 03 21 07 50 81

Territoire de l’Audomarois

l

Association adhérente à l’UNA - Rue Jean Monnet - 62921 AIRE SUR LA LYS
Tél. : 03.21.95.42.52 - Fax : 03.21.95.42.59

Association soins à domicile SAINT-OMER - 1, rue de la Gaieté - BP 223 - 62504 SAINT OMER
Tél. : 03 21 98 40 02 - Fax : 03 21 98 51 61

Territoire du Boulonnais

l

CCAS - 25, boulevard Daunou - 62200 BOULOGNE-sur-MER
Tél. : 03.21.87.96.96 - Fax : 03.21.87.15.06

Association Instance Locale APA de DESVRES - 5 Rue du Cygne - 62240 DESVRES
Tél. : 03.21.83.36.33 - Fax : 03.21.91.21.09

SIVOM du Val de Canche et d’Authie - 360, rue de la Canche - 62990 BEAURAINVILLE
Tél. : 03.21.81.38.87 - Fax : 03.21.86.42.78

CCAS - Mairie de BERCK-sur-MER - 62600 BERCK-sur-MER
Tél. : 03.21.09.84.63 - Fax : 03.21.94.44.98

Association de Développement Sanitaire du Littoral ETAPLES - Résidence Plein Ciel - Rue du Bois - 62630 ETAPLES
Tél. : 03.21.94.08.16 - Fax : 03.21.94.08.16

Association ADMR FRUGES et FAUQUEMBERGUES - 2, rue Blondel - 62310 FRUGES
Tél. : 03.21.03.30.76 - Fax : 03.21.04.90.41

Association ADMR HUCQUELIERS - 38, rue Georges Brassens - 62650 HUCQUELIERS
Tél. : 03.21.81.46.67 - Fax : 03.21.81.46.67

Association Locale Hesdinoise de développement sanitaire - 23, route d’Arras - 62140 MARCONNE
Tél. : 03.21.81.67.39 - Fax : 03.21.86.01.53

Association Sanitaire du Pays de MONTREUIL - 19, rue Carnot - 62170 MONTREUIL
Tél. : 03.21.81.29.10 - Fax : 03.21.86.68.73

Association «Aide et Service à Domicile» - 26 Avenue du 8 Septembre - 62480 LE PORTEL
Tél. : 03 21 10 04 73 - Fax : 03.21.32.27.83

Association Instance Locale de coordination de l’action médico-sociale envers les PA - 11, rue Pasteur - 62250 MARQUISE
Tél. : 03.21.30.25.58 - Fax : 03.21.30.25.58

Territoire du Calaisis

l

Territoire du Ternois

l

Association ADMR AUBIGNY - 120, rue Georges Lamiot - 62690 AUBIGNY EN ARTOIS
Tél. : 03.21.59.92.39 - Fax : 03.21.59.89.43

Association ADMR AUXI - LE PARCQ -34 bis, avenue P. Lebas - 62270 FREVENT
Tél. : 03.21.03.39.80 - Fax : 03.21.47.32.44

Association «Pour le Bien Etre des Retraités» - 430 avenue de Calais - 62610 ARDRES

Association ADMR SAINT-POL-sur-TERNOISE – HEUCHIN - 172, rue d’Hesdin - 62130 GAUCHIN VERLOINGT

Tél. : 03.21.82.10.83 - Fax : 03.21.85.51.16

Tél. : 03.21.03.34.24 - Fax : 03.21.03.23.44

Association ADMR AUDRUICQ - 273 rue Carnot - 62370 AUDRUICQ
Tél. : 03.21.85.13.32 - Fax : 03.21.36.09.57
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Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)

n

Contrôle :

Le Conseil général fixe le coût horaire d’intervention des SAAD. Il s’assure à ce titre de leur effectivité et de leur qualité.

n

Définition

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile, des prestations de services
ménagers et des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux ci sont assimilés à des
actes de la vie quotidienne.

Les actes de soins sont réalisés sur prescription médicale et relèvent des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Ces prestations s’inscrivent dans un projet individualisé d’aide et d’accompagnement élaboré à partir d’une évaluation globale des besoins de la
personne. Elles concourent au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne, au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage.
Ces prestations sont financées soit par la PCH, soit par l’aide sociale soit par la personne handicapée elle-même.
Public concerné : TOUS LES PUBLICS
Les personnes âgées de 60 ans et plus,
Les personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap,
Les personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques.
n

Il contrôle les SAAD à plusieurs titres :
contrôle de l’effectivité et de la qualité des prestations
contrôle budgétaire et financier de la structure
inspection conjointe DDTEFP/CG de l’organisation du siège
Par ailleurs, chaque SAAD autorisé, signe avec le Conseil général un contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens (CPOM) afin de définir les
moyens à mettre en œuvre afin d’assurer des prestations de qualité tout en ayant un coût de revient optimal.
n

Textes de référence :

Code de l’action sociale et des familles,
Code du travail
La loi du 26 juillet 2005 sur le développement des services à la personne.
L’ordonnance du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux
La circulaire ANSP/DGEFP/DGAS no 1-2007 du l5 mai 2007

Autorisation de fonctionnement :

Depuis l’ordonnance du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux, les SAAD relèvent soit de la procédure d’autorisation, délivrée par le Conseil général (selon la procédure
réglementaire prévue dans le CASF), soit de la procédure de l’agrément qualité, délivrée par la DDTEFP.
Dans la mesure où d’une part la loi du 2/01/2002 attribuait au Conseil général le pouvoir de réguler l’offre de service d’aide et d’accompagnement
à domicile de type prestataire car :
➧ Le Département autorise les SAAD (créations de nouveaux services et régularisation du fonctionnement des SAAD existants). Il peut donc définir
une politique, un schéma départemental.
➧ Le Département tarifie les SAAD et va donc exercer par ce biais un contrôle sur les modalités de gestion, d’organisation et de fonctionnement des
services, sur la qualité des prestations fournies.
Et d’autre part où, les personnes âgées et les personnes handicapées sont un public fragile, le Conseil général, par une politique volontariste a fait
le choix :
- d’encourager les services existants à entrer dans le régime de l’autorisation,
- de réguler l’offre de service,
- de favoriser une complémentarité avec la politique d’insertion du Département.
n

Evaluation :

Les SAAD doivent procéder à l’évaluation interne de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories
d’établissements ou de services, par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les
résultats de l’évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation.
Les services font procéder à l’évaluation externe de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur. Les
organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats de cette évaluation sont également
communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation.
Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l’autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci.
Cette évaluation est assurée par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par
décret. L’évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l’organisme agréé (au sens de l’article L. 129-1 du code du travail). Ses
résultats sont communiqués au Préfet qui a délivré l’agrément six mois au moins avant l’expiration du délai de renouvellement de l’agrément. Le
Préfet les transmet aux Présidents des Conseils généraux dont l’avis est sollicité pour le renouvellement de l’agrément.
Les services qui auront fait l’objet d’une certification au sens de l’article R. 129-4 du code du travail, définie aux articles L. 115-27 à L. 115-33 et
R. 115-1 à R. 115-12 du code de la consommation, peuvent être dispensés de l’évaluation externe à certaines conditions.
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Liste des SAAD autorisés par le Conseil général et/ou agréés par la DDTEFP
Territoire de l’Arrageois

l

Association A.D.M.R. - 2 rue du Maréchal HAIG - 62223 Anzin Saint Aubin
Tél. : 03 21 73 16 02 - Fax : 03 21 24 12 38 - Mail : lcalis@anzin.fede62.admr.org

Association E.F.A.M. - 2 rue du Maréchal HAIG - 62223 Anzin Saint Aubin
Tél. : 03 21 73 16 02 - Fax : 03 21 24 12 38 - Mail : lcalis@anzin.fede62.admr.org

Association AIDAVIE - AIDAFA 1, rue Abel Bergaigne - BP 65 - 62002 Arras
Tél. : 03 21 21 50 86 - Fax : 03 21 21 50 89 - Mail : aidavie@aidemploi.fr

Association Aide Active à Domicile - 23/25, rue du Dépôt - 62000 Arras
Tél. : 03 21 23 70 29 - Fax : 03 21 15 48 26 - Mail : saad@vieactive.asso.fr

Association A.E.F.A. / C.S.F. - 69, rue du Temple - 62000 Arras
Tél. : 03 21 71 46 17 - Fax : 03 21 51 18 79 - Mail : aefa.arras@wanadoo.fr

Association A.S.A.P. - 21, rue du Général Barbot - 62000 Arras
Tél. : 03 21 23 20 08 - Fax : 03 21 15 53 48 - Mail : asap4@wanadoo.fr

Association A.A.F.P./ C.S.F. - 69, rue du Temple - 62000 Arras
Tél. : 03 21 71 32 67

Association Artésienne de Gardes Malades - Foyer Soleil-4, Grand Rue du Rivage - 62000 Arras
Tél. : 03 21 24 04 14

C.C.A.S. - Mairie - Place Guy Mollet - 62000 Arras
Tél. 03 21 50 50 50 - Mail : com@ville-arras.fr

Association AIDASERVICES - 1 bis, rue Abel Bergaigne - BP 65 - 62002 Arras
Tél. : 03 21 21 50 80

Association A.D.M.R. - 42, route d’Arras - BP 33 - 62450 Bapaume
Tél. : 03 21 50 60 61 - Fax : 03 21 50 62 95 - Mail : fbruay@bapaume.fede62.admr.org

Association A.D.M.R. - Service A.M.F - 42, rue d’Arras - BP 33 - 62450 Bapaume
Tél. : 03 21 50 60 61

Association A.D.M.R. - Service T.I.S.F - 42, rue d’Arras - BP 33 - 62450 Bapaume

Association A.D.M.R. - Service T.I.S.F. - 16 bis, rue du Fief - 62128 Ecoust Saint Mein
Tél. : 03 21 48 12 85 - Mail : info.ecoust.fede62@admr.org

Association A.L.A.F. - 16 bis, rue du Fief - 62128 Ecoust Saint Mein
Tél. : 03 21 48 12 85

E.U.R.L. Babychou Services Artois Douaisis - 12, rue du Souvenir – 62112 Gouy sous Bellonne
Fax : 03 21 60 15 98 Mail : sabelarbi@orange.fr

Association d’Aide à Domicile Crinchon-Cojeul - Mairie - Rue Le Sergeant - 62175 Hendecourt les Ransart
Tél. : 03 21 73 25 50 - Fax : 03 21 73 25 50 - Mail : crinchon.cojeul@wanadoo.fr

Association Mandataire de Garde à Domicile Crinchon-Cojeul - Mairie - Rue Le Sergeant - 62175 Hendecourt les Ransart
Tél. : 03 21 73 25 50

Association A.S.S.A.D. - 2, rue du Centre - 62147 Hermies
Tél. : 03 21 24 63 88 - Fax : 03 21 24 63 88 - Mail : assad.hermies@wanadoo.fr

Association E.F.A.M. - 2, rue du Centre - 62147 Hermies
Tél. : 03 21 24 63 88 - Mail : assad.hermies@wanadoo.fr

Association A.S.T.I.B. - 7, rue de la Poste - 62147 Hermies
Tél. : 03 21 07 38 81 - Mail : astib@wanadoo.fr

Association A.S.T.R.I.M. - 4, rue Neuve - 62860 Inchy en Artois
Tél. : 03 21 59 62 73 - Mail : astrim.62@tiscali.fr

Association A.R.A.F. du Bas Canton de Pas-en-Artois - Mairie - 62760 MONDICOURT
Tél. : 03 21 07 09 01 - Fax : 03 21 07 09 01 - Mail : ar.actionfamilial@wanadoo.fr

Association A.R.A.F. du Haut Canton de Pas-en-Artois - 3, rue d’En Haut - 62760 Pas en Artois
Tél. : 03 21 07 09 01 - Fax : 03 21 07 09 01 - Mail : ar.actionfamilial@wanadoo.fr

Ass. Mand. de Garde et d’Aide a Domicile de Pas-en-Artois - 3, rue d’En Haut - 62760 Pas en Artois
Tél. : 03 21 07 09 01

Association Familles Rurales Rivière et Environs - 8, place de Bellacourt - 62173 Rivière
Tél. : 03 21 55 56 60

Confédération Syndicale des Familles - Emplois familiaux - Bâtiment le Pelvoux - 62223 Saint Nicolas les Arras
Tél. : 03 21 07 68 32 - Fax : 03 21 07 68 32 - Mail : csf.saintnicolas@wanadoo.fr

Tél. : 03 21 50 60 61

Association E.F.A.M. - 42, rue d’Arras - BP 33 - 62450 Bapaume
Tél. : 03 21 50 60 61

Association A.M.I. du Val de Scarpe - Bâtiment 3 Le Forez Appt 1 - BP 145 - 62054 Saint Laurent Blangy
Tél. : 03 21 50 33 45 - Fax : 03 21 07 88 69 - Mail : ami62223@wanadoo.fr

Association MAP MULTISERVICE AUX PERSONNES – Immeuble Créartois-Rue Kepler-ZI Arras Est - 62054 Saint Laurent Blangy
Association A.S.S.O.A. - Mairie - 27, rue Jean Jaurès - 62217 Beaurains
Tél. : 03 21 50 90 60 - Fax : 03 21 50 90 79

Association AMAPAH - 4, rue de la Grande Chapelle - 62490 Vitry en Artois
Tél. : 03 21 58 71 19 - Fax : 03 21 59 71 58

Association A.D.M.R. - 7, rue de la Mairie - 62175 Boiry Saint Martin
Tél. : 03 21 55 41 69 - Fax : 03 21 55 72 47 - Mail : adcrombez@boiry-amfede62.admr.org

Association Services aux Personnes - 47ter rue d’Arras - 62123 Wanquetin
Tél : 03 21 15 05 26

Association E.F.A.M. - 7, rue de la Mairie - 62175 Boiry Saint Martin
Tél. : 03 21 55 41 69 - Fax : 03 21 55 72 47 - Mail : adcrombez@boiry-amfede62.admr.org

Association A.D.M.R. - 47ter rue d’Arras - 62123 Wanquetin
Tél : 03 21 15 05 26

Association A.S.S.A.D. de Marquion et ses environs - 35, Grand Rue - 62860 Buissy
Tél. : 03 21 59 62 73 - Fax : 03 21 59 62 73 - Mail : assad.marquion@aliceadsl.fr

Association A.D.E.F. - 14, rue de la République - 62000 Dainville
Tél. : 03 21 24 98 75

Association CONFORT SENIORS - 5, rue Louis Blériot - 62000 Dainville
Tél. : 03 21 51 01 43 - Mail : confort-seniors@wanadoo.fr

Association A.D.M.R. - 16 bis, rue du Fief - 62128 Ecoust Saint Mein

Territoire de l’Artois

l

Association Vivre et Vieillir chez Soi - 12, place du Général de Gaulle - BP 33 - 62232 Annezin
Tél. : 03 21 56 34 03 - Mail : association.vves@wanadoo.fr

Association A.S.S.A.D. du Béthunois Prestataire - 114, rue J-J Rousseau-BP 273 - 62405 Béthune
Tél. : 03 21 68 65 10 - Fax : 03 21 68 65 11 - Mail : serviceadomicile@wanadoo.fr

Tél. : 03 21 48 12 85 - Fax : 03 21 48 85 87 - Mail : info.ecoust@fede62.admr.org
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S.I.V.O.M. de la Communauté du Béthunois - 660, rue de Lille - BP 635 - 62412 Béthune

Association Vitalité Services Domicile - 1 bis, avenue Guy Mollet - 62219 Longuenesse

Tél. : 03 21 61 55 55 - Fax : 03 21 61 55 69 - Mail : laetitia.humetz@sivom-bethunois.fr

Tél. : 03 21 38 28 47 - Fax : 03 21 38 28 47 - Mail : vsd.gt@wanadoo.fr

Association ARTOIS GARDES MALADES - 27/37, rue Faidherbe - BP 656 - 62412 Béthune

Association A.D.M.R - 5, rue Lucien Vidor - 62380 Nielles les Bléquin

Tél. : 03 21 01 36 36 - Mail : assoc-artois-gardes@wanadoo.fr

Tél. : 03 21 12 43 42 - Fax : 03 21 12 43 76 - Mail : info.fede62@admr.org

Association A.S.S.A.D. du Béthunois Mandataire - 114, rue J-J Rousseau-BP 273 - 62405 Béthune

Association A.D.M.R. - Service A.M.F - 5, rue Lucien Vidor - 62380 Nielles les Blequin

Tél. : 03 21 68 35 10 - Mail : serviceadomicile@wanadoo.fr

Association FAMILLE HANDICAP SERVICES - 114, rue J-J Rousseau-BP 273 - 62405 Béthune
Tél. : 03 21 68 65 10 - Mail : serviceadomicile@wanadoo.fr

Association Départementale d’Aide aux Domiciles - Centre J.Monnet-1,av. de Paris-Entrée Wallonie - 62400 Béthune
Tél. : 03 21 25 56 54

Association Départementale d’Auxiliaires de Vie - Centre J.Monnet-1,av. de Paris-Entrée – Wallonie - 62400 Béthune
Tél. : 03 21 25 56 54

Association A.B.D.P.S. - 23-25, rue Roger Salengro - 62700 Bruay la Buissière
Tél. : 03 21 52 62 68 - Fax : 03 21 52 62 96 - Mail : myriam.dubois@abdps.fr

S.I.V.O.M. de la Communauté du Bruaysis - «Les Ateliers du Trèfle»-BP 138 - 62701 Bruay la Buissière
Tél. : 03 21 64 56 33

C.C.A.S. - 119 A, rue de Verdun - BP 9 - 62192 Lillers
Tél . : 03 21 61 36 10 - Fax : 03 21 61 36 11 - Mail : n.magniez@mairie-lillers.fr

C.C.A.S. - 101, route Nationale - 62290 Noeux les Mines
Tél. : 03 21 61 38 00 - Fax : 03 21 25 87 34 - Mail : flo.ponchel@wanadoo.fr

Association E.F.A.M. - 4, rue de Camus - BP 03 - 62290 Noeux les Mines
Tél. : 03 21 27 87 48 – Mail : efam-noeux@orange.fr

Tél. : 03 21 12 43 42

Association E.F.A.M. - 5, rue Lucien Vidor - 62380 Nielles les Blequin
Tél. : 03 21 12 43 42

Association A.D.M.R. d’Alquines et Environs - 1, place de l’Eglise - 62380 Quercamps
Tél. : 03 21 39 96 07 - Fax : 03 21 39 96 07 - Mail : contacts@admr.org

Association E.F.A.M. d’Alquines et Environs - 1, place de l’Eglise - 62380 Quercamps
Tél. : 03 21 39 96 07

Association SEFA/CSFService emplois familiaux Confédération syndicale des familles - 25, rue St Exupéry - Rdc
Les Hortensias - 62500 Saint Omer - Tél. : 03 21 38 08 97 - Fax : 03 21 88 52 65 - sefa.csf@9buisiness.fr

Association A.A.D.S. - 3 bis, rue de Belfort - 62500 Saint Omer
Tél. : 03 21 98 82 29 - Fax : 03 21 98 86 28 - Mail : aads@wanadoo.fr

Association A.S.S.A.D. - 1, rue de la Gaieté - 62504 Saint Omer
Tél. : 03 21 98 40 02 - Fax : 03 21 98 51 61 - Mail : assad.st.omer@wanadoo.fr

Association AAFP / CSF - 3 bis, rue de Belfort - BP 123 - 62503 Saint Omer
Tél. : 03 21 38 46 52

S.A.R.L.ALVIMA - 12, rue de l’Ecusserie - 62500 Saint Omer
Tél. : 03 21 98 56 60 - Mail : saintomer@shiva.fr

Association R.A.D.A.M. - 245, rue des Résistants - 62980 Noyelles les Vermelles
Tél. : 03 21 61 14 93

Association C.I.A.S.F.P.A. - 245, rue des Résistants - 62980 Noyelles les Vermelles
Tél. : 03 21 61 14 93

Association S.P.A.S.A.D. des 3 cantons - 19 bis, chaussée Brunehaut - 62120 Rély
Tél. : 03 21 02 33 23 - Fax : 03 21 27 50 81 - Mail : assad.3cantons@wanadoo.fr

Association A.D.M.R. - 5, clos de Papinghem-Rue de la Gare - 62350 Saint Venant
Tél. : 03 21 52 86 41 - Fax : 03 21 25 50 62 - Mail : info.stvenant.fede62@admr.org

Association S.A.M.D.I. - 5, clos de Papinghem-Rue de la Gare - 62350 Saint Venant
Tél. : 03 21 52 86 41

Association E.F.A.M. du Béthunois - 39, rue de la Place - 62136 Vieille Chapelle
Tél. : 03 21 64 30 90 - Fax : 03 21 64 30 64 - Mail : info.basartois@fede62.admr.org

Association A.D.M.R. du Bas-Pays et Richebourg - 39, rue de la Place - 62136 Vieille Chapelle
Tél. : 03 21 64 30 90 - Fax : 03 21 64 30 64 - Mail : info.basartois@fede62.admr.org

Territoire du Boulonnais

l

Association DOMI.PLUS GAR.DO.LIT - 58, avenue Charles de Gaulle - 62200 Boulogne sur Mer
Tél. : 03 21 91 33 33 - Fax : 03 21 99 73 53 - Mail : gillesdeplanques@nordnet.fr

C.C.A.S. - 25, boulevard Daunou - BP 753 - 62321 Boulogne sur Mer
Tél. : 03 21 87 96 96 - Fax : 03 21 78 96 72 - Mail : ccas@ville-boulogne-sur-mer.fr

Association Aide Familiale Populaire - 35, avenue De Lattre de Tassigny - 62200 Boulogne sur Mer
Tél. : 03 21 80 52 86 - Mail : aafp.boulogne@wanadoo.fr

Association DOM’SERVICES - 21, rue Coquelin - 62200 Boulogne sur Mer
Tél. : 03 21 30 43 00 - Mail : domservices62@wanadoo.fr

S.A.R.L. CAPVIE62 - 205, rue Nationale - 62200 Boulogne sur Mer
Tél. : 06 82 39 37 25

C.C.A.S. - 28, rue de la Marne - 62360 Condette
Tél. : 03 21 32 88 89

Territoire de l’Audomarois

l

Tél. : 03 21 92 24 08 - Fax : 03 21 92 24 26 - Mail : mpaques@desvres.fede62.admr.org

Association A.S.S.A.D. - Service Aide Ménagère - Rue Jean Monnet - BP 11 - 62921 Aires sur la Lys

Association A.D.M.R. - Service T.I.S.F - 5, route de Menneville - 62240 Desvres

Tél. : 03 21 95 42 52 - Fax : 03 21 95 42 59 - Mail : assad.aire@wanadoo.fr

Tél. : 03 21 32 05 87

Association A.S.S.A.D. mandataire - Rue Jean Monnet - BP 11 - 62921 Aires sur la Lys

Association A.D.M.R. - Service A.M.F - 5, route de Menneville - 62240 Desvres

Tél. : 03 21 95 42 52 - Mail : assad.aire@wanadoo.fr

Tél. : 03 21 32 05 87

Association A.S.S.A.D.D. - 6, place de l’Eglise - 62380 Dohem

Association E.F.A.M. de Desvres et ses environs - 5, route de Menneville - 62240 Desvres

Tél. : 03 21 95 33 42 - Fax : 03 21 95 15 36 - Mail : assadd@wanadoo.fr
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Association A.D.M.R. - 5, route de Menneville - 62240 Desvres

Tél. : 03 21 92 24 08

18

C.C.A.S. - place Léon Blum - 62240 Desvres

Association Aide et Intervention à Domicile - 70, rue Mollien - 4ème étage - 62100 Calais

Tél : 03 21 32 73 81

Tél. : 03 21 34 55 74 - Mail : AMF.CALAIS@wanadoo.fr

Association Soins et Services A Domicile - 26, avenue du 8 septembre - 62480 Le Portel

Association A.S.M.D.O. - 55, rue Hermant - 62100 Calais

Tél. : 03 21 10 04 73 - Fax : 03 21 32 27 83 - Mail : asad.leportel@wanadoo.fr

Tél. : 03 21 36 28 71 - Mail : asmdo@hotmail.fr

Association AIDADOM Côte d’Opale - 26, place de l’Eglise - BP 5 - 62480 Le Portel

Association A.D.A.R. des Pays du Calaisis - 530, boulevard du Parc d’Affaires – Eurotunnel - 62231 Coquelles

Tél. : 03 21 99 73 03 - Fax : 03 21 99 73 03 - Mail : aidadom.co@free.fr

Tél. : 03 21 85 18 18 - Fax : 03 21 85 47 12 - Mail : adar.paysducalaisis@wanadoo.fr

Association Aide et Garde A Domicile - 26, avenue du 8 septembre - 62480 Le Portel

C.C.A.S. - 23, place du Maréchal Foch - 62340 Guines

Tél. : 03 21 10 04 73 - Mail : asad.leportel@wanadoo.fr

Tél. : 03 21 85 34 10 - Mail : mairie@mairie-guines.fr

Association A.F.C.M. (Familles du Canton de Marquise) - 21, rue de la Motte - 62250 Marquise

Association des Familles Rurales - Service Aide à Domicile – 37 rue de l’Eglise - 62132 HARDINGHEM

Tél. : 03 21 32 99 81 - Fax : 03 21 32 99 88 - Mail : afcmarquise@wanadoo.fr

Tél. : 03 21 17 01 86 - Fax : 03 21 85 01 68 - aideadomicile6@wanadoo.fr

C.C.A.S. - 77 bis, bd de la Liberté - BP 35 - 62230 Outreau

Association A.D.M.R. - 154, Grand Chemin de l’Eglise - 62370 Ruminghem

Tél. : 03 21 10 02 70 - Fax : 03 21 10 02 79 - Mail : direction@ccas.outreau.org

Tél. : 03 21 36 24 37 - Fax : 03 21 36 24 37 - Mail : pdufour@rumunghem.fede62.admr.org

Association Aide Familiale A Domicile - 23, rue de l’Egalité - 62230 Outreau

C.C.A.S. de Sangatte / Blériot-Plage - 6, rue de Verdun - 62231 Sangatte

Tél. : 03 21 31 49 07

Tél. : 03 21 34 25 23 - Fax : 03 21 34 34 02 - Mail : ccas.bleriot@laposte.net

Association d’Aides Ménagères - 89 bis, rue du Docteur Brousse - 62360 Pont de Briques
Tél. : 03 21 32 53 09 - Mail : aampa@wanadoo.fr

Territoire d’Hénin Carvin

l

Association Aide et Compagnie – Créamanche - Bureau4-50,ZI-Bd de la Liane - 62360 Saint Léonard
Tél. : 03 21 31 33 67 - Fax : 03 21 31 33 63 - Mail : Aideetcompagnie@wanadoo.fr

C.C.A.S. - Mairie - Place Charles de Gaulle - 62360 Saint Léonard
Tél. : 03 21 92 00 81 - Fax : 03 21 92 01 43 - Mail : ccas@ville-stleonard.fr

C.C.A.S. - Place Aristide Briand - 62280 Saint Martin les Boulogne
Tél. : 03 21 80 35 19 - Fax : 03 21 80 80 10 - Mail : ccas.stmb@fr.oleane.com

Association Aide à Domicile - 34, résidence Clair Vivre - 62126 Wimille
Tél. : 03 21 32 04 00 - Mail : wimille.associationaid@neuf.fr

C.C.A.S. - Hôtel de Ville - Rue Thibault - 62220 Carvin
Tél. : 03 21 74 76 07 - Fax : 03 21 74 91 28 - Mail : sad.carvin@wanadoo.fr

Société FAMILY’DOM - 55, rue Edouard Plachez - BP 95 - 62220 Carvin
Tél. : 03 21 37 77 20 - Mail : contact@familyservices.fr

Association SAPIH SERVICE - 5, rue Robert Ayle - 62110 Hénin Beaumont
Tél. : 03 21 77 76 26 - Mail : sapihs.b.roy@wanadoo.fr

C.C.A.S. - Rue de Conchali - 62110 Hénin Beaumont
Tél. : 03 21 77 35 53 - Mail : frederique.bia@mairie-heninbeaumont.fr

Territoire du Calaisis

S.A.R.L. HOMEOLIS - 1272, chemin De Jérusalem - 62110 Hénin Beaumont

l

Tél. : 06 60 37 19 22 - Mail : contact@homeolis.fr

Association A.M.B - 430, avenue de Calais - 62610 Ardres

Association «Ensemble, Vivons Mieux» - 11 bis, rue Victor Hugo - 62950 Noyelles Godault

Tél. : 03 21 82 10 83 - Fax : 03 21 85 51 16 - Mail : amb.ardres@wanadoo.fr

Tél. : 03 62 90 11 94

Association A.M.B. - Service Mandataire - 430, avenue de Calais-B.P. 53 - 62610 Ardres
Tél. : 03 21 82 10 83

Association A.D.M.R. - 273, rue Carnot - 62370 Audruicq
Tél. : 03 21 35 72 18 - Fax : 03 21 35 10 48 - Mail : admr-audruicq@wanadoo.fr

Association A.D.M.R. - Service A.M.F - 273, rue Carnot - 62370 Audruicq
Tél. : 03 21 35 72 18 - Fax : 03 21 35 10 48 - Mail : admr-audruicq@wanadoo.fr

Association A.D.M.R. - Service T.I.S.F - 273, rue Carnot - 62370 Audruicq
Tél. : 03 21 35 72 18 - Fax : 03 21 35 10 48 - Mail : admr-audruicq@wanadoo.fr

Association E.F.A.M. - 273, rue Carnot - 62370 Audruicq
Tél. : 03 21 35 72 18 - Fax : 03 21 35 10 48 - Mail : ADMR.AUDRUICQ@wanadoo.fr

C.C.A.S. - 14, rue du Pont Lottin - 62107 Calais
Tél. : 03 21 97 30 07 - Fax : 03 21 97 62 80 - Mail : ccas.calais-secretariat@wanadoo.fr

Association A.S.S.A.D. - 28, rue Descartes - 62100 Calais
Tél. : 03 21 34 77 54 - fax : 03 21 34 82 13 - Mail : assadcalais@wanadoo.fr

Association Aide à la Vie au Domicile - 70, rue Mollien - 4ème étage - 62100 Calais
Tél. : 03 21 85 94 60 - Fax : 03 21 85 94 60 - Mail : ass.aidealavieaudomicile@wanadoo.fr

Association A.F.A.D - 160, rue d’Orléansville - Apt 30 - 62100 Calais

Territoire de la CommunAupôle de Lens Liévin
Association A.D.M.R. Angres et La Gohelle - 13, rue Marcel Leroux - 62143 Angres
Tél. : 03 21 29 19 00 - Fax : 03 21 29 13 78 - Mail : admr.lagohelle@wanadoo.fr

Association LE SURGEON – SOLIDARITE - 35, rue Narcisse Houque - 62160 Bully les Mines
Tél. : 03 21 72 38 90 - Fax : 03 21 72 52 40 - Mail : ass.surgeonsolidarite@wanadoo.fr

Association de Travailleuses Familiales de Bully-Grenay et environs - Place Saint Louis - BP 19 - 62160 Grenay
Tél. : 03 21 45 22 99 - Mail : asso.tf.grenay@wanadoo.fr

Association A.S.S.A.D. - 4, rue Hélène Boucher-Parc d’activités Paul Bert-BP 232 - 62304 Lens
Tél. : 03 21 77 39 00 - Fax : 03 21 77 39 19 - Mail : accueil@aideadom.fr

Association LENS DOMICILE SERVICES (L.D.S.) - BP 286 - 27, rue de la Gare - 62300 Lens
Tél. : 03 21 28 13 52 - Fax : 03 21 67 57 46 - Mail : sapi3@wanadoo.fr

CARMI - 13, rue du 14 Juillet - 62333 Lens
Tél. : 03 21 08 69 70 - Mail : alain.marchioni@secumines.org

Association S.I.P.A.D. - Parc d’Activités Paul Bert-4, rue H.Boucher-BP 232 - 62304 Lens
Tél. : 03 21 77 39 00 - Fax : 03 21 77 39 19 - Mail : accueil@aideadom.fr

Tél. : 03 21 34 64 56 - Mail : afad.calais@wanadoo.fr
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Territoire du Montreuillois
Association A.D.M.R. - 33, rue de Wamin - 62700 Auchy les Hesdin
Tél. : 03 21 41 89 55 - Fax : 03 21 41 89 55 - Mail : mwarot@auchy.fede62.admr.org

Association A.D.M.R. - Service A.M.F - 33, rue de Wamin - 62770 Auchy les Hesdin
Tél : 03 21 41 89 55

C.C.A.S. - Place Verte - BP 75 - 62600 Berck sur Mer
Tél. : 03 21 09 05 43

Association ALPHA Transports et Services - Rue de la Vague - 62600 Berck sur Mer
Tél. : 03 21 84 56 78 - Mail : assoalpha@wanadoofr

Association A.D.M.R. de Canche-Authie - 64, rue Daniel Ranger - 62870 Campagne les Hesdin
Tél. : 03 21 81 46 52 - Fax : 03 21 86 17 85 - Mail : dvennier@canche.fede62.admr.org

Association A.D.M.R. - Service A.M.F - 64, rue Daniel Ranger - 62870 Campagne les Hesdin
Tél. : 03 21 81 46 52

Association A.D.M.R. - Service T.I.S.F. - 64, rue Daniel Ranger - 62870 Campagne les Hesdin
Tél. : 03 21 81 46 52

Association E.F.A.M. - 64, rue Daniel Ranger - 62870 Campagne les Hesdin
Tél. : 03 21 81 46 52

Association E.F.A.M. - 22, rue du Four - 62310 Fruges
Tél. : 03 21 04 45 24

Association A.D.M.R. - 2, boulevard Richelieu - 62140 Hesdin
Tél. : 03 21 81 10 01 - Fax : 03 21 81 67 40 - Mail : gtrumeau@hesdin.fede62.admr.org

Association A.D.M.R. - Service T.I.S.F / A.M.F - 2, boulevard Richelieu - 62140 Hesdin
Tél. : 03 21 81 10 01

Association E.F.A.M. - 2, boulevard Richelieu - 62140 Hesdin
Tél. : 03 21 81 10 01

Communauté de Communes - 14, Grand Place - BP 11 - 62650 Hucqueliers
Tél. : 03 21 90 51 58 - Fax : 03 21 81 74 63 - Mail : comcom-aide-menagere@wanadoo.fr

C.C.A.S. - Hôtel de Ville - Bd Daloz - BP 51 - 62630 Le Touquet Paris Plage
Tél. : 03 21 06 11 19 - Fax : 03 21 06 22 94 - Mail : binda.muriel@letouquet.com

Association A.D.M.R. - 2, rue des Juifs - Rés.Porte du Fayel-BP73 - 62170 Montreuil sur Mer
Tél : 03 21 06 19 45 - Fax : 03 21 86 34 33 - Mail : admr-montreuil@wanadoo.fr

Association E.F.A.M. - 2, rue des Juifs - Rés.Porte du Fayel-BP73 - 62170 Montreuil sur Mer
Tél. : 03 21 06 19 45

Association Aide aux Mères Côte d’Opale - 38, rue de Boulogne - BP 32 - 62170 Neuville sous Montreuil
Tél. : 03 21 86 32 88 - Mail : aamf@wanadoo.fr

Association A.D.M.R. du Val d’Authie - 49, rue Nempont - 62180 Conchil le Temple
Tél. : 03 21 81 24 70 - Fax : 03 21 81 24 70 - Mail : lgallet@valauthie.fede62.admr.org

Association E.F.A.M. - 49, rue Nempont - 62180 Conchil le Temple

Territoire du Ternois

Tél. : 03 21 81 24 70 - Fax : 03 21 81 24 70 - Mail : lgallet@valauthie.fede62.admr.org

Association A.D.M.R. - Service AMPA - 120, rue Georges Lamiot - 62390 Aubigny en Artois
Association A.S.S.A.D. en Opale Sud - 17, rue des Ecoles - 62780 Cucq

Tél. : 03 21 59 92 39 - Fax : 03 21 59 89 43 - Mail : msaimpol@aubigny.fede62.admr.org

Tél. : 03 21 94 21 56 - Fax : 03 21 84 85 58 - Mail : assad-cucq@wanadoo.fr

Association A.D.M.R. - Service AMF - 120, rue Georges Lamiot - 62690 Aubigny en Artois
Entreprise CAP Domicile - Réseau ADHAP Services - 58, rue Victor Hugo - 62300 Lens

Tél. : 03 21 59 92 39 - Mail : msaimpol@aubigny.fede62.admr.org

Tél. : 03 21 76 61 20 - Mail : adhap62a@adhapservices.fr

Association A.D.M.R. - Service T.I.S.F - 120, rue Georges Lamiot - 62690 Aubigny en Artois
Association A.M.F. - 110, rue Emile Zola - BP 138 - 62303 Lens

Tél. : 03 21 59 92 39 - Mail : msaimpol@aubigny.fede62.admr.org

Tél. : 03 21 28 20 20 - Mail : amf-lens@wanadoo.fr

Association E.F.A.M. - 120, rue Georges Lamiot - 62690 Aubigny en Artois
Association A.M.A.P.A.H. - 4, rue Hélène Boucher-Parc d’activités Paul Bert-BP 232 - 62304 Lens

Tél. : 03 21 59 92 39 - Mail : msaimpol@aubigny.fede62.admr.org

Tél. : 03 21 77 39 00 - Mail : p.lancea@aideadom.fr

Association A.D.M.R. d’Auxi - Buire – Willeman - 31, place de l’Hôtel de Ville - 62390 Auxi le Château
S.A.R.L. JANA (enseigne : FAMILY’DOM) - 7, rue Voltaire - 62300 Lens

Tél. : 03 21 04 08 68 - Fax : 03 21 47 91 38 - Mail : cmasset@willeman.fede62.admr.org

Tél. : 03 21 67 17 04 - Mail : contact@familydom.fr

Association E.F.A.M. BUIRE / WILLEMAN - 31, place de l’Hôtel de Ville - 62390 Auxi le Château
Association A.D.M.R. Vimy et Sainte-Catherine - 9 bis, rue de la République – 62580 VIMY –FARBUS

Tél. : 03 21 04 08 68 - Fax : 03 21 47 91 38 - Mail : cmasset@willeman.fede62.admr.org

Tel : 03 21 60 15 99 – Fax : 03 21 60 15 98 – Mail : dlance@admr.org

Association A.R.A.F. - 57, Grand’Rue - 62810 Avesnes le Comte
Association E.F.A.M. de Vimy et Sainte-Catherine- 9 bis, rue de la République – 62580 VIMY –FARBUS

Tél. : 03 21 73 28 60 - Fax : 03 21 55 69 27 - Mail : araf.avesnes@wanadoo.fr

Tel : 03 21 60 15 99 – Fax : 03 21 60 15 98

Association Mandataire d’Aide et de Garde à Domicile - 57, Grand’Rue - 62810 Avesnes le Comte
C.C.A.S. - Maison du retraité rue Codron Carlu - 13, rue de la Pierre Trouée - BP 103 - 62630 Etaples

Tél. : 03 21 73 28 60

Tél. : 03 21 89 95 70 - Fax : 03 21 89 95 69 - Mail : ccas.foyer.pa@wanadoo.fr

Association A.D.M.R. - 34 bis, avenue Philippe Lebas - 62270 Frévent
Association A.D.M.R. - 22, rue du Four - BP 12 - 62310 Fruges

Tél. : 03 21 03 74 37 - Fax : 03 21 03 67 08 - Mail : sobin@frevent.fede62.admr.org

Tél. : 03 21 04 45 24 - Fax : 03 21 04 51 59 - Mail : dtempet@fruges-amf.fede62.admr.org

Association E.F.A.M. - 34 bis, avenue Philippe Lebas - 62270 Frévent
Association AISANCE - 27, rue de Saint-Omer - 62310 Fruges

Tél. : 03 21 03 74 37

Tél. : 03 21 03 43 33 - Fax : 03 21 47 91 26 - Mail : aisance@wanadoo.fr

Association A.D.M.R. - Service A.M.F - 22, rue du Four - 62310 Fruges
Tél. : 03 21 04 45 24

Association A.D.M.R. - Service T.I.S.F. - 22, rue du Four - 62310 Fruges
Tél. : 03 21 04 45 24
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Association A.D.M.R. - 7 rue d’Allongeville - 62134 Heuchin
Tél. : 03 21 41 18 31 - Fax : 03 21 03 21 56 - Mail : info.heuchin.fede62@admr.org

Association E.F.A.M. - 17, rue d’Hesdin - 62134 Heuchin
Tél. : 03 21 41 18 31

22

Association A.D.M.R. - 23, rue d’Egmont - 62130 Saint Pol sur Ternoise

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

Tél. : 03 21 41 13 13 - Fax : 03 21 03 21 38 - Mail : admr-saintpolternoise@wanadoo.fr

Association A.D.M.R. - Service T.I.S.F. + A.M.F. - 23, rue d’Egmont - 62130 Saint Pol sur Ternoise
Tél. : 03 21 41 13 13

Association Aide et Confort à Domicile (A.C.D.) - 12, boulevard Carnot - 62130 Saint Pol sur Ternoise
Tél. : 03 21 41 13 13

Association ETAPE DOMICILE SERVICES - 65, rue d’Arras - 62130 Saint Pol sur Ternoise
Tél. : 03 21 04 09 06 - Mail : emploi.eds@wanadoo.fr

Association ETAPE DOMICILE SERVICES - 65, rue d’Arras - 62130 Saint Pol sur Ternoise
Tél. : 03 21 04 09 06 - Mail : emploi.eds@wanadoo.fr

Un SAVS est un service autonome ou rattaché à un établissement qui assure l’accompagnement social de la personne handicapée vivant à son
domicile, dans ces différents domaines :
		
. vie quotidienne,
		
. relation avec l’environnement social et familial,
		
. insertion scolaire et professionnelle,
		
. suivi éducatif et psychologique.
Ce type de service s’adresse à tout adulte handicapé orienté par la CDAPH vers ce service.
Les prestations délivrées s’inscrivent dans le cadre d’un projet d’accompagnement individuel, respectant le projet de vie et les capacités d’autonomie
et de vie sociale de chaque usager :
- aide à la formulation du projet de vie et à sa réalisation ;
- aide à la mise en œuvre du plan personnalisé de compensation ;
- accompagnement pour aller vers des activités de loisirs ;
- accompagnement administratif et social.
La coordination est le fil conducteur des missions du SAVS. Ce sont les actions des différents intervenants, en articulation avec les actions du service, qui vont permettre la réalisation du projet de vie de la personne handicapée.
Le SAVS assure la cohérence de l’ensemble des interventions.
Une autre mission du service sera d’exercer une fonction de référence pour la personne handicapée et sa famille, qui recouvre :
. le rôle de répondant, devant la personne et la MDPH, de l’organisation, de la qualité et du suivi des interventions conduites ;
. la veille des évolutions éventuelles de la situation de la personne motivant une révision du Plan Personnalisé de Compensation ;
. la veille des évolutions du projet de vie ;
. l’échange d’informations et le dialogue avec d’autres structures et professionnels intervenant auprès de la personne ;
. l’alerte des référents des autres structures voire la MDPH en cas de difficulté ;
. la recherche avec eux des solutions les plus pertinentes ;
. la prévention de la maltraitance et lorsque cela s’avère nécessaire, le signalement aux autorités compétentes.
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L’accompagnement se fait sur un mode permanent, temporaire ou séquentiel – à l’appréciation de la CDAPH au regard des besoins d’accompagnement.
- au domicile de la personne
- sur les lieux où s’exercent les activités sociales, scolaires, universitaires, professionnelles en milieu ordinaire ou protégé, les actions de
formation de l’usager,
- dans les locaux du service

LISTE DES S.A.V.S.
➜ Déficience intellectuelle

Territoire de l’Arrageois

l

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale – 8 rue de Grigny 62000 Arras
Tél : 03.21.23.65.43 Fax : 03.21.23.44.33 Mail : sas.apei-arras@wanadoo.fr
Le Directeur : José CITERNE
Gestionnaire : APEI d’Arras – 10 rue de Grigny 62000 Arras
Tél. : 03.21.23.65.66 Fax : 03.21.23.44.54
Capacité : 35 places
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité
Type d’accompagnement : accompagnement d’ouvriers d’ESAT à domicile : vie quotidienne, gestion du budget, administratif, psycho-affectif,
accompagnement aux loisirs
Profil: déficience intellectuelle légère et modérée

Territoire de l’Artois

l

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale du Pays de la Lys– 52 rue Jean Jaurès 62330 Isbergues
Tél : 03.21.01.06.55 Fax : 03.21.25.20.60 Mail : sapl2@wanadoo.fr
La Directrice : Marie-Christine ZABKA
Gestionnaire : EPDAHA- 53 rue de Douai- 62000 Arras
Tél : 03 21 07 01 18 Fax : 03 21 07 15 83 Mail : epadha@fr.oleane.com
Capacité : 40 places
Localisation de l’établissement : urbain, Foyer d’hébergement à proximité
Type d’accompagnement : accompagnement d’ouvriers d’ESAT à domicile : vie quotidienne, gestion du budget, administratif, psycho-affectif,
accompagnement aux loisirs
Profil : déficience intellectuelle légère et modérée

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et à la vie Quotidienne – 176 rue des Charitables 62700 Bruay la Buissière
Tél : 03.21.62.27.77 Fax : 03.21.53.36.72 Mail : foyernorguet@wanadoo.fr
La Directrice : Geneviève MASTIN
Gestionnaire : APEI de BETHUNE – rue du 11 Novembre – 62411 Béthune
Tél : 03.21.57.19.60 Fax : 03.21.64.89.45 Mail : papillonsblancs.bethune@wanadoo.fr
Capacité : 62 places
Localisation de l’établissement : rural, ESAT, Entreprise adaptée à proximité
Type d’accompagnement : accompagnement d’ouvriers d’ESAT dans différents domaines du quotidien : gestion du budget, administratif, psychoaffectif, accompagnement aux loisirs, dans la prise en charge de la famille et dans la vie sociale.
Profil: déficience intellectuelle, modérée

Territoire de l’Audomarois

l

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale - 27B Rue Edouard Devaux 62500 Saint Omer
Tél. : 03 21 98 69 71 - Fax. : 03.21.12.36.92 Mail : saccom.apeistomer@wanadoo.fr
Le Directeur : Pascale LACHARIERE
Gestionnaire : APEI de St Omer - 65 rue du Chanoine Deseille - BP 60046 Saint Martin au Laert - 62501 Saint Omer Cedex
Tel : 03 21 88 38 60 – Fax : 03.21.88.38.61 - Mail : secretariat.apeistomer@wanadoo.fr
Capacité : 32 places
Type d’accompagnement : accompagnement d’ouvriers d’ESAT dans différents domaines du quotidien
Localisation de l’établissement : urbain
Profil : Déficience intellectuelle légère et modérée
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Territoire du Boulonnais

l

« le Cap d’Alprech » - 8 rue A. Letailleur – Résidence Hirondelles – Bât. 1 B.P. 37 - 62230 Outreau
Tél. : 03 21 56 51 Fax. : 03 21 99 71 33 Mail foyer.grand-large@wanadoo.fr
Le Directeur : Bertrand GOVART
Gestionnaire : EPDAHA - 53 rue de Douai - 62000 Arras
Tél. : 03 21 07 01 18 Fax. : 03 21 07 15 83 mail : epdaha@fr.oleane.com

Type d’accompagnement : Accompagnement à l’autonomie des personnes handicapées à domicile
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité
Mission du service : Permettre aux personnes porteuses d’un handicap mental de vivre en milieu ordinaire en favorisant le maintien et la consolidation de leur autonomie tout en favorisant leur qualité de vie.
Profil: Déficience intellectuelle légère et modérée

Territoire d’Hénin- Carvin

l

Capacité : 20 places
Transport : une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite
Type d’accompagnement : accompagnement à l’autonomie des personnes handicapées à domicile
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT + Foyer d’hébergement à proximité
Mission du service : Favoriser l’autonomie et faciliter l’insertion dans leur milieu de vie d’adultes handicapés travaillant en secteur de milieu protégé
(ESAT – EA)
Activités proposées : Projet d’accompagnement individualisé (PAI) en fonction des attentes et des besoins. Notre action se veut spécifique et adaptée
à chacun.
Profil : Déficience intellectuelle légère et modérée

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale – 7 Place des Capucins – 62200 Boulogne sur Mer
Tél. : 03.21.30.05.38 - Fax. : 03.21.30.05.38 - Mail : sas-apei@orange.fr
Le Directeur : Amadi BEN CHAABANE

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Le Ponchelet »- 1 et 2 rue Leon Blum- 62 110 Hénin-Beaumont
Tél : 03 21 76 18 00 Fax : 03 21 76 66 20 Mail : ycampion@apei.henin.com
Le Directeur : Yves CAMPION
Gestionnaire : APEI Hénin-Carvin- Résidence les Charmes- Rue Jean Moulin
Tél : 03 21 20 60 13 Fax : 03 21 75 36 79 Mail : apei@apei-henin.com
Capacité et mode d’accueil : 12 places d’accueil permanent de jour et nuit en SAA, 30 places en hébergement permanent pour le SAVS. Ouvert
toute l’année.
Transport : une ligne de bus et de train se situent à proximité de l’établissement
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 32 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité
Activités proposés : activités permettant d’assumer et améliorer l’autonomie
Profil: Déficience intellectuelle modérée

Gestionnaire : APEI Boulogne – 32 Boulevard de la Laine – 62200 Boulogne sur Mer
Tél. : 03.21.80.64.97 - Fax. : 03.21.80.38.95 - mail : c.martel@apei-boulogne.fr
Capacité : 39 places
Transport : une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT + Foyer d’hébergement à proximité
Mission du service : Donner les moyens de maintenir et développer leur autonomie de vie sociale, voire professionnelle.
Profil : Déficience intellectuelle légère et modérée

Territoire du Montreuillois

l

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale - 2 Place Saint Gilliet 62310 Fruges
Tél : 03.21.04.78.69 Fax : 03.21.04.78.69 mail : caroline.dupont@apei-montreuil.fr
La Directrice : Caroline DUPONT
Gestionnaire : APEI de Montreuil- 49/51 rue de St Omer- 62310 Fruges
Tél : 03 21 41 21 48 - Fax : 03 21 41 47 47 – Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr

Territoire de la CommunAupôle de Lens-Liévin

l

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « La Gohelle » – 1 rue Jean Jaurès- 62 114 Sains en Gohelle
Tél : 03 21 44 65 10 Fax : 03 21 45 03 74 Mail : sag9@wanadoo.fr
Le Directeur : Jean-Luc LECAILLE
Gestionnaire : EPADHA- 53 rue de Douai- 62000 Arras
Tél : 03 21 07 01 18 Fax : 03 21 07 15 83 Mail : epadha@fr.oleane.com
Capacité : 40 places
Localisation de l’établissement : urbain, Foyer d’hébergement à proximité
Type d’accompagnement : accompagnement d’ouvriers d’ESAT à domicile : vie quotidienne, gestion du budget, administratif, psycho-affectif,
accompagnement aux loisirs
Profil : déficience intellectuelle légère et modérée
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale – 11 rue Jean Jaurès 62153 Souchez
Tél : 03.21.72.66.77 Fax : 03.21.72.66.78 Mail : foyersouchez@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Patrick GOZET
Gestionnaire : La Vie Active – 4 rue Beffara - 62000 Arras
Tél : 03.21.23.47.35 Fax : 03.21.23.84.23
Capacité : 100 places
Localisation de l’établissement : rural, ESAT à proximité
Type d’accompagnement : accompagnement d’ouvriers d’ESAT à domicile : vie quotidienne, gestion du budget, administratif, psycho-affectif,
accompagnement aux loisirs
Profil: déficience intellectuelle légère

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale du Foyer les Horizons- 4 Tour Allart – Grande Résidence 62300 Lens
Tél. 03.21.70.10.70 Fax. : 03.21.42.89.95 Mail. : d.pankow@apei-lens.asso.fr
Le Directeur : Daniel PANKOW
Gestionnaire : APEI de Lens – 12 rue du Pourquoi Pas – 62300 Lens
Tél. : 03.21.79.16.39 Fax : 03.21.28.09.65 mail : siege@apei-lens.asso.fr
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Capacité : 42 places

Capacité : 30 places
Type d’accompagnement : Accompagnement à l’autonomie des personnes handicapées à domicile
Localisation de l’établissement : rural, ESAT et Foyer d’Hébergement à proximité
Mission du service : Permettre aux personnes porteuses d’un handicap mental de vivre en milieu ordinaire en favorisant le maintien et la consolidation de leur autonomie tout en favorisant leur qualité de vie.
Profil: Déficience intellectuelle modérée et importante

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de Berck Etaples - 71 rue de la Mer – 62600 Berck sur Mer
Tél : 03.21.94.44.05 fax : 03.21.94.44.05 mail : dominique.honvault@apei-montreuil.fr
Le Directeur : Dominique HONVAULT
Gestionnaire : APEI de Montreuil- 49/51 rue de St Omer- 62310 Fruges
Tél : 03 21 41 21 48 - Fax : 03 21 41 47 47 – Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr
Capacité : 40 places
Type d’accompagnement : Accompagnement à l’autonomie des personnes handicapées à domicile
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT, entreprise adaptée et Foyer d’Hébergement à proximité
Mission du service : Permettre aux personnes porteuses d’un handicap mental de vivre en milieu ordinaire en favorisant le maintien et la consolidation de leur autonomie tout en favorisant leur qualité de vie.
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice, légère et modérée

Territoire du Ternois

l

SEP62 de la Ternoise- 23 Place du Maréchal Leclerc BP 60166- Saint Pol sur Ternoise
Tél : 03 21 04 10 80 Fax : 03 21 04 10 89 Mail : elugez@asrl.asso.fr
Nom du directeur : Jean Charles PETIT
Gestionnaire : ASRL- 34 rue Patou- 59 800 Lille
Tél : 03 20 14 92 30 Fax : 03 20 14 92 39 Mail : asrl@asrl.asso.fr
Capacité : 20 places
Type d’accompagnement : Accompagnement social des personnes handicapées, aide à l’autonomie de logement
Profil: Déficience intellectuelle et psychique, légère et modérée
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➜ Déficience intellectuelle et motrice

Territoire du Calaisis

l

Les Services d’Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés
(SAMSAH) :

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale- 16 rue du Maréchal Leclerc- 62 137 Coulogne
Tél : 03 21 34 31 53 Fax : 03 21 97 29 34 Mail : secretariat.servaccomp@afapei.org
Le Directeur : Jean-Luc COLIN
Gestionnaire : AFAPEI- 3 rue Volta- 62 100 Calais
Tél : 03 21 36 53 10 Fax : 03 21 36 74 45 Mail : secretariat.siege@afapei.org
Capacité : 45 places
Type d’accompagnement : accompagnement à l’autonomie des personnes handicapées à domicile
Localisation de l’établissement : rural
Mission du service : Le service a pour mission principale l’accompagnement des personnes handicapées qui vivent à domicile, en famille en institution de manière temporaire. Cet accompagnement s’articule autour de 3 axes :
- l’assistance pour des actes de vie courante,
- le soutien social et médico-social,
- l’apprentissage et le développement de l’autonomie
Les projets des personnes s’articulent actuellement autour de trois axes : la vie quotidienne, les loisirs et l’ouverture vers l’extérieur, l’accompagnement administratif et social.
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice, légère et modérée

➜ Déficience motrice

Territoire de la CommunAupôle de Lens-Liévin

l

Un SAMSAH est un service autonome ou rattaché à un établissement qui assure l’accompagnement social de la personne handicapée vivant à son
domicile, dans ces différents domaines :
. vie quotidienne
. relation avec l’environnement social et familial
. insertion scolaire et professionnelle
. suivi éducatif et psychologique.
Ce type de service s’adresse à tout adulte handicapé orienté par la CDAPH vers ce service.
Les prestations délivrées s’inscrivent dans le cadre d’un projet d’accompagnement individuel, respectant le projet de vie et les capacités d’autonomie et de vie sociale de chaque usager :
- aide à la formulation du projet de vie et à sa réalisation ;
- aide à la mise en œuvre du plan de compensation ;
- accompagnement pour aller vers des activités de loisirs ;
- accompagnement administratif et social.
En complément de ces prestations communes avec un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, le SAMSAH propose :
- une coordination et une dispense ponctuelle de soins médicaux et paramédicaux ;
- un accompagnement favorisant l’accès aux soins et l’effectivité de leur mise en œuvre ;
- un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie.
La coordination intégrant la dimension « soins » est le fil conducteur des missions du SAMSAH. Ce sont les actions des différents intervenants,
en articulation avec les actions du service, qui vont permettre la réalisation du projet de vie de la personne handicapée.
Le SAMSAH assure la cohérence de l’ensemble des interventions.

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale-2 rue de l’Abregain-62800 Liévin
Tél. : 03 21 78 70 73 Fax. : 03 21 78 95 95 mail : 62@hotmail.fr
Le Directeur : Jean MAYRAND
Gestionnaire : Association des Paralysés de France – 381 rue de Lille 62400 BETHUNE
Tel : 03 21 57 19 68
- Fax : 03 21 65 99 84
Capacité :17 places
Type d’accompagnement : Accompagnement à l’autonomie des personnes handicapées à domicile
Localisation de l’établissement : urbain
Mission du service : Accompagnement des personnes en situation de handicap moteur en proposant un suivi personnalisé sur le plan social, scolaire, professionnel, culturel et de loisirs.
Profil: Déficience motrice avec troubles associés

Une autre mission du service sera d’exercer une fonction de référence pour la personne handicapée et sa famille, qui recouvre :
. le rôle de répondant, devant la personne et la MDPH, de l’organisation, de la qualité et du suivi des interventions conduites ;
. la veille des évolutions éventuelles de la situation de la personne motivant une révision du Plan de Compensation du Handicap ;
. la veille des évolutions du projet de vie ;
. l’échange d’informations et le dialogue avec d’autres structures et professionnels intervenant auprès de la personne ;
. l’alerte des référents des autres structures voire la MDPH en cas de difficulté ;
. la recherche avec eux des solutions les plus pertinentes ;
. la prévention de la maltraitance et lorsque cela s’avère nécessaire, le signalement aux autorités compétentes.
L’accompagnement se fait sur un mode permanent, temporaire ou séquentiel – à l’appréciation de la CDAPH au regard des besoins d’accompagnement.
- au domicile de la personne
- sur les lieux où s’exercent les activités sociales, scolaires, universitaires, professionnelles en milieu ordinaire ou protégé, les actions de
formation de l’usager
- dans les locaux du service

LISTE DES SAMSAH :
➜ Tous types de handicap

Territoire de la CommunAupôle de Lens-Liévin

l

SAMSAH « La Mascotte »-Tour Allart – Grande Résidence 62300 Lens
Tél. : 03.21.75.54.48 Fax. : 03.21.75.54.48 mail : samsah.domicile@wanadoo.fr
Le Directeur : Jean-Marc ROYE
Gestionnaire : APEI de Lens – 12 rue du Pourquoi Pas – 62300 Lens
Tél. : 03.21.79.16.39 Fax : 03.21.28.09.65 mail : siege@apei-lens.asso.fr
Capacité :65 places
Type d’accompagnement : Accompagnement à l’autonomie des personnes handicapées à domicile
Localisation de l’établissement : urbain
Profil: Déficience intellectuelle, motrice de forme légère à sévère
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Depuis 1997, le Groupe de Réflexion pour l’Accueil Temporaire (GRATH) s’emploie, au niveau national, à faire reconnaître le droit au répit pour
les aidants des personnes âgées et des personnes handicapées.
Introduit dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (art.7), l’accueil temporaire dispose désormais d’une base légale.
En juin 2002, le GRATH en la personne de son président, J.J. OLIVIN se voit confier une mission nationale “Accueil temporaire” afin d’en préciser
le cadre réglementaire.
Le rapport de cette mission remis au Ministre le 3 avril 2003 aboutit à la parution du Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition
et à l’organisation de l’accueil temporaire des personnes handicapées et des personnes âgées dans certains établissements et services.
Une circulaire n° DGAS / SD3C /2005 du 12 mai 2005 précise les différentes formes de l’accueil temporaire des personnes handicapées et les
modalités de prise en charge.

L’accueil temporaire

Enfin, l’article R. 314-194 du code de l’action sociale et des familles (décret n°2006-422 du 7 avril 2006) finalise cette réglementation en précisant
les conditions de tarification et la participation des usagers de l’accueil temporaire.
En tant que département pilote, le Pas-de-Calais a mis en place un Réseau de promotion de l’accueil temporaire réunissant partenaires associatifs,
organismes publics et représentants administratifs. Celui-ci a pour objet de structurer et promouvoir l’offre d’accueil temporaire ainsi que d’en
garantir le bon fonctionnement.
Selon le décret du 17 mars 2004 précité, l’accueil temporaire s’adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées, et s’entend
comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement,
y compris en accueil de jour.
L’accueil temporaire vise en premier lieu à favoriser la vie à domicile des personnes handicapées, car il représente un temps de répit pour les
aidants et les personnes handicapées elles-mêmes, ainsi qu’un relais nécessaire en cas d’indisponibilité de la famille.
Mais au-delà de cette politique de maintien à domicile, l’accueil temporaire est aussi un moyen de préparer la personne handicapée à un accueil définitif en institution : il facilite donc la transition entre différents lieux de vie et différents modes d’accompagnement.

n

Situations pour lesquelles l’accueil temporaire peut être préconisé

L’accueil temporaire est particulièrement indiqué dans des situations telles que :
- une alternative à la vie au domicile pour permettre à la personne handicapée de maintenir des liens sociaux et de participer à des activités,
- une indisponibilité provisoire de l’aidant en cas de maladie ou d’hospitalisation,
- une prise de repos de l’aidant (ou de vacances) afin de prévenir les risques de maltraitance liés à l’épuisement,
- un essai de prise en charge institutionnelle,
- une articulation entre deux modes d’accompagnement,
- une continuité de prise en charge la nuit, le week-end ou durant les périodes de vacances scolaires,
- un séjour de rupture avec le milieu habituel.
Cette notion d’aidant désigne ici l’entourage familial (parents, fratrie etc.) et amical de la personne (les “aidants naturels”) qui contribue à répondre
aux besoins des personnes vulnérables dans leur environnement habituel : le domicile.
➧ Ce que l’accueil temporaire n’est pas :
- un palliatif du déficit de places en matière d’équipements médico-sociaux en accueillant exclusivement des personnes en attente d’une
place. Il peut néanmoins permettre à une personne handicapée en situation d’attente, de conserver un soutien et une activité pendant un temps
prolongé, sans voir sa situation se dégrader ;
- un accueil spécialisé dans l’urgence même si, là encore, le législateur a prévu la possibilité d’une admission directe sans orientation
préalable pour des personnes handicapées ayant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %. Dans la mesure du possible, l’accueil devra être
anticipé et trouver un sens à l’égard du parcours de vie. En tout état de cause, l’accueil ne pourra perdurer au-delà de 3 mois et son gestionnaire
ne pourra porter l’entière responsabilité de ce qui pourrait advenir des personnes après le séjour.
Les modalités d’intervention de l’accueil temporaire ne peuvent s’apparenter à une prise en charge d’un établissement spécialisé, fondée sur le
long-terme. Accueillir sous la forme de séjours exige de repérer le sens de cet accueil, c’est-à-dire de s’interroger sur la façon dont il s’inscrit dans
l’itinéraire de vie de la personne handicapée au regard de la situation des aidants. Par conséquent, il importe de bien identifier la demande (son
objet et son auteur) et de veiller à la continuité et à la cohérence de l’accompagnement. Cela suppose que les différentes parties (aidants, tuteur
ou tout autre demandeur ) s’impliquent dans le projet de séjour de la personne tant au niveau de sa préparation (avant l’entrée), de la réalisation
(pendant) que de la sortie (après). A cet égard, le demandeur dispose d’une responsabilité particulière dans la mesure où il se doit d’organiser ce
“fil rouge” avec l’aide du prestataire d’accueil temporaire.
n

Modalités d’organisation des séjours

L’accueil temporaire peut être :
- ponctuel, c’est-à-dire lié à un événement ou à un besoin circonscrit dans le temps (ex. pendant les vacances d’été),
- périodique, c’est-à-dire se renouveler selon une certaine fréquence (ex. un jour par semaine toute l’année).
Il peut se faire selon différents régimes d’accueil :
- le jour,
- la nuit,
- l’hébergement complet (nuit + jour).
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…et selon différentes modalités d’accès :

Services d’Accueil Temporaire (Services d’accueil de jour, dédiés à l’accueil temporaire)

- des séjours réservés à l’avance,
- un accueil programmé sur une année complète,
- un accueil immédiat ou dans des délais très courts de manière à faire face à des situations d’urgence. Dans ce cas, il existe la possibilité
pour des personnes ayant une incapacité reconnue à 80 %, n’ayant jamais fait l’objet d’une procédure d’orientation, de bénéficier d’un séjour d’accueil temporaire en s’adressant directement à un établissement autorisé à les recevoir. Ces séjours ne pourront excéder 8 jours pour les enfants et
15 jours pour les adultes sans que cette situation ne soit régularisée par la CDAPH.
n

Conditions administratives et financières

La durée du séjour (ou des séjours cumulés) ne doit pas excéder 90 jours au total, sur une période de 12 mois, toutes structures d’accueil confondues. Chaque période débute à la date d’entrée effective lors du premier séjour. Le décompte des jours utilisés est assuré par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
La durée de notification d’orientation en accueil temporaire est valable 2 ans. Cependant, la CDAPH peut statuer au cas par cas en commission,
sur les demandes de dérogation dépassant cette période (dérogations qui ne pourront être supérieures à 5 ans), ou au contraire prévoyant une durée
plus courte, sur présentation de justificatifs et après avis de l’équipe pluridisciplinaire.
Le coût de l’accueil temporaire est pris en charge par la collectivité, le Conseil général ou la Sécurité Sociale, selon le type d’accueil (médicalisé ou
non). Il ne reste à la charge du bénéficiaire c’est-à-dire la personne handicapée, qu’une participation financière d’un montant équivalent :
- au forfait hospitalier pour un hébergement complet (soit 16 euros),
- aux 2/3 du forfait hospitalier pour un accueil à la journée ou à la nuit (soit 10,66 euros ).
n

Conditions d’accès : à qui s’adresser ?
Valérie FERRE, Responsable du pôle suivi
Parc d’activités des Bonnettes - 9 rue Willy Brandt - BP 90266 - 62005 Arras Cedex
Tél : 03 21 21 84 20 - Fax : 03 21 60 91 11

Textes de référence :
Code de l’action sociale et des familles article L312-1 - Code de l’action sociale et des familles article L314-8
Code de l’action sociale et des familles article R314-194 - Code de l’action sociale et des familles article D312
Pour plus d’information, le guide de l’Accueil Temporaire est téléchargeable sur le site du Conseil général du Pas-de-Calais :
Dans la rubrique « En actions », cliquez sur « Solidarité et Santé » puis « Personnes handicapées ».
Deux guides, l’un à destination des professionnels et l’autre à destination des familles, sont à télécharger au bas de la page et sur le site du
Conseil général du Pas-de-Calais.

LISTE DES SERVICES
➜ Déficience intellectuelle

Territoire du Calaisis

l

Service d’Accueil Temporaire « Horizon » -160 rue des Prairies -62 185 Frethun
Tél : 03.21.82.55.00 Fax 03.21.36.33.70 Mail : secretariat.emsa@afapei.org
La Directrice : Marie-Claude HERREWYN
Gestionnaire : AFAPEI – 3 rue Volta – 62100 Calais
Tél : 03.21.36.53.10 Fax : 03.21.36.74.45 mail : secretariat.siege@afapei.fr
Capacité : 10 places « Section Occupationnelle » et 2 places « ESAT »
Type d’accompagnement : Accueil temporaire de personnes handicapées, orientées en occupationnel
Localisation de l’établissement : rural
Mission du service : Développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de la personne, faciliter et préserver son intégration sociale.
Profil : Déficience intellectuelle, modérée

Territoire d’Hénin-Carvin

l

Service d’Accueil Temporaire de Jour-181 rue de la libération - 62 640 Montigny-en-Gohelle
Tél : 03.21.08.74.14 Fax 03.21.08.74.12 Mail : apei@apei-henin.com
Le Directeur : Yves CAMPION
Gestionnaire : APEI d’Territoire d’Hénin Carvin - Résidence Les Charmes – Boulevard Jean Moulin – 62253 Hénin Beaumont Cédex
Tél : 03.21.20.60.13 Fax : 03.21.75.36.79 mail : ycampion@apei-henin.com
Capacité : 6 places « Section Occupationnelle » et 6 places « ESAT »
Type d’accompagnement : Accueil temporaire de personnes handicapées, orientées en occupationnel
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT
Mission du service : Offrir un mode d’accueil organisé pour une durée limitée (séquentiel ou autre) en proposant aux personnes accueillies « un
lieu ressource » où chacun pourra bénéficier d’une prise en charge adaptée élaborée grâce à un projet individualisé.
Profil : Déficience intellectuelle et psychique, modérée, importante et sévère
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Territoire du Boulonnais

l

L’Accueil Temporaire en établissement

Service d’Accueil Temporaire « Les Bergeronnettes » : 32 Boulevard de la Liane Z.I. Saint Léonard 62200 BOULOGNE SUR MER
Tél : 03.21.80.64.97 Fax 03.21.80.38.95 Mail : c.martel@apei-boulogne.fr
Le Directeur : Yves CAMPION

LISTE DES ETABLISSEMENTS :

Gestionnaire : APEI BOULOGNE - 32 Boulevard de la Liane 62200 BOULOGNE SUR MER
Tel : 03 21 80 64 97- Fax : 03.21.80.38.95 - Mail :c.martel@apei-boulogne.fr

n FOYER DE VIE

Capacité : 6 places « ESAT »
Type d’accompagnement : Accueil temporaire de personnes handicapées, orientées en occupationnel
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT
Mission du service : Offrir un mode d’accueil organisé pour une durée limitée (séquentiel ou autre) en proposant aux personnes accueillies « un
lieu ressource » où chacun pourra bénéficier d’une prise en charge adaptée élaborée grâce à un projet individualisé.
Profil: Déficience intellectuelle et psychique, modérée, importante et sévère

➜ Déficience intellectuelle

Territoire du Boulonnais

l

Foyer de Vie « La Ferme » - 77, route de Baincthun – 62360 ECHINGHEN
Tél. : 03.21.99.72.28 – Fax : 03.21.80.76.25 – Mail : secretariat.echinghen@apei-boulogne.fr
Capacité et mode d’accueil temporaire : 2 places en hébergement complet (nuit et jour)

Foyer d’Hébergement « Jean Marichez » - 246, Impasse Fontaine du Charme 62126 CONTEVILLE LEZ BOULOGNE
Tél. : 03.21.83.34.23 – fax : 03.21.83.35.99 – Mail : cas@apei-boulogne.fr
Capacité et mode d’accueil temporaire : 2 places en hébergement nuit

Territoire du Calaisis

l

Foyer de Vie « Saint François » - Rue Léo Lagrange – 62340 GUINES - B.P. 47
Tél. : 03.21.82.24.24 – Fax : 03.21.85.28.75 – Mail : secretariat.foyerguines@afapei.org
Capacité et mode d’accueil temporaire : 2 places en hébergement complet (nuit et jour)

Territoire d’Hénin-Carvin

l

Foyer de Vie « Le Bord des Eaux » - 243, rue P. Robiaud – 62110 HENIN BEAUMONT
Tél. : 03.21.13.95.31 – Fax : 03.21.67.52.08 – Mail : mcaron@apei-henin.com
Capacité et mode d’accueil temporaire : 2 places en hébergement complet (nuit et jour)

Territoire du Ternois

l

Foyer de Vie / Foyer d’Accueil Médicalisé « Canteraine » - ZA de Canteraine – 62165 SAINT POL SUR TERNOISE
Tél. : 03.21.47.76.00 – Fax : 03.21.47.76.09 – Mail : foyer.ternoise@asrl.asso.fr
Capacité et mode d’accueil temporaire : 3 places en hébergement complet (nuit et jour)

n FOYER D’HEBERGEMENT

➜ Déficience intellectuelle

Territoire de l’Artois

l

Foyer d’Hébergement « Le Nid du Moulin » - 1 rue du Moulin – 62199 GOSNAY
Tél. : 03.21.53.80.25 – Fax : 03.21.53.80.11 – Mail : leniddumoulin@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil temporaire : 3 places en hébergement complet (nuit et jour) ; 6 places en accueil à la journée ; 3 places en hébergement nuit.

Territoire du Calaisis
Foyer d’Hébergement « Tom Souville » - 33, rue du Groupe Normandie Niémen – 62103 CALAIS Cédex
Tél. : 03.21.97.31.24 – Fax : 03.21.97.54.53 – Mail : secretariat.fts@afapei.org
Capacité et mode d’accueil temporaire : 1 place en hébergement complet (nuit et jour)

Territoire de la CommunAupôle de Lens-Liévin

l

Foyer d’Hébergement « Les Horizons » - 4 Tour Allart – 62300 LENS
Tél. : 03.21.28.30.34 – Fax : 03.21.42.58.38
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Capacité et mode d’accueil temporaire : 1 place en hébergement nuit

n MAISON D’ACCUEIL TEMPORAIRE

Foyer d’Hébergement « Jacques Brel » - 2 rue B. Taillandier – 62153 SOUCHEZ

Territoire de l’Audomarois

Tél. : 03.21.72.66.77 – fax : 03.21.72.66.78 – Mail : foyersouchez@vie.active.asso.fr
Capacité et mode d’accueil temporaire : 1 place en hébergement nuit

Territoire d’Hénin-Carvin

l

Foyer d’Hébergement « du Moulin » - 43 rue Salvador Allende – 62220 CARVIN
Tél. : 03.21.74.23.23 – Fax : 03.21.40.37.63 – Mail : ctheil@apei-henin.com
Capacité et mode d’accueil temporaire : 2 places en hébergement nuit

Maison d’Accueil Temporaire « La Maison de Pierre » - Rue de l’As de Licques – 62380 BOUVELINGHEM
Tél. : 03.21.11.15.15 – Fax : 03.21.11.15.19 – Mail : contact@la-maison-de-pierre.com
Capacité et mode d’accueil temporaire :
Pour enfants de 6 à 20 ans :
- 6 places en hébergement complet (nuit et jour)
- 2 places en accueil à la journée
Pour adultes de 20 à 60 ans :
- 10 places en hébergement complet (nuit et jour)
- 6 places en accueil à la journée

Territoire du Montreuillois

l

Foyer d’Hébergement « La Chaloupe » - Boulevard de Paris – 62600 BERCK SUR MER
Tél. : 03.21.09.71.14 – Mail : foyerleverdun@apei-montreuil.fr
Capacité et mode d’accueil temporaire : 1 place en hébergement complet (nuit et jour)

n FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

➜ Déficience motrice

Territoire de l’Artois

l

Foyer d’Accueil Médicalisé « Résidence Espace » - rue Louise Weiss – 62290 NOEUX LES MINES
Tél. : 03.21.61.78.90 – Fax : 03.21.61.78.91 – Mail : jean.mayrand@apf.asso.fr
Capacité et mode d’accueil temporaire : 2 places en hébergement complet (nuit et jour)

Territoire du Montreuillois

l

Foyer d’Accueil médicalisé « Equinoxe » - 35, Boulevard de la Manche – 62600 BERCK SUR MER
Tél. : 03.21.89.44.60 – Fax : 03.21.89.44.35 – mail : equinoxe@nordnet.fr
Capacité et mode d’accueil temporaire : 1 place en hébergement complet (nuit et jour)

➜ Autiste

Territoire du Calaisis

l

Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Petit Prince » - Rue du Tourne Puits – 62340 GUINES
Tél. : 03.21.19.59.90 – Fax : 03.21.19.59.99 – Mail : foyerguines@vie.active.asso.fr
Capacité et mode d’accueil temporaire : 2 places en hébergement complet (nuit et jour) 		

n MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

➜ Déficience Motrice

Territoire de la CommunAupôle de Lens Liévin

l

Maison d’Accueil Spécialisée « Les Champs Dorés » - rue de la Mairie – 62530 SERVINS
Tél. : 03.21.50.74.50 – Fax : 03.21.50.74.69 – mail : masleschampsdores@tiscali.fr
Capacité et mode d’accueil temporaire : 1 place en hébergement complet (nuit et jour)

➜ Polyhandicap

Territoire de l’Artois

l

Maison d’Accueil Spécialisée « Famille Charles » - Rue des Douves B.P. 54 – 62193 LILLERS
Tél. : 03.21.61.07.07 – Fax : 03.21.61.44.50 – Mail : maslillersscrf@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil temporaire : 1 place en hébergement complet (nuit et jour)
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Qu’est-ce que l’accueil familial ?
Cette formule d’accueil consiste, pour un particulier, à héberger à son domicile à titre onéreux, une à trois personnes âgées ou handicapées. Elle
représente une solution intermédiaire entre l’hébergement en établissement et le maintien à domicile, qui doit allier pour la personne accueillie
une vie familiale, un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et les loisirs ainsi que la protection de la santé, la sécurité et le bien-être
physique et moral.
Cette forme d’hébergement, initiée par la loi du 10 juillet 1989, est aujourd’hui réglementée par la loi de modernisation sociale du 2 janvier 2002,
complétée par les décrets du 30 décembre 2004.

L’accueil familial des personnes handicapées

Pour accueillir une personne âgée ou adulte handicapée, une personne ou un couple doit être agréé au préalable par le Président du Conseil général
de son département de résidence.
L’accueillant est salarié de la personne accueillie. Le contrat type national qui les lie n’est pas un contrat de travail. Il définit les droits et obligations
des deux parties ainsi que le dispositif financier qui se compose de :
- la rémunération pour services rendus,
- l’indemnité de congés payés soit 10 % de la rémunération,
- l’indemnité en cas de sujétions particulières,
- l’indemnité représentative des frais d’entretien courant,
- l’indemnité représentative de mise à disposition de locaux.
L’accueillant familial bénéficie du droit à congés payés, d’une couverture sociale et complémentaire mais ne peut prétendre à l’allocation chômage.
La personne accueillie peut solliciter, en fonction de ses ressources, de son âge et de son niveau de dépendance :
- une forme d’aide sociale adaptée à ce dispositif qui complète les revenus pour prendre en charge les frais de pension brute et les frais annexes,
- l’APA qui couvre la partie liée aux sujétions particulières et prend en charge les frais pour matériel incontinence,
- une allocation logement auprès de la Caisse des Allocations Familiales.
La législation prévoit par ailleurs la possibilité d’emploi d’accueillants familiaux par des établissements ou collectivités.
n

Pour devenir accueillant familial :

Le dossier de demande d’agrément est produit par les services du Conseil général sur simple demande. Dès réception, le dossier complété est
transmis dans le service du territoire concerné. L’infirmier et l’assistant social se rendent au domicile du candidat, sur rendez-vous, pour instruire
la demande.

Pour obtenir l’agrément, il faut :
- justifier de conditions d’accueil assurant la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies (garanties psychosociales du candidat et de son entourage familial),
- disposer d’un logement compatible avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap des personnes accueillies, plus particulièrement
d’une chambre d’une superficie minimum de 9 m² pour une personne seule et de 16 m² pour 2 personnes,
- permettre aux pensionnaires d’accéder librement aux espaces communs tels que les sanitaires et les lieux de vie,
- définir un projet d’accompagnement adapté et cohérent,
- assurer un accueil continu en prévoyant des solutions adéquates de remplacement,
- accepter le suivi social et médicosocial des personnes accueillies et le contrôle des conditions d’accueil par les équipes territorialisées,
- participer obligatoirement aux actions de formation initiale et continue organisées par le Département,
- souscrire une assurance spécifique de responsabilité civile.
L’agrément est délivré pour 5 ans, renouvelable et valable sur le plan national sous réserve d’une déclaration auprès du Président du Conseil général
du nouveau lieu de résidence. Il peut autoriser l’accueil mixte de personnes âgées et handicapées.

Pour être hébergé par un accueillant familial :
Pour intégrer le domicile d’un accueillant familial, il faut être âgé de plus de 60 ans ou reconnu handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées ou de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie.
Ne sont pas visées par ce dispositif d’accueil :
- les personnes âgées et handicapées ayant un lien de parenté jusqu’au 4ème degré avec l’accueillant familial,
- les personnes handicapées relevant d’un accueil thérapeutique ou d’une orientation en Maison d’Accueil Spécialisé.

Vous pouvez obtenir la liste des accueillants familiaux auprès de :
DIRECTION DES PERSONNES AGEES, DES PERSONNES HANDICAPEES ET DE LA SANTE
BUREAU DU SUIVI DE LA PRISE EN CHARGE MEDICO-SOCIALE
Rue Ferdinand Buisson - 62018 ARRAS CEDEX 9 - 03 21 21 63 26
Ou auprès des équipes chargées du suivi social et médico-social des situations d’accueil, en possibilité de fournir les places vacantes, au sein des
Services Locaux de Promotion de Santé dans les Maisons du Département Solidarité sur les territoires de :
n
n
n
n
n
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L’ARRAGEOIS		
L’ARTOIS		
L’AUDOMAROIS 		
Le BOULONNAIS
Le CALAISIS		

03 21 21 31 90
03 21 01 66 78
03 21 12 28 37
03 21 99 46 66
03 21 00 02 70

n
n
n
n

HENIN CARVIN			
LENS LIEVIN			
Le MONTREUILLOIS		
Le TERNOIS			

03 21 20 28 33
03 21 13 04 10
03 21 86 90 32
03 21 03 98 72
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Foyer de vie

L’hébergement en établissement

Ce type d’établissement relève des dispositions réglementaires relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux (art.L312-1 CASF).
Il a la particularité d’accueillir des personnes adultes handicapées âgées d’au moins 20 ans dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une
activité professionnelle, y compris en milieu protégé. Ces personnes bénéficient cependant d’une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes : activités ludiques, éducatives ainsi qu’une capacité à participer à une animation sociale. Elles sont par conséquent notablement
moins dépendantes que les personnes accueillies en Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) ou en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM).
Les foyers de vie fonctionnent en majorité en internat. Selon les projets institutionnels mis en place, ces foyers emploient des aides médico-psychologiques pour l’accompagnement quotidien et du personnel éducatif garant du projet éducatif de la structure.
L’admission se fait sur orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
La demande est à retirer au moyen d’un formulaire disponible dans les Maisons du Département Solidarité ou sur Internet (cf. p. 7).
Plusieurs modalités d’accueil en foyer de vie sont possibles :
- l’accueil permanent (soit un accueil complet de jour et de nuit, soit un accueil uniquement la journée),
- l’accueil temporaire (de jour, de nuit, ou les deux).
Le bénéficiaire peut demander la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale. Sa contribution est déterminée par le Président
du Conseil général.
Calculée en fonction de ses ressources et parfois de sa situation familiale, elle est plafonnée afin qu’il conserve à sa disposition un minimum financier équivalent à 10 % de ses ressources s’il est hébergé en pension complète. Ce montant ne peut être inférieur à 30 % du montant mensuel de
l’allocation pour adulte handicapé (AAH), soit 188,43 € (Montant depuis le 1er janvier 2008).
Les sommes versées au titre de l’Aide Sociale ne donnent pas lieu à recouvrement à l’encontre du bénéficiaire revenu « à meilleure fortune ». Il n’y
a pas de récupérations sur succession si les héritiers sont le conjoint, les enfants, ou la personne ayant assumé de façon effective la charge de la
personne handicapée.

Textes référents :
Code de l’action sociale et des familles article L312-1
Code de l’action sociale et des familles article L344-5
Code de l’action sociale et des familles article L344-29 et suivant
Code l’action sociale et des familles articles L344-45 et suivants
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LISTE DES FOYERS DE VIE :
➜ Déficience intellectuelle

Gestionnaire : Résidence des Fontinettes- 15 rue Paul Vaillant Couturier- 62 510 Arques
Tél : 03 21 12 27 61 Fax : 03 21 12 27 67 Mail : ehpad.arques@nordnet.fr

La Directrice : Marie-Paule LAINE

Capacité et mode d’accueil : 39 places en hébergement permanent, ouvert toute l’année
Transport: Une ligne du bus se trouve à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il existe 27 chambres individuelles et 6 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : rural,
Mission : Maintenir ou développer l’autonomie et l’indépendance de chaque résident. Apprendre au résident à respecter l’autre. Sociabiliser les
résidents tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la structure. Favoriser l’épanouissement de chacun. Participation à la vie collective.
Profil: Déficiences intellectuelle, psychique, légère et modérée

Gestionnaire : UGECAM NORD/PAS-DE-CALAIS 22 bis rue de Turenne 59043 Lille Cédex
Tél. : 03.28.82.02.20 – Fax. : 03.28.82.02.59 – mail : jacques.darcy@ugecam-nord.cnamts.fr

Foyer de Vie « Julien Leclercq »- Rue du grand chemin vert- 62500 Saint-Martin au Laert
Tél : 03 21 88 38 90 Fax : 03 21 88 38 94 Mail : fboutoillefoyerjlapei@orange.fr

Territoire de l’Arrageois

l

Foyer de Vie « La Juvénery »-85 route de Béthune – 62223 Sainte Catherine
Tél : 03.21.60.77.60 - Fax 03.21.60.77.69 - Mail : marie-paule.laine@ugecam-nord.cnamts.fr

Capacité : 76 places d’hébergement permanent (nuit et jour)
Localisation de l’établissement : Rural
Mission du service : Assurer une qualité de vie individuelle et sociale la plus favorable possible à leur bien-être, favoriser l’épanouissement de
chacun en leur offrant une aide à vivre au quotidien.
Profil: Déficience intellectuelle importante et sévère

Foyer de Vie du Centre Hospitalier -55 rue de la République – 62453 Bapaume
Tél : 03.21.59.88.11 Mail : dominique.deberse@ch-bapaume.fr
Le Directeur : Dominique DEBERSE
Gestionnaire : Centre Hospitalier de Bapaume – 55 rue de la République – 62453 Bapaume
Tél : 03.21.59.88.11 - Fax : 03.21.59.07.14 - Mail : dominique.deberse@ch-bapaume.fr

La Directrice : Francine Boutoille
Gestionnaire : APEI de St Omer – 65 rue du Chanoine Deseille BP 60046 SAINT MARTIN AU LAERT 62501 SAINT OMER Cedex
Tél : 03 21 88 38 60 - Fax : 03 21 88 38 61 - Mail : vieassociative.apeistomer@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 40 places en hébergement permanent ( 10 en jour et 30 en jour et nuit) , ouvert toute l’année
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il existe 26 chambres individuelles et 2 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : péri-urbain
Activités proposées : Les activités proposées sont nombreuses et variées, d’ordre occupationnelles, culturelles, artistiques, esthétiques, activités
physiques tant dedans que dehors.
Profil : Déficience intellectuelle importante

Territoire du Boulonnais

l

Capacité : 20 places d’hébergement permanent (nuit et jour)
Localisation de l’établissement : rural, arrêt de bus à proximité
Mission du service : Aider et accompagner les personnes accueillies à travers les actes de la vie courante et diverses activités favorisant leur
épanouissement.
Activités : cuisines, création, sport, marche, pêche, visite de musées et de monuments
Profil: Déficience intellectuelle légère à importante

Foyer de Vie -14 rue Bérégovoy – 62217 Beaurains
Tél : 03.21.21.39.40 - Fax 03.21.21.39.41 - Mail : foyerapeibeaurains@wanadoo.fr
Le Directeur : José CITERNE
Gestionnaire : APEI d’Arras – 10 rue de Grigny – 62000 Arras
Tél : 03.21.23.65.66 Fax : 03.21.23.44.54
Capacité : 36 places d’hébergement permanent
Localisation de l’établissement : Urbain
Mission du service : Aider et accompagner les personnes accueillies à travers les actes de la vie courante et diverses activités favorisant leur
épanouissement.
Profil: Déficience intellectuelle importante

Territoire de l’Artois

l

Foyer de Vie « Les Passerelles» - 206 Route de Guarbecque – 62350 Saint Venant
Tél : 03.91.82.62.30 - Fax 03.91.82.63.34 - Mail : passerelles.source@wanadoo.fr
Le Directeur : Dominique Walle
Gestionnaire : Etablissement Public Communal – 206 Route de Guarbecque + 62350 Saint Venant
Tél : 03.91.82.62.30 - Fax 03.91.82.63.34 - Mail : passerelles.source@wanadoo.fr
Capacité : 60 places d’hébergement permanent (nuit et jour)
Localisation de l’établissement : rural
Mission du service : Groupement de coopération avec EHPAD, coopération EPSM, prise en charge des personnes handicapées vieillissantes, handicap psychique et troubles du comportement
Profil : Déficiences intellectuelle, psychique, modérée à importante

Territoire de l’Audomarois

l

Foyer de Vie « Résidence des Fontinettes »- 15 rue Paul Vaillant Couturier- 62510 Arques
Tél : 03 21 12 27 63
La Directrice : Marie-Christine OGEZ
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Foyer de Vie « La Ferme »-77 route de Baincthun - 62 360 Echinghen
Tél : 03.21.99.72.28 - Fax 03.21.80.76.25 - Mail : secretariat.echinghen@apei-boulogne.fr
Le Directeur : Patrick CAUDOUX
Gestionnaire : APEI BOULOGNE – 32 Boulevard de la Liane – 62200 Boulogne sur Mer
Tél. : 03.21.80.64.97 – Fax. : 03.21.80.38.95 – mail : c.martel@apei-boulogne.fr
Capacité : 25 places en hébergement permanent, et 3 places en accueil temporaire
Localisation de l’établissement : Rural
Mission du service : Orienter, guider, soutenir et aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance.
Profil : Déficience intellectuelle modérée et importante

Territoire du Calaisis

l

Foyer de Vie « Saint François »- rue Léo Lagrange – 62340 Guînes
Tél : 03.21.82.24.24 - Fax 03.21.85.28.75 - Mail : secretariat.foyerguines@afapei.org
Le Directeur : Patrick DUCROCQ
Gestionnaire : AFAPEI du Calaisis – 3 rue Volta – 62100 Calais
Tél : 03.21.36.53.10 - Fax : 03.21.36.74.45 Mail : secretariat.siege@afapei.org
Capacité : 20 places en hébergement permanent et 2 places en accueil temporaire
Localisation de l’établissement : rural
Mission du service : Accompagner et prendre en charge la personne en situation de handicap en lui proposant un hébergement garantissant le
confort, la sécurité et la dignité ainsi que des activités occupationnelles adaptées à ses capacités.
Profil: Déficience intellectuelle, modérée à importante

Foyer de Vie « Les Tilleuls »-Allée des Tilleuls – 62610 Ardres
Tél : 03.21.85.64.10 - Fax 03.21.85.64.29 - Mail : secretariat.foyerardres@afapei.org
Le Directeur : Patrick DUCROCQ
Gestionnaire : AFAPEI du Calaisis – 3 rue Volta – 62100 Calais
Tél : 03.21.36.53.10 - Fax : 03.21.36.74.45 Mail : secretariat.siege@afapei.org
Capacité : 35 places en hébergement permanent
Localisation de l’établissement : rural
Mission du service : Aider et accompagner les personnes accueillies à travers les actes de la vie courante et diverses activités favorisant leur épanouissement.
Profil: Déficience intellectuelle, modérée à importante
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Territoire de la CommunAupôle de Lens-Liévin

l

Foyer de Vie « Les Glycines »-34b rue Napoléon Debacq - 62160 Grenay
Tél : 03.21.72.75.80 - Fax 03.21.45.19.70 - Mail : foyer.lesglycines@apei-lens.asso.fr
La Directrice : Nadine LANCEL
Gestionnaire : APEI de Lens – 12 rue du Pourquoi Pas – 62300 Lens
Tél. : 03.21.79.16.39 Fax : 03.21.28.09.65 mail : secretariat.siege@apei-lens.asso.fr
Capacité : 37
Localisation de l’établissement : Urbain
Mission du service : Orienter, guider, soutenir et aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance.
Profil : Déficience intellectuelle importante

Territoire d’Hénin-Carvin

l

Foyer de Vie « Le Bord des Eaux »-243 rue Philibert Robiaud – 62110 Hénin Beaumont
Tél : 03.21.13.95.31 - Fax 03.21.67.52.08 - Mail : mcaron@apei-henin.com
La Directrice : Martine CARON
Gestionnaire : APEI HENIN CARVIN - Résidence les Charmes - Boulevard Jean Moulin 62250 HENIN BEAUMONT
Tel : 03.21.20.60.13 - Fax : 03.21.75.36.79 - Mail : apei@apei-henin.com
Capacité : 40 places d’hébergement et 2 d’accueil temporaire
Localisation de l’établissement : Urbain
Mission du service : Orienter, guider, soutenir et aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance.
Profil : Déficience intellectuelle modérée et importante

Gestionnaire : ANPEA- 12 rue du Picus – 75 012 Paris
Tél : 01 43 42 40 40 Fax : 01 43 42 40 66 Mail : anpea@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 17 places à la Résidence « Le Creuset d’Isbergues et 11 places à la Résidence « L’ Abbaye-Le Creuset » de Witternesse.
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 11 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : 4 pôles d’activités : agricole, créativité, culinaire, sportif
Profil : Déficiences intellectuelle, motrice, visuelle légère à sévère

Tous types de Déficiences
Territoire de l’Artois

l

Foyer de Vie « Saint François d’Assise » »-rue des Dames – 62700 Bruay la Buissiere
Tél : 03.21.53.73.07 - Fax 03.21.53.73.01 - Mail : foyer.saint.francois@wanadoo.fr
Le Directeur : Philippe DELEAU
Gestionnaire : APEI de BETHUNE – rue du 11 Novembre – 62411 Béthune
Tél : 03.21.57.19.60 Fax : 03.21.64.89.45 Mail : papillonsblancs.bethune@wanadoo.fr
Capacité : 42
Localisation de l’établissement : Urbain
Mission du service : Aider et accompagner les personnes accueillies à travers les actes de la vie courante et diverses activités favorisant leur
épanouissement.
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice, modérée à sévère

Territoire de l’Audomarois

l

Territoire du Montreuillois

l

Foyer de Vie de Montreuil - Rue Daniel Ranger 62870 Campagne les Hesdin
Tél : 03.21.90.84.20 - Fax 03.21.90.84.21 - Mail : cduvivier@ch-montreuil.fr
Le Directeur : Claude DUVIVIER
Gestionnaire : Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil 62180 Rang du Fliers
Tél. : 03.21.89.69.60 – Fax. : 03.21.89.38.28 – mail :
Capacité : 65
Localisation de l’établissement : Rural
Mission du service : Orienter, guider, soutenir et aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance.
Profil : Déficience intellectuelle légère et modérée

Foyer de Vie « Philippe Descamps » -Rue Fort Gassion – 62922 Aire sur la Lys
Tél : 03.21.39.15.55 - Fax 03.21.95.95.51 - Mail : hopital.aire@wanadoo.fr
Le Directeur : Michel GALMICHE
Gestionnaire : Hôpital Local – Quai des Bateliers – 62922 Aire sur la Lys
Tél : 03.21.39.00.65 Fax : 03.21.95.95.51
Capacité : 50
Localisation de l’établissement : Rural
Mission du service : Aider et accompagner les personnes accueillies à travers les actes de la vie courante et diverses activités favorisant leur
épanouissement.
Profil : Déficiences intellectuelle, moteur, psychique, légère et modérée

Territoire du Calaisis

l

➜ Déficiences intellectuelle et motrice

Territoire du Ternois

Foyer de Vie « Le Jardin d’Opale » Pôle Santé du Virval – Boulevard des Justes - 62100 Calais
Tél : 03.62.61.51.00 – Fax : 03.62.61.51.63 - Mail : secretariat.ehpad@ch-calais.fr

l

La Directrice : Hélène MALTERRE

Foyer de Vie -2 rue de la Charité - 62270 Frévent
Tél : 03.21.03.54.00 - Fax 03.21.03.52.19 - Mail : cls.frevent@wanadoo.fr

Gestionnaire : Centre Hospitalier de Calais – 11 Quai du Commerce – 62100 Calais
Tél : 03.21.46.33.33 - Fax : 03.21.46.33.35

Le Directeur : Jean HUGBART
Gestionnaire : Centre de Long Séjour de Frévent – 2 rue de la Charité – 62270 Frévent
Tél : 03.21.03.54.00 - Fax 03.21.03.52.19 - Mail : cls.frevent@wanadoo.fr
Capacité : 50
Localisation de l’établissement : Rural
Mission du service : Orienter, guider, soutenir et aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance.
Profil : Déficiences intellectuelle et motrice de forme modérée

Capacité : 20
Localisation de l’établissement : Urbain
Mission du service : Aider et accompagner les personnes accueillies à travers les actes de la vie courante et diverses activités favorisant leur
épanouissement.
Profil : Déficiences intellectuelle, motrice

Territoire d’Hénin Carvin

l

➜ Déficience visuelle

Territoire de l’Artois

l

Foyer de Vie « L’Abbaye » et « Le Creuset »- Rue d’Aire B.P 69- 62 120 Witternesse
Tél : 03 21 39 06 73 Fax : 03 21 12 30 46 Mail : anpeaabbayecreuset@wanadoo.fr

Foyer de Vie « Les Genêts » – Chemin des Eglissières – 62220 Carvin
Tél : 03.21.77.28.48 - Fax : 03.21.77.28.44 - Mail : accueil-foyer@ch-carvin.fr
Le Directeur : François LECLERCQ et Brigitte REMERY
Gestionnaire : Centre Hospitalier CARVIN - 76 rue Salvador Allende 62220 Carvin
Tel :03.21.77.47.47 – Fax :03.21.77.47.00 – Mail : secretariat-direction@ch-carvin.fr

Le Directeur : Jean-Paul FRANCOIS
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Capacité et mode d’accueil :20
Activités proposées : piscine, médiathèque, activités manuelles, sorties, loisirs
Profil: Déficiences intellectuelle motrice, autisme, schizophrénie avec troubles associés

Foyer d’hébergement

Territoire du Montreuillois

l

Foyer de Vie de l’Hôpital Local-3 rue Prévost – 62140 Hesdin
Tél : 03.21.86.86.54 - Fax 03.21.81.71.82 - Mail : hlhesdin@nerim.fr
Le Directeur : Philippe REMY
Gestionnaire : Hôpital Local d’Hesdin – 3 rue Prévost – 62140 Hesdin
Tél : 03.21.86.86.54 - Fax 03.21.81.71.82 - Mail : hlhesdin@nerim.fr
Capacité : 20
Localisation de l’établissement : Rural
Mission du service : Orienter, guider, soutenir et aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance.
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice, légère

Territoire du Ternois

l

Foyer de Vie « La Canteraine »-Za de Canteraine – B.P. 80015 – 62165 Saint Pol sur Ternoise
Tél : 03.21.47.76.00 - Fax 03.21.47.76.09 - Mail : cducrocq@asrl.asso.fr
Le Directeur : Jean-Charles PETIT
Gestionnaire : ASRL – 34 rue Patou – 59800 LILLE
Tél : 03.20.14.92.30 - Fax 03.20.14.92.39 - Mail : asrl@asrl.asso.fr
Capacité : 18
Localisation de l’établissement : Rural
Mission du service : Orienter, guider, soutenir et aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance.
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice légère à importante

Ces établissements assurent l’hébergement et l’entretien des personnes adultes handicapées de 20 à 60 ans (sauf dérogations) qui exercent une activité pendant la journée dans un Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT, ex CAT : centre d’aide par le travail).
Les foyers d’hébergement pour travailleurs handicapés relèvent des dispositions réglementaires applicables aux établissements médico-sociaux. Les
projets et le fonctionnement de ces établissements peuvent varier au niveau de la formule d’hébergement (pouvant aller du bâtiment spécifique et
autonome, aux petits groupes de logements diffus dans l’habitat ordinaire) et de l’encadrement, qui peut laisser une part plus ou moins importante à
l’autonomie sociale (participation à la vie du foyer : courses, préparation des repas, par exemple). Ils peuvent être de statut public ou privé.
Une équipe de travailleurs sociaux assure l’encadrement au foyer le soir et le week-end.
Ces foyers ne sont pas médicalisés. Les prestations médicales, en cas de besoin, sont réalisées par des médecins libéraux rémunérés à l’acte.
L’accès se fait sur orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
La demande est à retirer au moyen d’un formulaire disponible à la MDPH ou sur Internet (cf. p. 7).
Le bénéficiaire peut demander la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’Aide Sociale. Sa contribution est déterminée par le Président
du Conseil général, au moment de sa prise en charge. Calculée en fonction de ses ressources, elle est plafonnée afin qu’il conserve à sa disposition un
minimum de moyens financiers équivalent au tiers de ses ressources garanties, issues de son activité professionnelle ou assimilée (dans le cas d’un
stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle ou d’une situation de chômage indemnisé) et à 10 % de ses autres ressources,
le montant laissé à sa disposition ne pouvant être inférieur à 50 % de l’AAH, soit 314,05 €€.
Les sommes versées au titre de l’Aide Sociale ne donnent pas lieu à recouvrement à l’encontre du bénéficiaire, en cas d’amélioration conséquente de
sa situation financière («retour à meilleure fortune»).
Il n’y a pas de récupération sur succession si les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne ayant assumé de façon effective la charge de la
personne handicapée.

Textes de référence :
Code de l’action sociale et des familles articles L344-5
Code général des impôts article 199 septies
Code de l’action sociale et des familles articles R344-29
Code de l’action sociale et des familles articles D344-29
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LISTE DES FOYERS D’HEBERGEMENT :
➜ Déficience intellectuelle

Territoire de l’Arrageois

l

Foyer d’hébergement- 8 rue de Grigny- 62 000 Arras
Tél : 03 21 15 28 15 - Fax : 03 21 15 28 16 - Mail : foyerapei-arras@wanadoo.fr
Le Directeur : Jose CITERNE
Gestionnaire : APEI Arras- 10 rue de Grigny – 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 65 66 - Fax : 03 21 23 44 54 - Mail : dg@apei-arras.fr
Capacité et mode d’accueil : 49 places en hébergement permanent de jour et de nuit, ouvert toute l’année
Transport: Une ligne du bus se trouve à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il existe 22 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité.
Activités proposées : pétanque, piscine, équitation, football
Profil : Déficience intellectuelle légère ou modérée

Foyers « appartements »- 8 rue de Grigny- 62 000 Arras
Tél : 03 21 15 28 15 Fax : 03 21 15 28 16 Mail : foyerapei-arras@wanadoo.fr
Le Directeur : Jose CITERNE
Gestionnaire : APEI Arras- 10 rue de Grigny – 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 65 66 Fax : 03 21 23 44 54 - Mail : dg@apei-arras.fr
Capacité et mode d’accueil : 6 places en hébergement permanent, ouvert toute l’année
Transport: Une ligne du bus se trouve à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il existe 6 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité.
Activités proposées : club de danse, gymnastique, cuisine, autonomisation dans la vie quotidienne,
Profil : Déficience intellectuelle légère ou modérée

Foyer d’Hébergement « Henriette Debay » - 114 rue d’Havrincourt – 62147 HERMIES
Tel : 03 21 07 43 33 Fax : 03 21 07 78 78 Mail : cathermies@vieactive.asso.fr
Le directeur : Ernest CORBEAUX
Gestionnaire : La Vie Active – 4 rue Beffara – 62000 ARRAS
Tel : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23
Capacité et mode d’accueil : 12 places en hébergement permanent
Transport: Une ligne du bus se trouve à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il existe 12 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT à proximité
Profil: Déficience intellectuelle modérée

Foyer d’Hébergement « Résidence Richard Tételin » - 43 chemin de Noyelles- 62 117 Brebieres
Tél : 03.21.50.49.49 - Fax : 03.21.50.49.40 Mail : catbrebieres@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Patrick GOZET
Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue Beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23 - Mail : dg@apei-arras.fr
Capacité et mode d’accueil : 16 places en hébergement permanent de jour et nuit. Ouvert toute l’année.
Transport : Une ligne de bus et de train se situent à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 10 chambres individuelles, 4 chambres collectives.
Type de territoire : rural, AOT + ESAT à proximité
Activités proposées : Activités internes, initiation à la gestion de budget, démarches auprès des administrations, utilisation des transports en commun, participation aux manifestations culturelles…
Profil : Déficience intellectuelle légère et modérée

Territoire de l’Artois

Gestionnaire : EPDAHA- 53 rue de Douai- 62 000 Arras
Tél : 03 21 07 01 18 Fax : 03 21 07 15 83 Mail : epdaha@fr.oleane.com
Capacité et mode d’accueil : 30 places en hébergement permanent de jour et nuit. Ouvert toute l’année
Transport : Une ligne de bus et de train se situent à proximité.
Locaux : Des bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 23 chambres individuelles, 4 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : rural, à proximité
Activités proposées : participation aux actes de la vie courante et cela en fonction des potentialités et des souhaits (repas, courses, entretien espaces
collectifs et espaces privés chambres) et stimulation pour intégration sociale, participation activités de loisirs, clubs sportifs, culturels, animation
week-end, maintien des liens familiaux
Profil: Déficience intellectuelle légère ou modérée

Foyer d’Hébergement « le Nid du Moulin »- 1 rue du Moulin- 62 199 Gosnay
Tél :03 21 53 80 25 Fax : 03 21 53 80 11 Mail : leniddumoulin@wanadoo.fr
Le Directeur : Dominique JACQUOT
Gestionnaire : Association du nid du moulin- 1 rue du moulin- 62 199 Gosnay
Tél : 03 21 53 80 28 Fax : 03 21 53 70 46 Mail : raymond.veron@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 22 places en hébergement permanent de jour et nuit, 6 places en accueil temporaire (3 de nuit et 3 nuit et jour).
Transport : une ligne de bus et de train se situe à proximité de l’établissement, « Territoire de l’Artois bus »à domicile
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 22 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : Nombreuses et variées, en interne ou externe. Activités occupationnelles : découpage, coloriage, fabrication d’objets. Activités
ludiques : jeux d’éveils. Activités extérieures : jardinage, décoration florales, Activités basées sur le quotidien : cuisine, ménage, activités sportives et
culturelles.
Profil: Déficience intellectuelle légère et modérée

Foyer d’Hébergement « Norguet »- 176 rue des Charitables- 62 700 Bruay-la-Buissiere
Tél : 03 21 62 51 77 Fax : 03 21 53 36 72 Mail : foyernorguet@wanadoo.fr
La Directrice : Geneviève MASTIN
Gestionnaire : APEI Béthune- rue du 11 novembre- Résidence Moliere- 62 400 Béthune
Tél : 03 21 57 19 60 Fax : 03 21 64 89 45 – Mail : papillonsblancs.bethune@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 67 places en hébergement permanent de jour et nuit.
Transport : Une ligne de bus et de train se situent à proximité.
Locaux : Des bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 25 chambres individuelles.
Localisation : rural, ESAT à proximité
Activités proposées : activités manuelles, cuisine, informatique, jeux de société, pétanque, activités culturelles et sportives tournées vers l’extérieur :
cinéma, voyage, natation, tennis de table, équitation.
Profil: Déficience intellectuelle modérée

Territoire de l’Audomarois

l

Foyer d’Hébergement « du Chemin Vert »- 15 rue de Picardie – 62501 Saint Martin au Laert
Tél : 03.21.88.38.65 - Fax : 03.21.88.38.78 - Mail : adriansenfoyer.ducheminvert@orange.fr
Le Directeur : Dany ADRIANSEN
Gestionnaire : APEI – B.P. 46 – 62501 Saint Omer Cédex
Tél : 03.21.88.38.60 - Fax : 03.21.88.38.61 – Mail : secretariat.apeistomer@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 48 places en hébergement permanent de jour et nuit.
Transport : Une ligne de train se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 48 chambres individuelles.
Localisation : péri-urbain, ESAT et SAAT à proximité
Activités proposées : activités pour maintenir et éventuellement développer les acquis nécessaires dans la vie quotidienne, gestion simple de la vie
courante, activités de loisirs, individuelles, collectives, activités sportives.
Profil : Déficience intellectuelle modérée à importante

l

Territoire du Boulonnais

l

Foyer d’Hébergement « Jean Moulin »- 2 rue Louis Braille- 62 330 Isbergues
Tél : 03 21 02 14 51 Fax : 03 21 26 10 89 Mail : foyerjmoulin@wanadoo.fr
La Directrice : Marie-Christine ZABKA

Foyer d’Hébergement « Grand Large »-Résidence Hirondelle, Bat.1- 8, rue A.Letailleur-62230 Outreau Tél : 03 21 80 56 51
Fax : 03 21 99 71 33 Mail : foyer.grand-large@wanadoo.fr
Le Directeur : Bertrand GOVART
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Gestionnaire : EPDAHA- 53 rue de Douai- 62 000 Arras
Tél : 03 21 07 01 18 Fax : 03 21 07 15 83 Mail : epdaha@fr.oleane.com
Capacité et mode d’accueil : 31 places en hébergement permanent nuit et jour ,Ouvert toute l’année sauf 3 semaines en août.
Transport : Une ligne de bus et de train se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, 31 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain, SAVS à proximité
Activités proposés :
- Participation aux actes de la vie courante en fonction des souhaits et des potentiels (courses, repas, gestion du quotidien)
- Proposition d’activités de loisirs et culturelles avec intégration dans la vie de la cité (piscine, marche, cinéma, concerts…)
- Projet d’accompagnement individualisé (P.A.I)
Profil : Déficience intellectuelle légère et modérée

Foyer d’Hébergement « L’Arche des Trois Fontaines »-6 rue de l’écluse- 62164 Ambleteuse
Tél : 03 21 99 92 99 Fax : 03 21 33 39 63 Mail : arche3fontaines@nordnet.fr
Le Directeur : Thierry LANGLET
Gestionnaire : Arche des 3 fontaines- 6 rue de l’écluse- 62164 Ambleteuse
Tél : 03 21 99 92 99 Fax : 03 21 33 39 63 Mail : arche3fontaines@nordnet.fr

Territoire du Calaisis

l

Foyer d’Hébergement « la Source »- 1358 rue du Camp du Drap d’Or - 62 610 Balinghem
Tél : 03 21 82 16 03 Fax : 03 21 82 72 28 Mail : secretariat.fls@afapei.org
Le Directeur : Jean-Luc COLIN
Gestionnaire : AFAPEI- 3 rue Volta- 62 100 Calais
Tél : 03 21 36 53 10 Fax : 0 21 36 74 45 Mail : secretariat.siege@afapei.org
Capacité et mode d’accueil : 35 places en hébergement permanent de jour et nuit, Ouvert toute l’année.
Transport : Une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 36 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT à proximité
Activités proposées : Activités sociales, culturelles et sportives extérieures, jardinage, activités culinaires, participation au journal d’information,
poterie, mosaïque.
Profil: Déficiences intellectuelle, psychique, légère ou modérée.

Territoire de la CommunAupôle de Lens-Liévin

l

Capacité et mode d’accueil : 52 places en hébergement permanent de jour et nuit, Ouvert toute l’année.
Transport : Une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 52 chambres individuelles
Localisation de l’établissement : rural, ESAT et Section Occupationnelle à proximité
Activités proposées : Participation selon les possibilités de la personne à la cuisine, aux achats…, accompagnement de personnes handicapées vieillissantes, retraités de l’ESAT
Profil: Déficience intellectuelle modérée

Foyer d’Hébergement « La Ruelle »- 892 Avenue Henry Mory -62 830 Samer
Tél :03 21 33 51 75 – Fax: 03 21 87 20 48- Mail: secretariat.ruelle@apei-boulogne.fr
La Directrice : Annie MARTIN
Gestionnaire : APEI Boulogne- 32, Bd de la Liane- 62 200 Boulogne-sur-Mer
Tél : 03 21 80 64 97

Le Directeur : Jean-Luc LECAILLE
Gestionnaire : EPDAHA- 53 rue de Douai- 62 001 Arras Cedex
Tél : 03 21 07 01 18 Fax : 03 21 07 15 83 Mail : epdaha@fr.oleane.com
Capacité et mode d’accueil : 30 places. Ouvert toute l’année.
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, 26 chambres individuelles et 2 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : urbain, Service d’accompagnement à proximité
Activités proposées : Initiation à la préparation des repas, aux activités ménagères (sol, linge, repassage…), ravitaillement, etc.
Profil: Déficience intellectuelle, modérée

Capacité et mode d’accueil : 30 places en hébergement permanent, ouvert toute l’année sauf en août.
Transport: Une ligne du bus se trouve à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il existe 6 chambres individuelles et 10 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT à proximité.
Activités proposées :
- activités ménagères : association des résidants aux tâches domestiques de l’établissement, prise en charge de leur vie quotidienne, club
cuisine par petits groupes.
- Activités sportives : basket-ball, tennis de table, piscine, équitation, gymnastique d’entretien, randonnée, pratiquées régulièrement dans
les clubs locaux ou dans le cadre du Sport Adapté.
- Activités culturelles : peinture aux Beaux Arts de Boulogne s/mer et dans un centre socioculturel local.
- Atelier théâtre : animé par deux éducateurs
- Activités de loisirs locales : cinéma, spectacles, rencontres sportives, etc.…
- Informatique
Profil : Déficience intellectuelle, modérée

Foyer d’Hébergement « Lamartine »- 1 rue Raoul Briquet- 62 153 Souchez
Tél : 03 21 72 13 40 Fax : 03 21 72 66 78 Mail : foyersouchez@vieactive.asso.fr

Foyer d’Hébergement « Alfred de Musset »- 83 rue F. Buisson - 62200 Boulogne sur Mer
Tél : 03 21 30 18 00 – Fax : 02 21 30 18 00 Mail : secretariat.ruelle@apei-boulogne.fr

Foyer d’hébergement « Les Horizons »- 4 Tour Allart – Grande Résidence – 62300 Lens
Tél : 03.21.28.30.34 - Fax : 03.21.42.58.38 Mail : d.pankow@apei-lens.asso.fr

La Directrice : Annie MARTIN
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Foyer d’hébergement « la Résidence »- 17 rue Alfred de Musset- 62 114 Sains en Gohelle
Tél : 03 21 29 17 66 – Fax : 03.21.72.99.72 - Mail : foyer-la-residence@wanadoo.fr

Le Directeur : Patrick GOZET
Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue Beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23 - Mail : dg@apei-arras.fr
Capacité et mode d’accueil : 16 , Ouvert toute l’année.
Transport : Une navette se rend du foyer à l’ESAT, une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 5 chambres doubles.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT + SOT à proximité
Activités proposées : Activité visant le maintien de l’autonomie et des acquis ; activités de loisirs et culturelles.
Profil : Déficience intellectuelle légère et modérée

Le Directeur : Daniel PANKOW

Gestionnaire : APEI Boulogne- 32, Bd de la Liane- 62 200 Boulogne-sur-Mer
Tél : 03 21 80 64 97

Gestionnaire : APEI de Lens – 12 rue du Pourquoi Pas – 62300 LENS
Tél : 03.21.79.16.39 - Fax : 03.21.28.16.66 – Mail : siege@apei-lens.asso.fr

Capacité et mode d’accueil : 14 places en hébergement permanent, ouvert toute l’année sauf en août.
Transport: Une ligne du bus et de train se trouvent à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il existe 15 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT à proximité.
Activités proposées :
- activités ménagères : Prise en charge des tâches matérielles du quotidien par les résidants eux-mêmes : courses, confection des repas,
entretien de leur linge, de leur chambre, des locaux.
- Activités sportives : basket-ball, tennis de table, piscine, équitation, gymnastique d’entretien, randonnée, pratiquées régulièrement dans
les clubs locaux ou dans le cadre du Sport Adapté.
- Activités culturelles : théâtre animé par deux éducateurs
- Atelier théâtre : animé par deux éducateurs
- Activités de loisirs locales : cinéma, spectacles, rencontres sportives, etc.…
- Informatique
Profil : Déficience intellectuelle, légère et modérée

Capacité et mode d’accueil : 30 places en hébergement permanent de jour et nuit et 1 place d’accueil temporaire de jour et nuit.
Transport : Bus et train se trouvent à proximité de l’établissement.
Locaux : Des bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 8 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité
Activités proposées : participation des usagers à l’organisation de leur quotidien (participation aux tâches ménagères de leur chambre, à la confection
des repas, atelier repassage), ainsi qu’à des activités et des actions spécifiques favorisant l’ouverture à la vie de la cité.
Profil : Déficience intellectuelle, légère et modérée

Foyer d’hébergement « Les Goélands »- 230 rue Massena – 62750 Loos en Gohelle
Tél : 03.21.43.30.15 - Fax : 03.21.70.15.83 - Mail : d.pankow@apei-lens.asso.fr
Le Directeur : Daniel PANKOW
Gestionnaire : APEI de Lens – 12 rue du Pourquoi Pas – 62300 LENS
Tél : 03.21.79.16.39 - Fax : 03.21.28.16.66 – Mail : siege@apei-lens.asso.fr
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Capacité et mode d’accueil : 24 places en hébergement permanent de jour et nuit. Fermeture annuelle les 3 premières semaines d’août.
Transport : Bus et train se trouvent à proximité de l’établissement.
Locaux : Des bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 8 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées : Maintenir et développer les acquis, pour une autonomie dans les actes de la vie quotidienne et une socialisation au travers
d’apprentissages.
Profil : Déficience intellectuelle légère et modérée

Territoire d’Hénin-Carvin

l

Foyer d’Hébergement « Le Moulin »- 43 rue Salvador Allendé- 62 220 Carvin
Tél : 03 21 74 23 23 Fax : 03 21 40 37 63 Mail : ycampion@apei-henin.com

Le Directeur : Fabrice SERGEANT
Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue Beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 - Fax : 03 21 23 84 23
Capacité et mode d’accueil : 14 places,
Locaux : Les parties communes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 2 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT à proximité
Activités proposés : Activités socioculturelles (sorties, cinéma, théâtre, fêtes locales, etc. )
Profil : déficience intellectuelle légère

Le Directeur : Yves CAMPION

Foyer d’Hébergement « Val du Chêne » de Fruges - Rue de Bas l’eau- 62 310 Fruges
Tél : 03 21 04 47 97 Fax : 03 21 04 32 79 Mail : caroline.dupont@apei-montreuil.fr

Gestionnaire : APEI Hénin-Carvin – Résidence les Charmes- Bd Jean Moulin- 62 220 Carvin
Tél : O3 21 20 60 13 – Fax : 03 21 75 36 79 Mail : apei@apei-henin.com

La Directrice : Caroline DUPONT

Capacité et mode d’accueil : 40 places dont 37 en hébergement permanent nuit et jour et 3 en hébergement temporaire nuit et jour. Ouvert toute
l’année sauf 3 semaines en août.
Transport : Une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 40 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité
Activités proposés : Toute activité sociale et de loisirs hors temps de travail ESAT- Développer l’autonomie personnelle.
Profil: Déficience intellectuelle légère et modérée

Service d’Accompagnement à l’Autonomie « Le Ponchelet »- 1 et 2 rue Léon Blum – 62110 Hénin-Beaumont
Tel : 03.21.76.18.00 Fax : 03.21.76.66.20 Mail : ycampion@apei-henin.com

Gestionnaire : APEI de Montreuil- 49/51 rue de St Omer- 62310 Fruges
Tél : 03 21 41 21 48 - Fax : 03 21 41 47 47 – Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr
Capacité et mode d’accueil : 40, Ouvert toute l’année.
Transport : Le foyer assure, au cas par cas et selon le projet individualisé de la personne, certains déplacements pour les retours en famille ou autre
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 40 chambres doubles.
Localisation de l’établissement : rural,
Activités proposées : Activité inter-foyer : théâtre, football, snoëzelen, broderie, gymnastique dans des clubs extérieurs. Activités propres au foyer :
club cuisine, bricolage, danse, musique, activités culturelles…
Profil: Déficience intellectuelle, importante

Le Directeur : Yves CAMPION

Foyer d’Hébergement « La Planquette » de Fressin - 19 grand rue- 62 140 Fressin
Tél : 03 21 90 60 54 Fax : 03 21 05 48 84 Mail : caroline.dupont@apei-montreuil.fr

Gestionnaire : APEI Hénin-Carvin - Résidence les Charmes- Bd Jean Moulin- 62 220 Carvin
Tél : O3 21 20 60 13 – Fax : 03 21 75 36 79 Mail : apei@apei-henin.com
Capacité et mode d’accueil : 12 places d’accueil permanent de jour et de nuit
Transport : Une ligne de bus et de train se situent à proximité de l’établissement.

La Directrice : Caroline DUPONT

Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité
Mission du service : Apprentissage à l’autonomie de travailleurs ESAT dans leur vie quotidienne à domicile
Profil : déficience intellectuelle légère et modérée

Capacité et mode d’accueil : 36, Ouvert toute l’année.
Transport : Le foyer assure, au cas par cas et selon le projet individualisé de la personne, certains déplacements pour les retours en famille ou autre.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 36 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural,
Activités proposées : Activité inter-foyer : théâtre, football, snoëzelen, broderie, gymnastique dans des clubs extérieurs. Activités propres au foyer :
club cuisine, bricolage, danse, musique, activités culturelles…
Profil: Déficience intellectuelle importante

Territoire du Montreuillois

l

Foyer d’Hébergement « la Chaloupe » – 130 Boulevard de Paris- 62 630 Berck-sur-Mer
Tél : 03 21 09 71 14 Fax : 03 21 09 71 14 Mail : dominique.honvault@apei-montreuil.fr
Le Directeur : Dominique HONVAULT
Gestionnaire : APEI de Montreuil- 49/51 rue de St Omer- 62310 Fruges
Tél : 03 21 41 21 48 - Fax : 03 21 41 47 47 – Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr
Capacité et mode d’accueil : 35 places en hébergement permanent jour et nuit, 1 place en accueil temporaire de nuit. Ouvert toute l’année.
Transport : Une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 39 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain, à proximité
Activités proposées : intégration et participation à la vie de la cité, loisirs, animations diverses.
Profil : Déficience intellectuelle légère et modérée

Foyer d’Hébergement « Résidence le Verdin » – rue des Berceaux- 62 630 Etaples sur Mer
Tél : 03 21 84 66 45 Fax : 03 21 84 42 45 Mail : dominique.honvault@apei-montreuil.fr
Le Directeur : Dominique HONVAULT
Gestionnaire : APEI de Montreuil- 49/51 rue de St Omer- 62310 Fruges
Tél : 03 21 41 21 48 - Fax : 03 21 41 47 47 – Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr
Capacité et mode d’accueil : 33 places en hébergement permanent jour et nuit, ouvert toute l’année.
Transport : Une ligne de bus et de train se situent à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 31 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT + à proximité
Activités proposées : intégration et participation à la vie de la cité, loisirs, animations diverses.
Profil : Déficience intellectuelle légère et modérée
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Foyer d’Hébergement « James Marangé »- 38 rue Chasse Marais, Hameau de Thubeauville- 62 600 Parenty
Tél : 03 21 90 07 45 - Fax : 03 21 90 07 48 - Mail : catparenty@vieactive.asso.fr

Gestionnaire : APEI de Montreuil sur Mer- 49/51 rue de St-Omer- 62 310 Fruges
Tél : 03 21 41 21 48 Fax : 03 21 41 47 47 Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr

Foyer de Fruges (La traxene)- 47 rue de St Omer- 62 310 Fruges
Tél : 03 21 04 92 94 Fax : 03 21 47 90 37 Mail : caroline.dupont@apei-montreuil.fr
La Directrice : Caroline DUPONT
Gestionnaire : APEI de Montreuil sur Mer- 49/51 rue de St-Omer- 62 310 Fruges
Tél : 03 21 41 21 48 Fax : 03 21 41 47 47 Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr
Capacité et mode d’accueil : 16, Ouvert toute l’année.
Transport : Le foyer assure, au cas par cas et selon le projet individualisé de la personne, certains déplacements pour les retours en famille ou autre.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 16 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural,
Activités proposées : Activité inter-foyer : théâtre, football, snoëzelen, broderie, gymnastique dans des clubs extérieurs. Activités propres au foyer :
club cuisine, modélisme, bricolage, activités culturelles…
Profil: Déficience intellectuelle importante

Territoire du Ternois

l

Foyers de la Ternoise- 23 place du Maréchal Leclerc- 62 166 Saint-Pol sur Ternoise
Tél :03 21 04 10 80 Fax : 03 21 04 10 89 Mail : elugez@asrl.asso.fr
Le Directeur : Jean-Charles PETIT
Gestionnaire : ASRL- 34 rue Patou- 59 800 Lille
Tél : 03 20 14 92 30 Fax : 03 20 14 92 39
Capacité et mode d’accueil : 53 places en hébergement permanant de jour et nuit. Ouvert toute l’année.
Transport : Une ligne de bus et de train se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 53 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural, à proximité
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➜ Déficience intellectuelle et motrice

Foyer d’accueil médicalisé

Territoire de la CommunAupôle Lens-Liévin

l

Foyer d’Hébergement « Jacques Brel »- 2 rue B. Taillandier- 62 153 Souchez
Tél : 03 21 45 09 31 Fax : 03 21 72 66 78 Mail : foyersouchez@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Patrick Gozet
Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue Beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23 Mail : foyersouchez@vieactive.asso.fr
Capacité et mode d’accueil : 15 places en hébergement permanent de jour et nuit, 1 place en hébergement temporaire de jour et nuit, Ouvert toute
l’année.
Transport : Une navette se rend du foyer à l’ESAT, une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, 13 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT à proximité
Activités proposées : Apprentissage à la vie en autonomie, activités loisirs et culturelles
Profil : Déficiences intellectuelle, motrice légère et modérée

➜ Tous types de déficiences

Territoire du Calaisis

l

Foyer Tom Souville- 33 rue de Normandie Niemen- 62 100 Calais
Tél : 03 21 97 31 24 Fax : 03 21 97 54 53 Mail : secretariat.fts@afapei.org
Le Directeur : Jean-Luc COLIN
Gestionnaire : AFAPEI- 3 rue Volta- 62 100 Calais
Tél : 03 21 36 53 10 Fax : 03 21 36 74 45 Mail : secretariat.siege@afapei.org
Capacité et mode d’accueil : 57 places en hébergement permanent de jour et nuit, 1 place en accueil temporaire de jour. Ouvert toute l’année.
Transport : Une ligne de bus et de train se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 49 chambres individuelles et 3 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT et à proximité
Activités proposées : Activités de loisirs (sorties culturelles), jardinage, sport adapté, vacances adaptées
Profil : Déficiences intellectuelle, psychique, motrice, légère et modérée

Territoire du Ternois

l

Foyer d’hébergement « Pierre Taleux »- 75 rue de Hauteville- 62 810 Avesnes le Comte
Tél : 03 21 60 43 80 Fax : 03 21 60 43 89 Mail : catavesnes@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Albert FORTAINE
Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue Beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23
Capacité et mode d’accueil : 16 places en hébergement permanent de jour et nuit. Ouvert toute l’année.
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement,
Locaux : Des bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 8 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT à proximité
Activités proposées : Cuisine, lingerie, lecture, écriture, marche, etc.
Profil : Déficiences intellectuelle, psychique, motrice légère et modérée

Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) relèvent des dispositions réglementaires applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux (Art.
L312-1 CASF).
Ils accueillent des adultes de plus de 20 ans gravement handicapés, mentalement ou physiquement, dont la dépendance :
• les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel,
• et rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ainsi qu’une surveillance médicale et des
soins constants,
• ou qui, en dehors du besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels, ont besoin d’un soutien et d’une
stimulation constante, ainsi que d’un suivi médical et paramédical régulier.
En principe, les foyers d’accueil médicalisés accueillent des personnes un peu moins dépendantes que la population hébergée en MAS. Dans la pratique, les publics sont sensiblement les mêmes.
L’accès se fait sur orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au moyen d’un formulaire de demande d’orientation disponible à la MDPH ou sur Internet (cf. p.7).
Plusieurs modalités d’accueil en FAM sont possibles :
- accueil permanent (en internat complet ou uniquement à la journée),
- accueil temporaire (de jour, de nuit, ou les deux).
Contrairement aux MAS, les FAM sont financés :
• de manière forfaitaire par l’Assurance Maladie pour l’ensemble des dépenses afférentes aux soins, aux personnels médicaux et paramédicaux,
• et par l’aide sociale départementale (Conseil général) pour l’hébergement et l’animation.
C’est de cette double tutelle que venait l’ancienne appellation de «foyer à double tarification». Il résulte de cette double tarification que le résident
n’est pas soumis au forfait journalier hospitalier mais qu’il doit s’acquitter de frais d’entretien et d’hébergement, suivant les règles en vigueur dans les
foyers pour personnes handicapées financés par l’aide sociale.

Le bénéficiaire peut demander la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale. Sa contribution est déterminée par le Président
du Conseil général.
Calculée en fonction de ses ressources et parfois de sa situation familiale, elle est plafonnée afin qu’il conserve à sa disposition un minimum financier
équivalent à 10 % de ses ressources s’il est hébergé en pension complète. Ce montant ne peut être inférieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation pour adulte handicapé (AAH), soit 188,43 € (Montant depuis le 1er janvier 2008).
Les sommes versées au titre de l’Aide Sociale ne donnent pas lieu à recouvrement à l’encontre du bénéficiaire revenu « à meilleure fortune ». Il n’y
a pas de récupérations sur succession si les héritiers sont le conjoint, les enfants, ou la personne ayant assumé de façon effective la charge de la
personne handicapée.
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Code de l’action sociale et des familles article L312-1
Code de l’action sociale et des familles article L241-1
Code de l’action sociale et de la famille article R314-140 et suivants
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LISTE DES FOYERS D’ACCUEIL MEDICALISES :
➜ Déficience intellectuelle
l

Territoire de l’Artois

Foyer d’Accueil Médicalisé « La Source »- 206 Route de Guarbecque- 62 350 Saint- Venant
Tél : 03 91 82 62 30 Fax : 03 91 82 63 34 Mail : passerelles.source@wanadoo.fr
Le Directeur : Dominique WALLE
Gestionnaire : Etablissement Public Communal- 206 route de Guarbecque- 62 350 St Venant
Tél : 03 91 82 62 30 Fax : 03 91 82 63 34 Mail : passerelles.source@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 40 places
Transport : transport adapté à la demande avec un mini-bus adapté
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 40 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : activités individualisées avec sorties adaptées au degré de dépendance extrême
Profil : Déficience intellectuelle importante à sévère

• Territoire de l’Audomarois
Foyer d’Accueil Médicalisé « Julien Leclercq »- Rue du grand chemin vert- 62 500 Saint-Martin au Laert
Tél : 03 21 88 38 90- Fax : 03 21 88 38 94 – mail : fboutoillefoyerjlapei@orange.fr
La Directrice : Francine BOUTOILLE
Gestionnaire : APEI de St Omer- BP 60 046- 62501 St Omer Cedex
Tél : 03 21 88 38 60 Fax : 03 21 88 38 61 Mail : secretariat.apeistomer@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 40 places au total : 20 places en FAM, 10 places en Foyer occupationnel, 10 places en accueil de jour. (30 places en
jour et nuit )
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 28 chambres individuelles et 2 collectives.
Localisation de l’établissement : péri-urbain
Activités proposées : Les activités sont nombreuses et variées, (d’ordre occupationnel, culturel, artistique, esthétique, activités physiques…), tant
dedans que dehors.
Profil : Déficience intellectuelle importante

➜ Déficiences intellectuelle et motrice
l

Territoire du Calaisis

Foyer d’Accueil Médicalisé « Arc en Ciel »- 11 rue Platon - 62 100 Calais
Tél : 03 21 19 78 00 Fax : 03 21 19 78 09 Mail : secretatriat.fdt@afapei.org
Le Directeur : Laurent REMBOTTE
Gestionnaire : AFAPEI - 3 rue Volta – 62 100 Calais
Tél : 03 21 36 53 10 Fax : 03 21 36 74 45 Mail : secretariat.siege@afapei.fr
Capacité et mode d’accueil : 33 places en hébergement permanent (17 en jour et 16 en nuit et jour)
Fermeture annuelle : 4 semaines en août pour le semi-internat
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 12 chambres individuelles et 2 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées : atelier d’éveil, expression, activités corporelles et sportives, vie quotidienne, soins esthétiques, simulation sensorielle, bricolage,
jeux, loisirs, sorties extérieures régulières en ville : piscine, médiathèque, équitation…
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice sévère

l

Territoire du Ternois

Foyer d’Accueil Médicalisé - Rue Daniel Ranger - 62 870 Campagne-les-Hesdin
Tél : 03 21 90 19 04 Fax : 03 21 90 19 91 Mail : cduvivier@ch-montreuil.fr
Le Directeur : Claude DUVIVIER
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Gestionnaire : Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil – 62 180 Rang-du-Fliers
Tél : 03 21 89 69 60 Fax : 03 21 89 69 28
Capacité et mode d’accueil : 36 places en hébergement permanent nuit et jour
Transport : ligne de bus à proximité de l’établissement
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 10 chambres individuelles et 13 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : cuisine, atelier d’éveil (peinture, collage, jeux éducatifs), jardin, parcours moteurs, stimulations motrices et sensorielles, relaxation, bains thérapeutiques. Un programme de sortie est proposée mensuellement (promenades en forêt, à la plage, sorties au restaurant, sorties
culturelles).
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice modérée à sévère

➜ Déficience motrice
l

Territoire de l’Artois

Foyer d’Accueil Médicalisé « Résidence Espace »- Rue Louise Weiss- 62 290 Noeux-les-Mines
Tél : 03 21 61 78 90 Fax : 03 21 61 78 91 Mail : jean.mayrand@apf.asso.fr
Le Directeur : Jean MAYRAND
Gestionnaire : Association des Paralysés de France- 381 rue de Lille 62400 BETHUNE
Tel : 03.21.57.19.68 - Fax : 03 21 65 99 84
Capacité et mode d’accueil : 41 places
Transport : transport adapté à la demande avec un mini-bus adapté
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 40 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : péri-urbain
Profil: Déficience motrice importante à sévère

l

Territoire du Montreuillois

Foyer d’Accueil Médicalisé « Villa Normande »- 42 rue de l’homel- 62 600 Berck-sur-Mer
Tél : 03 21 89 34 02 Fax : 03 21 89 34 01 Mail : jbelletante@hopale.com
Le Directeur : Patrice GENDRE
Gestionnaire : Fondation Hopale – Rue du Docteur Calot- 62608 Berck-sur-Mer
Tél : 08 26 02 02 62 Fax : 03 21 89 20 54
Capacité et mode d’accueil : 48 places
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 48 chambres individuelles, 1 chambre collective.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : activités sportives : sarbacane, bocchia, musicothérapie, cuisine, coiffure, socio esthétique, ateliers de création manuelle, peinture, pâte à sel, perles, décoration des chambres, atelier de bois, informatique, suivi du chien d’accompagnement social : Mambo, lecture, couture,
cinéma, vidéos, sorties foot à Lens (surtout), concerts, accompagnement individuel achats en ville jusque Boulogne, Calais.
Profil: Déficience motrice importante à sévère

Foyer d’Accueil Médicalisé « Equinoxe »- 35 boulevard de la Manche- 62 600 Berck-sur-Mer
Tél : 03 21 89 44 60 - Fax : 03 21 89 44 35 - Mail : equinoxe@nordnet.fr
Le Directeur : Pascal VENNIN
Gestionnaire : Association Cazin-Perrochaud – 120 rue de l’Impératrice- 62 100 Berck/mer
Tél : 03 21 89 17 21 Fax : 03 21 89 17 29
Capacité et mode d’accueil : 26 places dont 25 en hébergement permanent ( 20 nuit et jour, 5 jour), 1 place en hébergement temporaire de nuit
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, ligne de bus à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 21 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain, MAS à proximité
Activités proposées : balnéothérapie, snoezelen, activités de travaux manuels, musique
Profil : Déficience motrice sévère

➜ Surdité et non voyance avec handicaps associés
l

Territoire de l’Artois

Foyer d’Accueil Médicalisé « Quénehem »- Rue du Mont St Eloi- 62 470 Calonne-Ricouart
Tél : 03 21 61 16 16 Fax : 03 21 61 58 68 Mail : spriedt@aftam.asso.fr
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Le Directeur : Dominique SPRIET
Gestionnaire : AFTAM- 16/18 cours St Eloi- 75 592 Paris
Tél : 01 53 46 38 38 - Fax : 01 53 46 39 00
Capacité et mode d’accueil : 43 places
Transport : train à proximité
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 43 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : péri-urbain
Activités proposées : ateliers de communications, actes de la vie quotidienne, le sport, les activités artistiques et culturelles, les activités manuelles,
les rééducations.
Profil : Les personnes doivent être atteintes de surdicécité, avec troubles associés nécessitant un milieu adapté sur le plan de la communication.

➜ Autisme
l

Territoire du Calaisis

Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Petit Prince »- Chemin du Tournepuits- 62 340 Guines
Tél : 03 21 19 59 90 Fax : 03 2 19 59 99 Mail : foyerguines@vieactive.asso.fr

➜ Tous types de déficiences
l

Territoire de la CommunAupôle Lens-Liévin

Foyer d’Accueil Médicalisé « La Marelle »- Rue du Docteur Piette – 62800 Liévin
Tél : 03.21.13.63.70 - Fax : 03.21.13.63.79 - Mail : secretariat.lamarelle@apei-lens.asso.fr
La Directrice : Christine VANVEUREN
Gestionnaire : APEI de Lens – 12 rue du Pourquoi Pas – 62300 LENS
Tél : 03.21.79.16.39 - Fax : 03.21.28.16.66 – Mail : siege@apei-lens.asso.fr
Capacité et mode d’accueil : 60 places, 6 places de jour et 54 places de jour et nuit. Ouvert toute l’année.
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement. Ligne de bus à proximité de l’établissement.
Locaux : Des bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 8 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées : Cuisine, équithérapie, bowling, piscine, randonnées, activités culturelles, foot-fauteuil, jardinage, ateliers lecture etc.
Profil : Déficiences intellectuelle, motrice importante

Le Directeur : Richard BRICHET
Gestionnaire : La Vie Active - 4 rue Beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23
Capacité et mode d’accueil : 27 places dont 25 en hébergement permanent (3 en jour et 22 nuit et jour), et 2 en accueil temporaire nuit et jour.
Transport : ligne de train à proximité de l’établissement
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 30 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : activité socialisante, de la vie quotidienne
Profil : Adultes autistes sans trouble visuel et moteur invalidant
l

Territoire de la CommunAupôle de Lens-Liévin

Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Terril Vert »- 33 rue d’Avion - 62 800 Liévin
Tél : 03 21 72 52 30 Fax : 03 21 72 55 53 Mail : terril-vert@orange.fr
Le Directeur : Paul CANET

l

Territoire du Ternois

Foyer d’Accueil Médicalisé « La Canteraine » - ZA de Canteraine BP 80015 - 62 165 Saint-Pol-sur-Ternoise
Tél : 03 21 47 76 00 Fax : 03 21 47 76 09 Mail : cducrocq@asrl.asso.fr
Le Directeur : Jean- Charles PETIT
Gestionnaire : ASRL – 34 rue Patou – 59 000 Lille
Tél : 03 20 14 92 30 Fax : 03 20 14 92 39 Mail : asrl@asrl.asso.fr
Capacité et mode d’accueil : 40 places hébergement permanent (10 en jour et 30 nuit et jour),
Transport : ligne de bus à proximité des établissements
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 24 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : horticulture, sport adapté, zoothérapie, bien-être, esthétique
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice avec troubles du comportement et troubles associés

Gestionnaire : SESAME Autisme- 1 rue Ratisbonne- 59 000 Lille
Tél : 03 20 39 05 69 Fax : 03 20 39 05 69
Capacité et mode d’accueil : 24 places
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 24 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées : activités éducatives et socialisantes
Profil : Déficiences intellectuelle, motrice importante à sévère

➜ Déficience visuelle
l

Territoire de l’Artois

Section médicalisée du Foyer de Vie « L’Abbaye » et « Le Creuset »- Rue d’Aire B.P 69- 62 120 Witternesse
Tél : 03 21 39 06 73 Fax : 03 21 12 30 46 Mail : anpeaabbayecreuset@wanadoo.fr
Le Directeur : Jean-Paul FRANCOIS
Gestionnaire : ANPEA- 12 rue du Picus – 75 012 Paris
Tél : 01 43 42 40 40 Fax : 01 43 42 40 66 Mail : anpea@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 9 places en section médicalisée à la Résidence « Le Creuset d’Isbergues et 10 places en section médicalisée à la Résidence
« L’ Abbaye-Le Creuset » de Witternesse.
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 11 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : 4 pôles d’activités : agricole, créativité, culinaire, sportif
Profil: Déficiences visuelles avec troubles associés
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Maisons d’accueil spécialisées

LISTE DES MAISONS D’ACCUEIL MEDICALISES :
➜ Déficience motrice
l

Territoire du Montreuillois

Maison d’Accueil Spécialisé « La Clef des Dunes »- 72 Esplanade Parmentier- 62608 Berck sur Mer
Tél : 03 21 89 34 92 Fax : 03 21 89 34 94 Mail : fsenet@hopale.com
La Directrice : Françoise SENET
Gestionnaire : Fondation Hopale-Rue Dr Callot- 62 608 Berck sur Mer
Tél : 08 26 02 02 62 Fax : 03 21 89 20 54 Site Internet : www.hopale.com
Capacité et mode d’accueil : 40 places, ouvert toute l’année
Transport : présence d’une société de transport handicapé à proximité.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 40 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : Ville balnéaire
Activités proposées : peinture, jardinage, esthétique, cuisine, jeux collectifs, activités sportives adaptées, groupes de parole, ateliers contes, sorties de
plein air, sorties à thèmes, animations ponctuelles, socialisation sans discrimination.
Profil: Déficience motrice sévère.

➜ Tous types de déficiences
l

Territoire de l’Audomarois

Maison d’Accueil Spécialisée « Le Domaine de Rachel »- impasse du Cluse- 62 910 Eperlecques
Tél : 03 21 11 18 10 Fax : 03 21 12 84 32 Mail : mas-eperlecques@wanadoo.fr
Le Directeur : Didier VANDAELE
Gestionnaire : UDAPEI- Centre Jean Monnet II-Place d l’Europe BP 370- 62406 Béthune Cedex
Tél : 03 21 68 38 38 - Fax : 03 21 64 80 02 Mail : ud62papillonsblancs@laposte.net

Les MAS relèvent des dispositions réglementaires applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux (art. L312-1 CASF).
Elles accueillent des personnes de plus de 20 ans atteintes d’un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, ou gravement polyhandicapées,
n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie. Leur état doit nécessiter en outre le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante,
une surveillance médicale et des soins constants. La MAS est un établissement médico-social financé en totalité par l’Assurance Maladie.
Concernant les notions de surveillance médicale et de soins constants, l’administration établit une nuance par rapport à d’autres structures d’accueil
: en MAS, ces notions recouvrent essentiellement des soins d’hygiène, de maternage et de nursing, la poursuite de traitements ou d’activités occupationnelles ou d’éveil, tendant au maintien ou à l’amélioration des acquis, ou à prévenir une régression. Ainsi, les malades mentaux relevant du secteur
psychiatrique et les personnes âgées atteintes de handicap(s) résultant du vieillissement ne relèvent pas, en principe, des MAS. De même, lorsqu’il y
a besoin de thérapeutiques actives ou de soins intensifs, les personnes, même lourdement handicapées, relèvent des établissements de soins (notamment des services spécialisés des hôpitaux ou des établissements psychiatriques).
Plusieurs modalités d’accueil en MAS sont possibles :
• l’accueil permanent (internat),
• l’accueil de jour permettant d’alléger la charge qui pèse sur les familles,
• l’accueil temporaire.
L’accès et la détermination de la forme d’accueil se font sur orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH).
La demande d’orientation est à retirer et à déposer au moyen d’un formulaire disponible à la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), ou sur internet (cf. page 7).
Les frais de journée sont principalement à la charge de l’Assurance Maladie. Une participation financière aux frais d’hébergement et d’entretien (forfait
journalier) reste cependant à la charge du résidant, soit 16 € par jour pour une personne en hébergement complet, depuis le 1er janvier 2007.
Le forfait journalier peut être intégralement pris en charge au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou, de manière
totale ou partielle, au titre de l’admission à l’aide sociale.
Les bénéficiaires de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) accueillis en MAS perçoivent une allocation réduite, équivalente à 30 % de l’AAH (soit
188,43 € depuis le 1er janvier 2008), à partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus.
Cette réduction n’est pas appliquée aux personnes qui s’acquittent du forfait.
Textes référents :
Code de l’action sociale et des familles article L312-1
Code de l’action sociale et des familles article L344-1
Code de l’action sociale et des familles article R344-1 et suivants
Code de la sécurité sociale article L174-4
Code de la sécurité sociale article R321-8
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Capacité et mode d’accueil : 60 places
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Activités proposées : Activités de nursing, massages, balnéothérapie, snoezelen, athlétisme etc.…
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice sévère

l

Territoire de l’Artois

Maison d’Accueil Spécialisée – 55 Boulevard Basly – 62400 Béthune
Tél : 03.21.63.15.90 - Fax : 03.21.57.15.44 - Mail : mas.bethune@wanadoo.fr
Le Directeur : Etienne LEJEUNE
Gestionnaire : Association Aide aux Personnes Dépendantes et Souffrantes - 55 Boulevard Basly – 62400 Béthune
Tél : 03.21.63.15.90 - Fax : 03.21.57.15.44- Mail : mas.bethune@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 55
Le transport : Ligne de bus à proximité de l’établissement
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Activités proposées : Activités occupationnelles et/ou de loisirs, adaptées aux capacités et souhaits des personnes accueillies.
Profil: Déficiences intellectuelle, psychique et motrice, importante à sévère

Maison d’Accueil Spécialisée « René Charles » – rue de Douves – 62190 Lillers
Tél : 03.21.61.07.07 - Fax : 03.21.61.44.50 - Mail : maslillers.crf@wanadoo.fr
Le Directeur : Muriel DERESME
Gestionnaire : Croix Rouge Française – 98 rue Didot – 75694 Paris Cédex 14
Tél : 01.44.43.11.00 - Fax : 01.44.43.11.01 - Mail : maslillers.crf@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 60 places, dont 10 de jours, 48 de jour et nuit et 2 places d’accueil temporaire de jour et de nuit
Le transport : En semi-internat, le transport est assuré par un ambulancier pour l’internat. Aucun transport n’est assuré par la MAS
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Activités proposées : Les activités ne visent pas seulement à « faire » ou à « réaliser » mais à développer une dimension centrée sur des propositions
et des expériences sensorielles.
Profil: Déficiences intellectuelle, psychique, motrice, importante à sévère
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l

Territoire de la CommunAupôle Lens-Liévin

Maison d’Accueil Spécialisée « Les Hélianthes »- Route de la Bassée – 62880 Vendin le Vieil
Tél : 03.21.79.53.00 - Fax : 03.21.79.53.53 - Mail : case-vendin@wanadoo.fr

Les établissements ou services de réadaptation, de pré-orientation et de
rééducation professionnelles

Le Directeur : Yves DESCOURS
Gestionnaire : UGECAM Nord/Pas-de-Calais – 22 rue de Turenne – 59043 Lille Cédex
Tél : 03.28.82.02.20 - Fax : 03.28.82.02.69
Capacité et mode d’accueil : 36 places en hébergement permanent
Transport : Arrêt de bus à proximité
Locaux : Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Activités proposées : Prise en charge dans le cadre des actes ordinaires de la vie de personnes dépendantes. Activités sociales.
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice importante à sévère

Maison d’Accueil Spécialisée « Les Champs Dorés »- rue de la Mairie 62530 Servins
Tél : 03.21.50.74.50 - Fax : 03.21.50.74.69 - Mail : masleschampsdores@cegetel.net
Le Directeur : Alain ROCA
Gestionnaire : Association Les Champs Dorés – rue de la mairie 62530 Servins
Tél : 03.21.50.74.50 - Fax : 03.21.50.74.69 - Mail : croca.mascd@laposte.net
Capacité et mode d’accueil : 74 places dont 2 places de jour, 71 places jour et nuit et 1 place d’accueil temporaire en jour et nuit.
Locaux : Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Activités proposées : Accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne. Kiné, balnéothérapie, snoezelen, peinture, perles, poterie, promenades, siestes, jardinage…
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice importante à sévère

l

Territoire du Montreuillois

Unité d’Evaluation de Réentraînement et d’Orientation Sociale
Cette unité est spécifiquement adaptée aux traumatisés crâniens. Elle prend le relais de la rééducation fonctionnelle. C’est une structure référente
pour l’insertion sociale des cérébrolésés : elle réalise l’interface entre les structures de soins, les patients, leur famille, les associations, tous les intervenants médico-sociaux, la MDPH et le tissu social. L’UEROS s‘adresse aux victimes d’une lésion cérébrale, ce dispositif a un double objectif : la
réadaptation sociale et le devenir professionnel.
➜ Les UEROS ont 4 missions qui ont été définies dans la circulaire du 4 juillet 1996*:
1) Évaluer très précisément les diverses séquelles physiques et psychiques présentées par le sujet ainsi que les principales potentialités qu’il présente
en vue de son insertion sociale, scolaire ou professionnelle ultérieure.
2) Élaborer un programme transitionnel de réentraînement à la vie active permettant de consolider et d’accroître les acquis, de construire avec l’intéressé et son entourage un projet d’insertion sociale incluant le cas échéant une intégration scolaire ou professionnelle en milieu ordinaire ou adapté.
3) Fournir aux intéressés, à leurs familles, aux médecins traitants et à la CDAPH tout élément utile contribuant à déterminer ou réévaluer le niveau
de handicap constaté et l’orientation éventuelle du sujet.
4) Assurer un suivi individualisé du devenir de chaque patient à la sortie de l’unité et apporter son concours à l’équipe de préparation et de suite du
reclassement (EPSR ou Cap Emploi) ou à l’organisme d’insertion professionnelle (OIP) chargé de favoriser la recherche d’emploi, si besoin au moyen
d’une période de stage en entreprise.
Ces unités accueillent sur une période de trois à cinq mois, en stage, les personnes cérébro-lésées (traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral,
tumeur, encéphalite, .) dont l’orientation présente des difficultés particulières qui n’ont pu être résolues par la CDAPH.
➜ Pour être admis en stage UEROS, il faut :

Maison d’Accueil Spécialisée « La Dune au Vent »- 35 Boulevard de la Manche – 62600 Berck sur Mer
Tél : 03.21.89.44.60 - Fax : 03.21.89.44.35 - Mail : dune-au-vent@nordnet.fr
Le Directeur : Pascal VENNIN

1) Etre reconnu « travailleur handicapé » par la CDAPH ;
2) Etre orienté par la CDAPH dans une UEROS.

Gestionnaire : Association Cazin-Perrochaud – 120 rue de l’Impératrice- 62 100 Berck/mer
Tél : 03 21 89 17 21 Fax : 03 21 89 17 29 Mail : annick.carrier@cazinperrochaud.fr
Capacité et mode d’accueil : 56 places dont 50 places de jour et nuit et 6 places de jour
Le transport : domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Activités proposées : Activités occupationnelles et d’éveil et une ouverture sur la vie sociale et culturelle destinées notamment à préserver les acquis
et prévenir les régressions de ces personnes.
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice sévère

ANNUAIRE DES PRESTATAIRES :

Maison d’Accueil Spécialisée – Route de Widehem – BP 129 – 62176 Camiers
Tél : 03.21.89.70.00 - Fax : 03.21.89.70.22 - Mail : gnivesse@ch-idac-camiers.fr

Groupe Hopale, Antenne Fouquières - 4 rue d’Territoire de l’Artois - 62 740 Fouquières-Lez-Lens - 0826 20 78 00
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➜ Pour consultations :

Le Directeur : Gérard NIVESSE
l

Gestionnaire : Institut Départemental Albert Calmette – Route de Widehem – 62176 Camiers
Tél : 03.21.89.70.11 - Fax : 03.21.89.70.25 - Mail : dperchet@ch-idac-camiers.fr
Capacité et mode d’accueil : 90 places en hébergement permanent
Le transport : Une ligne de bus se trouve à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Activités proposées : activités manuelles, cuisine, poney, conte, marche, musique, dans, SPA, bains thérapeutiques, espaces sensoriels, bois esthétique, massage bien-être.
Profil : Déficiences intellectuelle, psychique et motrice importante à sévère

Territoire du Montreuillois

Fondation Hopale- 47, rue du Docteur Calot- 62 608 Berck-sur-Mer
Tél : 03 21 89 20 38 Fax : 03 21 89 25 96 Mail : ueros@hopale.com
Le responsable : G.Sidwell
Gestionnaire : Fondation Hopale-47, rue du Docteur Calot- 62 608 Berck-sur-Mer
Tél : 08 26 02 02 62 Fax : 03 21 89 25 96 Site internet : www.hopale.com
Capacité et mode d’accueil : 15 places, hébergement en prestation de service au centre La Molliere. Fermeture annuelle 4 semaines pendant les vacances d’été et 2 semaines pendant les vacances d’hiver.
Transport : Une ligne du bus et de train se situent à proximité de l’établissement.
Locaux : Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite, 15 chambres.
Localisation de l’établissement : ville balnéaire.
Type d’accompagnement : Autonomie au quotidien, mise en situation en milieu non professionnel, développement des capacités professionnelles
par stages en entreprise
Activités proposées : Atelier spécifique UEROS Menuiserie, évaluation en atelier de pré orientation, atelier de vie quotidienne et de loisirs.
Profil : Hommes et femmes à partir de 18 ans, suivi post-UEROS par une équipe mobile sur la région domiciliaire du stagiaire.
* circulaire du 4 juillet 1996 relative à la prise en charge médico-sociale et à la réinsertion professionnelle des personnes atteintes d’un traumatisme crânien.
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L’accueil de jour se pratique dans les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux mentionnés à l’article L312-1 CASF.
C’est une formule d’accueil des personnes handicapées que les établissements pratiquent soit de façon exclusive (section occupationnelle : établissement dédié à l’accueil de jour), soit en complément d’un accueil en internat (Foyer de Vie, Foyer d’accueil médicalisé).
L’accueil de jour s’adresse à des personnes dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle y compris en milieu protégé.
Ces personnes bénéficient d’une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes : activités ludiques, éducatives…

L’accueil de jour
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L’une des orientations du schéma départemental pour adultes handicapés 2003 – 2008 était de développer cette formule d’accueil dans la mesure
où elle constitue une prise en charge « légère », alternative à l’hébergement ; par ailleurs, il s’agit aussi d’une offre d’accompagnement qui permet
le maintien à domicile – et donc dans son environnement familial – de la personne handicapée, grâce à des activités favorisant le maintien de son
autonomie.
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Section occupationnelle
LISTE DES SECTIONS OCCUPATIONNELLES :

Capacité et mode d’accueil : 30 places d’hébergement permanent de jour
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, une ligne de train se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, FH à proximité
Activités proposées : Peinture, poterie, sorties extérieures, transferts…
Profil: Déficience intellectuelle modérée à importante

➜ Déficience intellectuelle
l
l
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Annexe Occupationnelle Thérapeutique- 41 Chemin de Noyelles- 62117 Brebieres
Tél : 03 21 50 49 49 Fax : 03 21 50 49 40 Mail : esatbrebieres@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Patrick GOZET
Gestionnaire : La Vie Active - 4 rue Beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 - Fax : 03 21 23 84 23
Capacité et mode d’accueil : 20 places
Fermeture annuelle : 4 semaines en août et 1 semaine à Noël
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, une ligne de bus et de train se situent à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT, foyer à proximité
Activités proposées : intégration sociale, communication verbale, gestuelle, hygiène corporelle et vestimentaire, activités collectives, sorties… Tout
cela est mis en place via des activités telles que la piscine, l’équitation, la musicothérapie, la peinture, activités manuelles, et un espace Snoezelen…
Profil : Déficience intellectuelle modérée

Annexe Occupationnelle Thérapeutique « Les Ateliers d’Hermies »- 41 rue d’Havrincourt- 62 147 Hermies
Tél: 03 21 07 43 33 Fax: 03 21 07 78 78 Mail : cathermies@vie.active.asso.fr

Territoire de l’Audomarois

SO- SATT « Le Potendal »- 65 rue du Chanoine Deseille- 62 500 Saint-Martin au Laert
Tél : 03 21 88 38 60 Fax : 03 21 88 38 61 Mail : direction.potendal.apeistomer@wanadoo.fr
Le Directeur : Jean-Paul LOUIS
Gestionnaire : APEI de St Omer- BP 60 046- 62501 St Omer Cedex
Tél : 03 21 88 38 60 Fax : 03 21 88 38 61 Mail : secretariat.apeistomer@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 50 places
Fermeture annuelle : mois d’août
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT + SATT + Foyer d’Hébergement à proximité
Activités proposées : activités « intellectuelles » : bibliothèque, informatique, théâtre, activités sportives : natation, marche, char à voile, activités
manuelles : peinture sur soie, poterie, menuiserie, perles etc.
Profil: Déficience intellectuelle importante à sévère
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Le Directeur : Patrick GOZET

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « L’Arche des 3 Fontaines »- 6 rue de l’écluse - 62 124 Ambleteuse
Tél : 03 21 99 92 99 Fax : 03 21 33 39 63 Mail : arche3fontaines@nordnet.fr

Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue Beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 - Fax : 03 21 23 84 23

Le Directeur : Thierry LANGLET

Capacité et mode d’accueil : 14 places
Fermeture annuelle : Août et dernière semaine de l’année
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Corps de ferme, les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : activités à caractère éducatif
Profil: Déficience intellectuelle importante

Gestionnaire : Arche des 3 fontaines- 6 rue de l’écluse- 62 164 Ambleteuse
Tél : 03 21 99 92 99 Fax : 03 21 33 39 63 Mail : arche3fontaines@nordnet.fr

Le Directeur : Jean Marie FOUREZ

Capacité : 20 places
Fermeture annuelle : mois d’août
Transport : Une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Type d’accompagnement : accompagnement à l’autonomie des personnes handicapées à domicile
Localisation de l’établissement : rural, ESAT + Foyer d’hébergement à proximité
Activités proposées : ateliers créatifs et artistiques (poterie, peinture), expression (musique théâtre, danse), activités extérieures (ferme, équithérapie),
sport.
Profil : Déficience intellectuelle modérée et importante

Gestionnaire : Association la Ferme- Route d’Esquerchin- 62490 Quiery la Motte
Tél : 03 21 07 72 80 - Fax : 03 21 07 72 81 - Mail : la.Ferme@wanadoo.fr

l

Section Occupationnelle « La Ferme de la Motte »- Route d’Esquerchin- 62490 Quiery la Motte
Tél : 03 21 07 72 80 Fax : 03 21 07 72 81 Mail : la.Ferme@wanadoo.fr

Capacité et mode d’accueil : 26 places en hébergement permanent
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Corps de ferme, les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : élevage : poules pondeuses, poulets, canards, oies, paons, lapins, moutons, chèvres - cultures maraîchères : légumes en pleine
terre et en serre - entretien de la propriété - sport : travail du corps, éducation rythmique, relaxation - participation aux clubs extérieurs : tennis de
table, gymnastique féminine
Profil : Déficience intellectuelle modérée à importante ayant une attirance pour la campagne. Les personnes atteintes d’autismes sont acceptées.
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Section Occupationnelle Annexée- 94 rue Roger Salengro – 62330 Isbergues
Tél : 03.21.61.92.10 - Fax : 03.21.61.92.19 - Mail : catisbergues@nordnet.fr
Le Directeur : Emmanuel DE BOISSIEU

Territoire du Calaisis

EMSA- 160 rue des Prairies- 62 185 Frethun
Tél : 03 21 82 55 00 Fax : 03 21 36 33 70 Mail : secretariat.emsa@afapei.org
La Directrice : Marie-Claude Herrewyn
Gestionnaire : AFAPEI- 3 rue Volta- 62 100 Calais
Tél : 03 21 36 53 10 Fax : 03 21 36 74 45 Mail : secretariat.siege@afapei.org
Capacité et mode d’accueil : 90 places en hébergement permanent de jour, 2 places en accueil temporaire de jour, ouvert 225 jours par an, fermé le
mois d’aout et 2 semaines pour les vacances d’hiver.
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, SAT à proximité
Activités proposées : activités artisanales : poterie, peinture sur soie, sur verre, bois, mosaïque, broderie, dentelle, horticulture, jardin, théâtre, ferme
pédagogique et équestre, cuisine, sport : randonnée, piscine, football, basket, parcours moteurs
Profil : Déficience intellectuelle modérée à importante

Gestionnaire : EPDAHA – 53 rue de Douai – 62001 Arras Cédex
Tél : 03.21.07.01.18 - Fax : 03.21.07.15.83 - Mail : epdaha@fr.oleane.com
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Annexe Occupationnelle Thérapeutique « Georges Lapierre »- 12 rue du Chevalier de la Barre – 62800 Liévin
Tél. : 03.21.08.72.20 – Fax : 03.21.08.72.29 – Mail : aotlievin@vieactive.asso.fr

Section Occupationnelle Thérapeutique- Boulevard de Valigot ZI- 62 630 Etaples sur Mer
Tél : 03 21 94 67 99 Fax : 03 21 94 25 78 Mail : sotetaples@apei-montreuil.fr

Le Directeur : Patrick GOZET

Le Directeur : Françoise Villeneuve

Gestionnaire : La Vie Active – 4 rue Beffara – 62000 Arras
Tél. : 03.21.23.47.35 – Fax : 03.21.23.84.23

Gestionnaire : APEI Montreuil sur Mer- 49/51 de St Omer- 62 310 Fruges
Tél : 03 21 41 21 48 Fax : 03 21 41 47 47 Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr

Capacité d’accueil : 20 places
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité
Activités proposées : activités sportives, activités manuelles, activités de loisirs et de gestion de la vie quotidienne
Profil: Déficience intellectuelle importante

Capacité et mode d’accueil : 20 places
Fermeture annuelle : 4 semaines en août, 1 semaine pendant les vacances d’hiver
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité
Activités proposées : Toute activité permettant de maintenir des acquis, des potentiels. Activités à visée de rééducation psycho-socio-thérapeutique,
Profil : Déficience intellectuelle modérée à importante

Annexe Occupationnelle Thérapeutique « Denis Forestier »- 11 rue de Provence- 62 300 Lens
Tél : 03 21 08 70 40 Fax : 03 21 79 14 29 Mail : aotlens@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Patrick GOZET
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Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue Beffara - 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23
Capacité et mode d’accueil : 25 places
Fermeture annuelle : 4 semaines en août, 1 semaine pendant les vacances d’hiver, 1 semaine au printemps
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, ligne de bus et de train à proximité
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : Ateliers d’horticulture, de menuiserie, de cuisine, arts plastiques, poterie, activités sportives, sorties de loisirs, etc. transfert sur
plusieurs jours
Profil: Déficience intellectuelle modérée à importante

Section Occupationnelle Annexée- 18 rue Voltaire - 62160 Bully les Mines
Tél. : 03.21.72.35.99 – Fax : 03.21.45.17.34 – Mail : apei-sot@wanadoo.fr
Le Directeur : Daniel GASPARD

Territoire du Ternois

Section Occupationnelle Annexée « Les Ateliers du Ternois »- B.P. 20089 – 62166 Saint Pol sur Ternoise
Tél : 03.21.03.39.25 - Fax : 03.21.03.00.57 - Mail : ateliers.du.ternois@asrl.asso.fr
Le Directeur : Eric COURTIN
Gestionnaire : ASRL – 34 rue Patou – 59000 Lille
Tél : 03.20.14.92.30 - Fax : 03.20.14.92.39 - Mail : siege@asrl.asso.fr
Capacité et mode d’accueil : 18 places
Fermeture annuelle : 4 semaines en août
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT à proximité
Activités proposées : vie quotidienne, activités physiques adaptées, activités manuelles, activités de loisirs liées à la vie sociale.
Profil: Déficience intellectuelle importante

Gestionnaire : APEI – 12 rue du Pourquoi Pas – 62300 Lens
Tél. : 03.21.79.16.39 – Fax : 03.21.28.09.65 - Mail : siege@apei-lens.asso.fr
Capacité d’accueil : 30 places
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité
Activités proposées : technique de soins esthétiques, atelier « musique », atelier « poterie », sorties à thèmes, éveil danse, randonnées, sports, couture,
jardinage, sorties achats…
Profil: Déficience intellectuelle importante
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Annexe Occupationnelle Thérapeutique - 64b rue Casimir Beugnet- 62 710 Courrieres
Tél : 03 21 08 74 14- Fax : 03 21 08 74 12- Mail : y.campion@apei-henin.com
Le Directeur : Yves CAMPION
Gestionnaire : APEI Territoire d’Hénin Carvin- Résidence les Charmes- Bd Jean Moulin- 62253 Hénin-Beaumont
Tél : 03 21 20 60 13- Fax : 03 21 75 36 79- Mail : apei@apei-henin.com
Capacité et mode d’accueil : 15 places en hébergement permanent, ouvert 225 jours par an, fermé le mois d’août.
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité
Activités proposées : activités sportives : marche, vélo, équitation, piscine - activités visant l’épanouissement corporel : parcours moteur, stimulation
du corps - activités éducatives : musique, enseignement ménager, informatique, cuisine bricolage, couture, jardinage, poterie, activités manuelles,
atelier esthétique... - sorties diverses, séjours à l’extérieur : médiathèque, cinéma, bowling, sorties à thèmes) - prise en charge spécifique : psychomotricité, soutien psychologique, snoezelen…
Profil : Personnes déficientes mentales ne présentant pas d’importants troubles autistiques ou psychotiques, ayant des troubles psychiques stabilisés.
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➜ Déficience intellectuelle et motrice
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Section Occupationnelle Thérapeutique- 8 impasse de la Marne- 62217 Achicourt
Tél : 03 21 58 88 74 - Fax : 03 21 24 26 02 Mail : s.o.t-achicourt-apei-arras@wanadoo.fr
Le Directeur : Jean Pierre DUPUY
Gestionnaire : APEI Arras- 10 rue de Grigny- 62 000 Arras
Tél : 02 21 23 65 66 Fax : 03 21 23 44 54 Mail : dg@apei-arras.fr
Capacité et mode d’accueil : 39 places
Fermeture annuelle : le mois d’août, 1 semaine pendant les vacances de fin d’année.
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, une ligne de bus se situe à proximité.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées :
- Activités sportives collectives : Canoë, football, parcours orientés, tennis de table, pétanque, parcours moteurs
- Activités sportives individuelles : tir à l’arc, piscine, randonnée, vélo, gymnastique, musculation, équitation, sarbacane
- Activités artistiques : chant, écoute musicale, danse, percussions, dessin, atelier artistique
- Activités liées au maintien des acquis intellectuels : lecture/écriture, informatique, activités manuelles, jeux de société, expression manuelle, côté nature, jardinage, osier
- Activités liées à la vie quotidienne : cuisine, activité liée à l’hygiène, atelier esthétique, atelier restauration, entretien des locaux, atelier
repassage.
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice légère à modérée. Les personnes dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres ainsi que celles nécessitant
des soins médicaux spécialisés ne sont pas admises.
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Section Occupationnelle Annexée- 17 rue François Carlier BP 11 – 62530 Hersin Coupigny
Tél : 03.21.63.76.76 - Fax : 03.21.26.84.90 - Mail : jcdepret@cat62-hersin.fr
Le Directeur : Jean-Claude DEPRET
Gestionnaire : EPDAHA – 53 rue de Douai – 62001 Arras Cédex
Tél : 03.21.07.01.18 - Fax : 03.21.07.15.83 - Mail : epdaha@fr.oleane.com
Capacité et mode d’accueil : 15 places en hébergement permanent de jour
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT, FH, à proximité
Activités proposées : activité physique, sport et santé, cuisine et musique.
Profil : Déficiences intellectuelle et motrice modérée à importante
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Section Occupationnelle Thérapeutique- 6 rue de l’abattoir- 62310 Fruges
Tél : 03 21 04 45 86 - Fax : 03 21 41 40 22 - Mail : cat.aa.fruges@apei-montreuil.fr
Le Directeur : Marie-Claude LEFER
Gestionnaire : APEI de l’arrondissement de Montreuil- 49/51 Rue de St Omer- 62310 Fruges
Tél : 03 21 41 21 48 - Fax : 03 21 41 47 47- Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr
Capacité et mode d’accueil : 21 places en hébergement permanent de jour
Fermeture annuelle : 4 semaines en août, 1 semaine en fin d’année
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT à proximité
Activités proposées : bois, poterie, activités manuelles, piscine, équitation, musique, chant, sorties extérieures, psychomotricité
Profil : Déficiences intellectuelle et motrice importante à sévère

➜ Déficience Motrice
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Accueil de jour « Le Triolet »- 2 Rue de l’abregain-62800 Liévin
Tél : 03 21 78 70 73 - Fax : 03 21 78 95 95 – mail : jean.mayrand@apf.asso.fr
Le Directeur : Jean MAYRAND
Gestionnaire : Association des Paralysés de France – 381 rue de Lille 62400 Bethune
Tél : 03 21 57 19 68 Fax : 03 21 65 99 84
Capacité et mode d’accueil : 26 places
Fermeture annuelle : Mois d’août
Le transport : ligne de bus à proximité de l’établissement
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées : Informatique, réalisation d’un journal, exploitation des acquis scolaires, travail de bois, jardinage, peinture sur soie, atelier cuisine (courses), activités sportives, participation à la vie culturelle, à la vie sociale, stage en foyer de vie, en structure de travail protégé…
Profil : Déficience motrice modérée à importante

➜ Tous types de déficiences
l
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Section Occupationnelle Thérapeutique « Le Goéland »- 1749 rue Lucien Trinel- 62660 Beuvry
Tél : 03 21 56 52 67 - Fax : 03 21 64 88 83 - Mail : sotlegoeland@wanadoo.fr

Capacité et mode d’accueil : 15 places
Fermeture annuelle : 1 semaine pendant les vacances d’avril, le mois d’août, 2 semaines pendant les vacances de fin d’année.
Le transport domicile-établissement est assuré pour 1 € par jour.
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées : menuiserie, cuisine, peinture, sports, jardinage, bricolage, chant, préparation de spectacle…
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice, autisme, troubles de la personnalité, troubles associés.

l

Territoire du Boulonnais

Centre d’Accueil et de soins- 246 Impasse Fontaine du Charme- 62 126 Conteville-lez-Boulogne
Tél : 03 21 83 34 23 - Fax : 03 21 83 35 99 - Mail : secretariat.cas@apei-boulogne.fr
Le Directeur : Patrick CAUDOUX
Gestionnaire : APEI Boulogne- 32 Bd de la Liane- 62 200 Boulogne-sur-Mer
Tél : 03 21 80 64 97 - Fax : 03 21 80 38 95
Capacité et mode d’accueil : 74 places
Fermeture annuelle : 5 jours en février, 5 jours en avril, 5 jours en décembre, mois d’août
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, Foyer d’hébergement à proximité
Activités proposées : Ateliers ferronnerie, 2 ateliers menuiserie, Atelier boulangerie/pâtisserie, Atelier couture/blanchisserie, Atelier serre/jardinage/
élevage, Atelier décorations, travaux manuels, Ateliers peinture, Atelier encadrement, piscine, char à voile, sorties diverses.
Profil : Déficience intellectuelle, motrice modérée à importante

Foyer J-M Marichez- 246 Impasse Fontaine du Charme- 62 126 Conteville-lez Boulogne
Tél : 03 21 83 34 23 Fax : 03 21 83 35 99 Mail : secretariat.cas@apei-boulogne.fr
Le Directeur : Patrick CAUDOUX
Gestionnaire : APEI Boulogne- 32 Bd de la Laine- 62200 Boulogne sur mer
Tél : 03 21 80 64 97 Fax : 03 21 80 38 95
Capacité et mode d’accueil : 32 places en hébergement permanent de jour et nuit, 2 places en hébergement temporaire de jour et de nuit, ouvert
toute l’année.
Prix de journée : 8686€
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 24 chambres individuelles et 6 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : rural, SOT à proximité
Activités proposées : l’informatique, le maintien du développement des acquis de type scolaire, jeux de société, musique, danse, créations diverses
en ateliers (poterie, peinture, marché de Noël, décoration), groupe de paroles, cuisine, broderie, relaxation etc.
Profil : Déficiences intellectuelle, psychique, motrice de forme modérée

Section Occupationnelle Annexée- Boulevard Raymond Splingard- 62 230 Outreau
Tél : 03 21 80 90 10 Fax : 03 21 80 58 06 Mail : cat-outreau@wanadoo.fr
Le Directeur : Christophe HADOUX
Gestionnaire : EPDAHA- 53 rue de Douai- 62 000 Arras
Tél : 03 21 07 01 18 Fax : 03 21 07 15 83 Mail : epdaha@fr.oleane.com
Capacité et mode d’accueil : 16 places
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, présence d’une ligne de bus à proximité.
Locaux : les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, ESAT à proximité
Activités proposées :
- Développement psychomoteur : expression culturelle et corporelle, activités adéquates
- Développement physique : activités à vocation sportive : randonnées pédestres, cyclistes, aquatiques.
- Développement intellectuel : activités à vocation pédagogique (informatique (logiciels de jeux logiques), jeux de sociétés, jeux de logiques), activités à vocation culturelle, activités d’arts plastiques (poterie, dessins, arts graphiques, peinture), travaux manuels, sortie à vocation
touristique, activités collectives, sorties extérieures, séjours extérieurs de plusieurs jours (occasionnellement).
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice, autisme.

Le Directeur : Philippe DELEAU
Gestionnaire : APEI Bethune- rue du 11 novembre- Résidence Moliere- 62 400 Béthune
Tél : 03 21 57 19 60 Mail : papillonsblancs@wanadoo.fr
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L’accueil de jour en Foyer de Vie, Fam, MAS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PROPOSANT DE L’ACCUEIL DE JOUR :
l

Territoire de l’Artois

Foyer de Vie « L’Abbaye » et « Le Creuset »- Rue d’Aire B.P 69- 62 120 Witternesse
Tél : 03 21 39 06 73 Fax : 03 21 12 30 46 Mail : anpeaabbayecreuset@wanadoo.fr
Le Directeur : Jean-Paul FRANCOIS
Gestionnaire : ANPEA- 12 rue du Picus – 75 012 Paris
Tél : 01 43 42 40 40 Fax : 01 43 42 40 66 Mail : anpea@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 5 places d’accueil de jour
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : 4 pôles d’activités : agricole, créativité, culinaire, sportif
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice, visuelle légère à sévère

Activités proposées : atelier d’éveil, expression, activités corporelles et sportives, vie quotidienne, soins esthétiques, stimulation sensorielle, bricolage,
jeux, loisirs, sorties extérieures régulières en ville : piscine, médiathèque, équitation…
Profil : Déficiences intellectuelle, motrice sévère

FAM « Le Petit Prince » - Chemin du Tournepuits - 62340 Guines
Tél. : 03 21 19 59 90 - Fax : 03.21.19.59.99 - Mail : foyerguines@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Richard BRICHET
Gestionnaire : La Vie Active - 4 rue Beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23
Capacité et mode d’accueil : 3 places d’accueil de jour
Transport : ligne de train à proximité de l’établissement
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 30 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : activité socialisante, de la vie quotidienne
Profil : Adultes autistes sans trouble visuel et moteur invalidant

l

Territoire de la CommunAupole de Lens Liévin

FAM « La Marelle » - Rue du Docteur Piette - 62800 Liévin
Tél. : 03 21 13 63 70 - Fax : 03.21.13.63.79 - Mail : secretariat.lamarelle@apei-lens.asso.fr
La Directrice : Christine VANVEUREN

Foyer de Vie « Saint François d’Assise » »-rue des Dames – 62700 Bruay la Buissiere
Tél : 03.21.53.73.07 - Fax 03.21.53.73.01 - Mail : foyer.saint.francois@wanadoo.fr
Le Directeur : Philippe DELEAU
Gestionnaire : APEI de BETHUNE – rue du 11 Novembre – 62411 Béthune
Tél : 03.21.57.19.60 Fax : 03.21.64.89.45 Mail : papillonsblancs.bethune@wanadoo.fr
Capacité : 10 places d’accueil de jour
Localisation de l’établissement : Urbain
Mission du service : Aider et accompagner les personnes accueillies à travers les actes de la vie courante et diverses activités favorisant leur épanouissement.
Profil: Déficiences intellectuelle, motrice, modérée à sévère

Gestionnaire : APEI de Lens – 12 rue du Pourquoi Pas – 62300 LENS
Tél : 03.21.79.16.39 - Fax : 03.21.28.16.66 – Mail : siege@apei-lens.asso.fr
Capacité et mode d’accueil : 6 places d’accueil de jour
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement. Ligne de bus à proximité de l’établissement.
Locaux : Des bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 8 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées : Cuisine, équithérapie, bowling, piscine, randonnées, activités culturelles, foot-fauteuil, jardinage, ateliers lecture etc.
Profil : Déficiences intellectuelle, motrice importante

l
l

Territoire de l’Audomarois

Foyer de vie et FAM « Julien Leclercq » - rue du grand chemin vert - 62500 Saint Martin au Laert
Tél. : 03 21 88 38 90 - Fax : 03.21.88.38.94 - Mail : fboutoillefoyerjlapei@orange.fr
La Directrice : Francine Boutoille
Gestionnaire : APEI de St Omer – 65 rue du Chanoine Deseille BP 60046 SAINT MARTIN AU LAERT 62501 SAINT OMER Cedex
Tél : 03 21 88 38 60 - Fax : 03 21 88 38 61 - Mail : vieassociative.apeistomer@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 8 places d’accueil de jour en FV et 2 places d’accueil de jour en FAM
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il existe 26 chambres individuelles et 2 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : péri-urbain
Activités proposées : Les activités proposées sont nombreuses et variées, d’ordre occupationnel, culturel, artistique, esthétique, activités physiques
tant dedans que dehors.
Profil: Déficience intellectuelle importante

FAM « Equinoxe » - 35 Boulevard de la Manche - 62600 Berck sur Mer
Tél. : 03 21 89 44 60 - Fax : 03.21.89.44.35 - Mail : dune-au-vent@nordnet.fr
Le Directeur : Pascal VENNIN
Gestionnaire : Association Cazin-Perrochaud – 120 rue de l’Impératrice- 62 100 Berck/mer
Tél : 03 21 89 44 60 Fax : 03 21 89 44 35 Mail : equinoxe@nordnet.fr
Capacité et mode d’accueil : 5 places d’accueil de jour
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, ligne de bus à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 21 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : urbain, MAS à proximité
Activités proposées : balnéothérapie, snozelen, activités de travaux manuels, musique
Profil : Déficience motrice sévère

l

l

Territoire du Calaisis

FAM « Arc en Ciel » - 11 Rue Platon - 62100 Calais
Tél. : 03 21 19 78 00 - Fax : 03.21.19.78.09 - Mail : secretariat.fdt@afapei.org
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Territoire du Montreuillois

Territoire du Ternois

FAM « La Canteraine » - ZA de Canteraine BP 80015 - 62165 Saint Pol sur Ternoise
Tél. : 03 21 47 76 00 - Fax : 03.21.47.76.09 - Mail : cducrocq@asrl.asso.fr
Le Directeur : Jean- Charles PETIT

Le Directeur : Laurent REMBOTTE

Gestionnaire : ASRL – 34 rue Patou – 59 000 Lille
Tél : 03 20 14 92 39 Fax : 03 20 14 92 39 Mail : asrl@asrl.asso.fr

Gestionnaire : AFAPEI - 3 rue Volta – 62 100 Calais
Tél : 03 21 36 53 10 Fax : 03 21 36 74 45 Mail : secretariat.siege@afapei.fr
Capacité et mode d’accueil : 17 places d’accueil de jour
Fermeture annuelle : 4 semaines en août pour le semi-internat
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 12 chambres individuelles et 2 chambres collectives.
Localisation de l’établissement : urbain

Capacité et mode d’accueil : 10 places d’accueil de jour
Transport : ligne de bus à proximité des établissements
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 24 chambres individuelles.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : horticulture, sport adapté, zoothérapie, bien-être, esthétique
Profil : adulte autiste sans trouble visuel et moteur invalidant
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Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT)

L’accompagnement dans le travail
(Milieu protégé)

Anciennement appelé « Centre d’aide par le travail » (CAT), l’ESAT est à la fois une structure de mise au travail (support d’activité productive) et une
structure médico-sociale (menant des activités de soutien).
Il a pour mission d’offrir :
. une forme d’insertion professionnelle et sociale adaptée aux besoins des personnes qui ne peuvent momentanément ou durablement travailler, ni
dans des entreprises ordinaires ni dans les entreprises adaptées (anciennement dénommés ateliers protégés), ni exercer une activité professionnelle
indépendante,
. les soutiens nécessaires aux personnes handicapées dont les potentialités doivent leur permettre d’accéder à un milieu ordinaire de travail ainsi qu’à
une autonomie sociale.
Les ESAT reçoivent des personnes handicapées sur décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (à
partir de 16 ans selon certaines conditions). Ces personnes n’ont pas le statut de salariés soumis au code du travail, et ne peuvent faire l’objet d’un
licenciement.
La personne doit signer avec l’ESAT un contrat d’aide et de soutien par le travail, conclu pour une durée d’un an et reconduit chaque année par tacite
reconduction.
Les travailleurs handicapés ont droit à « une rémunération garantie » versée par l’ESAT, comprise entre 55% et 110% du SMIC pour un temps
plein.
A l’issue de la période d’essai (habituellement de 6 mois) au sein de l’ESAT, la commission des droits et de l’autonomie prononce la décision définitive
d’admission.
En raison de leur double vocation (mise au travail et soutien médico-social), les ESAT disposent de personnel d’encadrement des activités de production, et des travailleurs sociaux assurant les soutiens éducatifs.
Pour intégrer cette structure, un formulaire de demande d’orientation professionnelle est à retirer auprès de la MDPH ou sur le site Internet de la
MDPH (cf. p. 7).
Texte référent :
Code de l’action sociale et des familles, art. D.312-162
Dans le Pas-de-Calais, l’admission en ESAT fait l’objet d’une pratique spécifique depuis plusieurs années, partagée par la MDPH et les ESAT.
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En effet, la MDPH établit une liste une liste d’attente chronologique faisant apparaître les particularités relatives :
- au type de déficience
- aux situations « prioritaires » généralement liées à des orientations simultanées vers une structure d’hébergement,
- à la géographie, de façon à faire apparaître une affectation localisée des personnes qui ne sont orientées que vers un seul ESAT, ce qui
permet donc de disposer de listes d’attente par établissement.
Les établissements, lorsqu’ils procèdent à des recrutements, prennent contact avec la MDPH qui leur fournit une liste de noms tenant compte des
éléments précédents.
Les admissions effectives se font comme suit :
- une personne sur trois selon l’ordre chronologique de la liste d’attente,
- une personne sur trois selon les orientations « prioritaires » définies par la MDPH
- une personne sur trois selon le choix du directeur.

LISTE DES ESAT
➜ Déficience intellectuelle
l

Territoire de l’Arrageois

ESAT « Les ateliers J-P FLEURQUIN »- 174 avenue Kennedy- 62 000 Arras
Tél : 03 21 71 50 22 Fax : 03 21 71 70 59 Mail : catarras@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Patrick VAAST
Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23 Site internet : www.vieactive.fr
Capacité : 95 places
Transport : ligne de bus et de train à proximité
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées : espaces verts, blanchisserie, conditionnement, assemblage, peinture
Profil : déficience intellectuelle légère

ESAT « Les Ateliers de Brebières »- Avenue du chemin des Dames- 62117 Brebières
Tél : 03 21 50 49 49 Fax : 03 21 50 49 40 Mail : catbrebieres@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Philippe HELIN
Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue Beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23
Capacité et mode d’accueil : 100 places
Transport : Ligne de bus à proximité de l’établissement
Locaux : Les bâtiments ne sont pas accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : péri-urbain, service d’accompagnement, services tutélaires et foyer d’hébergement à proximité
Activités proposées : menuiserie, conditionnement, entretien des espaces verts, ménage, ferronnerie, second œuvre bâtiment
Profil: déficience intellectuelle modérée

ESAT « Les Ateliers d’Hermies »- 41 rue d’Havrincourt- 62147 Hermies
Tél : 03 21 07 43 33 Fax : 03 21 07 78 78 Mail : cathermies@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Ernest Corbeaux
Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue Beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23
Capacité et mode d’accueil : 80 places, fermeture annuelle la dernière semaine de l’année
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, foyer d’hébergement et AOT à proximité
Activités proposées : Espaces verts, conditionnements divers, peinture, travail d’équipe en entreprise, nettoyage et entretien de locaux.
Profil : déficience intellectuelle modérée

ESAT « Artois »- rue Gay Lussac – ZI – 62000 Dainville
Tél : 03.21.51.83.83 - Fax : 03.21.51.83.80 - Mail : catartois-apeiarras@wanadoo.fr
Le Directeur : Jean-Pierre DUPUY
Gestionnaire : APEI – 10 rue de Grigny – 62000 Arras
Tél : 03.21.23.65.66 - Fax : 03.21.23.44.54 - Mail : dg@apei-arras.fr
Capacité et mode d’accueil : 155 places, fermeture annuelle en août et une semaine à Noël
Le transport : Transport en commun (bus et train) à proximité
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, SOT à proximité
Activités proposées : Espaces verts, bois, couture, repassage, conditionnement…
Profil : déficience intellectuelle légère et modérée

77

78

l

Territoire de l’Artois

Entreprise Adaptée A.P.A.S.E- rue Raoul Briquet- 62138 Auchy les Mines
Tél : 03 21 02 86 69 Fax : 03 21 02 86 69 Mail : apase.62@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 100 places
Le transport : Une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : Espaces verts, nettoyage industriel, mécanique, bâtiments
Profil: Déficience intellectuelle légère à modérée

Territoire de l’Audomarois

ESAT - 65 Rue du Chanoine Deseille BP 45- 62500 St-Martin-au-Laert
Tél : 03 21 88 38 63 Fax : 03 21 88 56 06 Mail : direction@catsmal.fr
Le Directeur : Philippe DELEZOIDE
Gestionnaire : APEI de St Omer - 65 rue du Chanoine Deseille BP 60046 SAINT MARTIN AU LAERT 62501 SAINT OMER
Tél : 03 21 88 38 60 Fax : 03 21 88 38 61 Mail : secretariat.apeistomer@wanadoo.fr

Tél : 03 21 63.76.76 - Fax : 03 21 Mail : cat62.hersin@wanadoo.fr
Le Directeur : Jean-Claude DEPRET

Capacité et mode d’accueil : 187 places
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, ESAT + foyer + SATT à proximité
Activités proposées : espaces verts, menuiserie, mécanique générale, conditionnement emballage, petits assemblages
Profil : Déficience intellectuelle légère à modérée

Gestionnaire : EPDAHA- 53 rue de Douai – 62 000 Arras
Tél : 03 21 07 01 18 Fax : 03 21 07 15 83 Mail : epdaha@fr.oleane.com

Entreprise Adaptée du Lobel- 41 Avenue du Gal de Gaulle- 62 510 Arques
Tél : 03 21 95 47 40 Fax : 03 21 12 79 73 Mail : charline.minebois@arc-intl.com

ESAT - 17/27 rue François Carlier - 62530 Hersin-Coupigny

Capacité : 97 places
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, ligne de bus à proximité.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : maçonnerie, espaces verts, menuiserie, couture, blanchisserie, conditionnement
Profil : Déficience intellectuelle légère à sévère

ESAT « Les Ateliers de Beuvry »- 1749 rue Lucien Trinel- 62660 Beuvry-les-Béthune
Tél : 03 21 64 64 45 Fax : 03 21 56 42 57 Mail : jacques.deroeux@cedatra.fr
Le Directeur : Jacques DEROEUX
Gestionnaire : APEI de Béthune – rue du 11 Novembre - 62411 Béthune
Tél : 03 21 57 19 60 Fax : 03 21 64 89 45 Mail : papillonsblancs.bethune@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 50 places, fermeture annuelle au mois d’août et une semaine de Noël à Nouvel An.
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, service d’accompagnement à proximité
Activités proposées : bois, béton, plasturgie, fer, conditionnement, routage
Profil: Déficience intellectuelle légère à sévère avec troubles de la personnalité

ESAT « CEDATRA »- 10 Zone industrielle « Les Meurets » B.P. 82 – 62620 Ruitz
Tél : 03.21.64.61.00 - Fax : 03.21.64.61.10 - Mail : contact@cedatra
Le Directeur : Nicolas LEVENT
Gestionnaire : APEI de Bethune – rue du 11 Novembre - 62411 Béthune
Tél : 03 21 57 19 60 Fax : 03 21 64 89 45 Mail : papillonsblancs.bethune@wanadoo.fr
Capacité et mode d’accueil : 295 places
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, service d’accompagnement et foyer d’hébergement à proximité
Activités proposées : fabrication d’article de papeterie, conditionnements industriels, entretien d’espaces verts
Profil: Déficience intellectuelle légère à importante

ESAT « Mendès France » - 405 rue Nationale – 62290 Noeux les Mines
Tél. : 03.21.61.74.00 - Fax. : 03.21.61.74.09 - Mail : catnoeux@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Hervé CLODET
Gestionnaire : LA VIE ACTIVE – 4 rue Beffara – 62000 Arras
Tél. : 03.21.23.47.35 - Fax. : 03.21.23.84.23
Capacité : 122 places
Transport : Une ligne de bus se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, Foyers d’hébergement à proximité
Activités proposées : Entretien des espaces verts, prestations de services en entreprise, couture, imprimerie, restauration.
Profil : Déficience intellectuelle modérée
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La Directrice : Charline MINEBOIS
Capacité et mode d’accueil : 38 places
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : Conditionnement
Profil: Déficience intellectuelle

l

Territoire du Boulonnais

ESAT « l’Arche les Trois Fontaines »- 6 rue de l’Ecluse- 62 164 Ambleteuse
Tél : 03 21 99 92 99 Fax : 03 21 33 39 63 Mail : arche3fontaines@nordnet.fr
Le Directeur : Thierry LANGLET
Gestionnaire : Arche des 3 Fontaines- 6 rue de l’écluse- 62 124 Ambleteuse
Tél : 03 21 99 92 99 Fax : 03 21 33 39 63 Mail : arche3fontaines@nordnet.fr
Capacité : 50 places
Localisation de l’établissement : le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, une ligne de bus se situe à proximité.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, Foyer d’hébergement + section occupationnelle à proximité.
Activités proposées : menuiserie, conditionnement alimentaire et fabrication à base de produits alimentaires, sous-traitance, espaces verts, maraichage, fleuriculture
Profil: Déficience intellectuelle légère à modérée

ESAT du Boulonnais- 76 bd de la liane ZI St Leonard- 62 200 Boulogne sur Mer
Tél : 03 21 10 06 10 Fax : 03 21 31 50 12 Mail : catboulogne@nordnet.fr
Le Directeur : Jean HENICHART
Gestionnaire : APEI du Boulonnais- 32 Bd de la Liane- 62 200 Boulogne sur Mer
Tél : 03 21 80 64 97 Fax : 03 21 80 38 95
Capacité : 240 places
Fermeture annuelle : Août/ Noël
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : péri-urbain, Foyer d’hébergement + service d’accompagnement à proximité.
Activités proposées : entretien espaces verts, conditionnement, montage, assemblage, mécano-soudure, poudrage epoxy + activités de soutien médicosociales et éducatives.
Profil : Déficience intellectuelle légère à modérée

ESAT d’Outreau - Bd Splingrad BP 34- 62230 Outreau
Tél : 03 21 80 90 10 Fax : 03 21 80 58 06 Mail : cat-outreau@wanadoo.fr
Le Directeur : Christophe HADOUX
Gestionnaire : EPDAHA- rue de Douai BP 15 – 62 001 Arras
Tél : 03 21 07 01 18 Fax : 03 21 07 15 83 Mail : epdaha@fr.oleane.com
Capacité et mode d’accueil : 105 places dont 2 en accueil temporaire, fermeture annuelle 1 semaine en avril, 3 semaines en août et une semaine de
Noël à Nouvel An.
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, une ligne de bus se situe à proximité.
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Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, SOA à proximité
Activités proposées : Apprentissage de la lecture, apprentissage de la conduite automobile
Profil : déficience modérée

l

Territoire du Calaisis

ESAT « Les Ateliers du Channel »- 595 rue Louis Breguet- 62 104 Calais Cedex
Tél : 03 21 19 07 10 Fax : 03 21 19 07 04 Mail : ateliersduchannel@orange.fr
La Directrice : Valérie BRYERE et Jean Pierre DUMONT
Gestionnaire : Association Cap Energie- 8 route de Lanchères- 80 230 Pende
Tél : 03 22 60 59 70 Fax : 03 22 60 61 07 Mail : capenergie@orange.fr
Capacité : 52 places
Fermeture annuelle : vacances d’hiver
Transport : ligne de bus et de train à proximité
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées : espaces verts, conditionnement, découpe de dentelle, effilage, défilage de fibres optiques…
Profil: Déficience intellectuelle légère à modérée

ESAT « Le Camp du Drap d’Or »- Chemin Départemental 228- 62610 Balinghem
Tél : 03 21 82 12 50 Fax : 03 21 82 63 63 Mail : secretariat.cata@afapei.org
Le Directeur : Serge BLANQUART
Gestionnaire : AFAPEI du Calaisis- 3 rue Volta- 62 100 Calais
Tél : 03 21 36 53 10 Fax : 03 21 36 74 45 Mail : secretariat.siege@afapei.org
Capacité et mode d’accueil : 82 places en hébergement permanent de jour, fermeture annuelle au mois d’août et une semaine en fin d’année
Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement pour ceux qui ne peuvent venir en transport en commun, ligne de bus à proximité de
l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, service d’accompagnement et foyer d’hébergement à proximité
Activités proposées :
- activités dites de production : entretien d’espaces verts, menuiserie, conditionnement, production de plants de légumes et fleurs sous
serres, vente aux particuliers et collectivités
- Activités de soutien 2ème type : sensibilisation à l’hygiène corporelle, informatique, informations, activités créatives, aides administratives, activités sportives (basket, tennis de table, pétanque), peinture, lecture et écriture.
Profil : Déficience intellectuelle légère à modérée

ESAT « Les Ateliers du Détroit »- Rue Gustave Courbet- 62100 Calais
Tél : 03 21 96 56 30 Fax : 03 21 96 68 03 Mail : secretariat.cati@afapei.org
Le Directeur : Serge BLANQUART
Gestionnaire : AFAPEI du Calaisis- 3 rue Volta- 62 100 Calais
Tél : 03 21 36 53 10 Fax : 03 21 36 74 45 Mail : secretariat.siege@afapei.org
Capacité et mode d’accueil : 143 places,
Fermeture annuelle : 4 semaines en août, une semaine en fin d’année
Le transport : Le transport domicile-établissement est assuré pour ceux qui ne peuvent avoir accès aux transports en commun, ligne de bus et de
train à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, foyer d’hébergement et service d’accompagnement à proximité
Activités proposées :
- activités dites de production : entretien espaces verts, tôlerie, repassage, conditionnement, couture, fabrication de pièces mécaniques
- activités de soutien 2ème type : sensibilisation à l’hygiène corporelle, initiation aux percussions, pâtisserie, informatique, information,
tricot, activités créatives, aide administrative, relaxation, chorale, entretien des bicyclettes, jardinage, activités sportives.
Profil: Déficience intellectuelle légère à modérée

l

Territoire de la CommunAupôle Lens-Liévin

ESAT « Ateliers Michel Dobel » -77 rue Casimir Beugnet- 62 160 Bully les Mines
Tél : 03 21 72 65 00 - Fax : 03 21 72 65 03 - Mail : catbully@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Herve CLODET
Gestionnaire : La Vie Active – 4 rue Beffara – 62000 Arras
Tél : 03.21.23.47.35 - Fax : 03.21.23.84.23
Capacité et mode d’accueil : 122 places, fermeture entre Noël et Nouvel An
Le transport : ligne de bus et de train à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées : espaces verts, façonnage d’imprimerie, prestations de services en conditionnement, entretien des locaux
Profil : Déficience intellectuelle moyenne avec troubles mineurs associés (troubles sensoriels, psychiques ou moteurs à l’exclusion des troubles psychiatriques ou moteurs graves).

ESAT « Schaffner » -281 rue de Londres BP 76 - 62300 Lens
Tél : 03.21.13.48.50 - Fax : 03.21.13.48.49 - Mail : esat-schaffner@apei-lens.asso.fr
Le Directeur : Daniel GASPARD
Gestionnaire : APEI – 12 rue du Pourquoi Pas – 62300 Lens
Tél : 03.21.79.16.39 - Fax : 03.21.28.09.65 Mail : siege@apei.lens.asso.fr
Capacité et mode d’accueil : 263 places, fermeture 5 semaines en août
Le transport : Le transport domicile-établissement est assuré, bus et train également à proximité.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain
Activités proposées : métallurgie, travail du bois, fabrication d’articles de classement, conditionnement d’articles divers, entretien et aménagement
d’espaces verts et prestations de services extérieures
Profil: Déficience intellectuelle légère à modérée

l

Territoire d’Hénin-Carvin

ESAT- 181 rue de la Libération- 62 640 Montigny en Gohelle
Tél : 03 21 08 74 14 Fax : 03 21 08 74 12 Mail : bmonseu@apei-henin.com
Le Directeur : Brigitte MONSEU
Gestionnaire : APEI d’Territoire d’Hénin Carvin- Bd Jean Moulin- 62 253 Hénin-Beaumont
Tél : 03 21 20 60 13 Fax : 03 21 75 36 79 Mail : apei@apei-henin.com
Capacité : 242 places
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, ligne de bus et de train à proximité.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, Foyer d’hébergement + service d’accompagnement + section occupationnelle thérapeutique + service d’accueil temporaire de jour à proximité.
Activités proposées : espaces verts, conditionnement, blanchisserie, mailing, routage, confection, bâtiment, nettoyage de véhicule, ménage, prestations extérieures, toute activité pouvant être segmentée en tâche simple.
Profil: Déficience intellectuelle légère à modérée

l

Territoire du Montreuillois

ESAT « Les Ateliers du Foier » - Rue du trou au loup -62600 Berck-sur-Mer
Tél : 03 21 09 54 11 Fax : 03 21 84 99 92 Mail : adf@nordnet.fr
Le Directeur : Richard CZAJKOWSKI
Gestionnaire : APEI de l’arrondissement de Montreuil s/mer- 49-51 rue de St Omer - 62 310 Fruges Tél : 03 21 41 21 48 Fax : 03 21 41 47 47
Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr
Capacité et mode d’accueil : 105 places,
Fermeture annuelle : 4 semaines en août, 1 semaine en décembre
Le transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, SAVS et Foyer d’hébergement à proximité
Activités proposées : activités commerciales de conditionnement industriel et d’entretien de parcs et jardins. Activités culturelles, éducatives, sportives, sociales et touristiques…
Profil : Déficience intellectuelle légère à modérée
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ESAT « Ateliers Maurice Dehay » -Z.I Bd du Valigot- 62630 Etaples
Tél : 03 21 94 67 99 Fax : 03 21 94 25 78 Mail : amd@apei-montreuil.fr
Le Directeur : Françoise VILLENEUVE
Gestionnaire : APEI de l’arrondissement de Montreuil - 49-51 rue de St Omer - 62 310 Fruges
Tél : 03 21 41 21 48 Fax : 03 21 41 47 47 Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr
Capacité et mode d’accueil : 125 places,
Fermeture annuelle : 4 semaines en août, 1 semaine en décembre
Le transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : urbain, SOT, SAVS et Foyer d’hébergement à proximité
Activités proposées : conditionnement divers : façonnage d’imprimerie, thermoformage, blister, skin-pack
Profil : Déficience intellectuelle légère à modérée

ESAT « Les Ateliers Artésiens » - Rue de l’abattoir - 62310 Fruges
Tél : 03 21 04 45 86 Fax : 03 21 41 40 22 Mail : cat.aa.fruges@apei-montreuil.fr
Le Directeur : Marie-Claude LEFER
Gestionnaire : APEI de l’arrondissement de Montreuil s/mer- 49-51 rue de St Omer - 62 310 Fruges Tél : 03 21 41 21 48 Fax : 03 21 41 47 47
Mail : siegesocial@apei-montreuil.fr
Capacité et mode d’accueil : 150 places,
Fermeture annuelle : 4 semaines en août, 1 semaine en décembre
Le transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : activités de production se déroulant dans un environnement médico-social éducatif adapté :
- 5 ateliers de conditionnement : cartonnage, conditionnement de produits de confiserie, assemblage de produits divers (2 ateliers), assemblage de chaînes de convoyeurs
-1 atelier couture
-1 atelier fer (soudure, poinçonnage..)
-4 sections en espaces verts
-1 section logistique
Profil : Déficience intellectuelle légère à importante

ESAT « Ferme de Thubeauville » - 33 rue Chasse Marée – 62650 Parenty
Tél : 03.21.90.73.88 - Fax : 03.21.90.07.48 - Mail : catparenty@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Fabrice SERGEANT
Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23
Capacité et mode d’accueil : 60 places
Le transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, foyer d’hébergement à proximité
Activités proposées : Conditionnement, cultures maraîchères, espaces verts, maçonnerie, élevage de lapins, agriculture, tourisme avec l’exploitation
d’un gîte de groupe, distribution de tracts publicitaires, prestations diverses (entretien de locaux).
Profil : Déficience intellectuelle légère à modérée

➜ Déficience intellectuelle et motrice
l

l

Territoire du Montreuillois

ESAT Hopale de Berck- Bd de la Manche- 62 606 Berck sur Mer
Tél : 03 21 84 46 54 Fax : 03 21 84 16 47 Mail : esatf.hopale@free.fr
Le Directeur : Daniel MEUNIER
Gestionnaire : Fondation Hopale- Rue du docteur calot- 62 608 Berck sur mer
Tél : 08 26 02 02 62 Site internet : www.hopale.com
Capacité : 25 places
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement, ligne de bus à proximité.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : péri-urbain,
Activités proposées : entretien des jardins espaces verts, blanchisserie
Profil : Déficience intellectuelle et motrice modérée à importante (cérébro-lésés)

➜ Tous types de déficiences
l

Territoire de l’Arrageois

ESAT « Les Ateliers PierreTalleux »- 75 rue de Hauteville- 62810 Avesnes le Comte
Tél : 03 21 60 43 80 Fax : 03 21 60 43 89 Mail : catavesnes@vieactive.asso.fr
Le Directeur : Albert FORTAINE
Gestionnaire : La Vie Active- 4 rue beffara- 62 000 Arras
Tél : 03 21 23 47 35 Fax : 03 21 23 84 23
Capacité : 55 places
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, foyer à proximité
Activités proposées : Soutien des 1er et 2ème types : lecture, écriture, hygiène etc.
Profil : Déficience intellectuelle et motrice modérée à importante (cérébro-lésés)

l

Territoire du Ternois

ESAT « Les Ateliers du Ternois » – Saint Michel sur Ternoise – B.P. 20089 – 62166 Saint Pol sur Ternoise
Tél : 03.21.03.39.25 - Fax : 03.21.03.00.57 - Mail : ateliers.du.ternois@asrl.asso.fr
Le Directeur : E. COURTIN
Gestionnaire : ASRL – 34 rue Patou – 59000 Lille
Tél : 03.20.14.92.30 - Fax : 03.20.14.92.39 – Mail : asrl@asso.fr
Capacité : 111 places
Transport : Le transport domicile-établissement est assuré gratuitement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles à des personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural, foyer et service d’accompagnement à proximité
Activités proposées : Ateliers menuiserie, chaudronnerie, conditionnement, façonnage, activités espaces verts et de maraîchage
Profil : Déficience intellectuelle, psychique, motrice légère à sévère

Territoire de l’Artois

ESAT Isbergues- 1122 rue Emile Zola BP67- 62330 Isbergues
Tél : 03 21 61 92 10 Fax : 03 21 61 92 19 Mail : catisbergues@nordnet.fr
Le Directeur : Emmanuel de BOISSIEU
Gestionnaire : EPDAHA- 53 rue de Douai – 62 000 Arras
Tél : 03 21 07 01 18 Fax : 03 21 07 15 83 Mail : epdaha@fr.oleane.com
Capacité et mode d’accueil : 114 places
Fermeture annuelle : mois d’août et une semaine en fin d’année
Le transport entre le domicile et l’établissement est assuré gratuitement, une ligne de train se situe à proximité de l’établissement.
Locaux : Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Localisation de l’établissement : rural
Activités proposées : Espaces verts, conditionnement, maçonnerie, couture, repassage et menuiserie.
Profil: Déficience intellectuelle et motrice modérée
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Liste des établissements autorisés et en voie d’ouverture au 31/12/2008

Annexes

n

Service d’Accueil Temporaire à Beuvry (12 places)

n

Service d’Accueil Temporaire «Les Bergeronnettes » à Boulogne (6 places)

n

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés à Bruay la Buissière (30 places)

n

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés à Calais (20 places)

n

Section Occupationnelle Annexée à l’ESAT de Ruitz (36 places)

n

Section Occupationnelle et Thérapeutique de Berck sur Mer (25 places)

n

Foyer de Vie (30 places, dont 2 en accueil temporaire et 2 en accueil de jour) à Sains en Gohelle

n

Foyer de Vie (12 places) à Guines

n

Foyer d’Accueil Médicalisé « La Juvenery » à Sainte Catherine (57 places, dont 4 en Accueil Temporaire et 5 en Accueil de Jour)

n

Foyer d’Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés Vieillissants à Campagne – les Hesdin (30 places)

Foyer d’Accueil Médicalisé (24 places, dont 2 en accueil temporaire et 2 en accueil de jour) pour Adultes Handicapés Vieillissants à
Sains en Gohelle
n

n

SAMSAH (20 places) à Saint-Martin-au-Laert

Signification des sigles
AF		
AOT		
n AP		
n AT		
n ESAT		
n FAM		
n FDT		
n FH		
n FV		
n MAS		
n MDPH		
n MDS		
n RS		
n SAAD		
n SAVS		
n SAMSAH
n SAVS		
n SO		
n SOA		
n SOT		
n SSIAD		
n UEROS		
n
n
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Accueil Familial
Annexe Occupationnelle Thérapeutique
Atelier Protégé
Accueil Temporaire
Etablissement et service d’aide par le travail
Foyer d’Accueil Médicalisé
Foyer à Double Tarification
Foyer d’Hébergement
Foyer de Vie
Maison d’Accueil Spécialisée
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Maison du Département Solidarité
Résidence Service
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Section Occupationnelle
Section Occupationnelle Annexée
Section Occupationnelle Thérapeutique
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Unité d’Evaluation de Réentraînement et d’Orientation Sociale
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Conseil de la vie sociale
C’est l’article L311-6 CASF qui institue le conseil de la vie sociale :
« Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la
vie sociale, soit d’autres formes de participation.
Les catégories d’établissements ou de services qui doivent mettre en œuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. Ce
décret précise également, d’une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d’autre part, les autres formes de participation possibles. »

Fiches pratiques

Ainsi il est précisé aux articles D311-3 et suivants que :

n

Différentes instances de participation D311-3

➢ ➧ Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu
ou une activité d’aide par le travail pour personnes handicapées au sens du premier alinéa de l’article L. 344-2 CASF.
➢ ➧ Le conseil de la vie sociale n’est pas obligatoire dans les lieux de vie et d’accueil relevant du III de l’article L. 312-1.
➢ ➧ Un groupe d’expression ou toute autre forme de participation est institué lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place.
➢ ➧ Une instance commune de participation peut être instituée lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont
gérés par une même personne publique ou privée, pour une même catégorie d’établissements ou de services, au sens de l’article L. 312-1.
➢Lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l’organisme mentionné à l’article
D. 311-32 (organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs interventions), il peut être procédé à la mise en œuvre de
l’une des autres formes de participation.

n

Le conseil de la vie sociale D311-4 et suivants

➜ Composition
➢ ➧ La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
➢ ➧ Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
2° S’il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;
3° Un représentant du personnel ;
4° Un représentant de l’organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d’une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d’autre part, doit
être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
➧ L’absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil sous réserve que le nombre de représentants des
personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés.

➜ Election
➧ Les membres du conseil sont élus pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
➧ Lorsqu’un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est
remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à
la désignation d’un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
➧ Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies
ou en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux. En cas de partage égal des voix, le candidat le
plus âgé est déclaré élu.
➧ Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les familles ou les
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou les représentants légaux.
➧ Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
➧ Les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin
secret à la majorité des votants respectivement par l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l’ensemble des familles ou des
représentants légaux. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Sont élus le (ou les) candidat(s) ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
Sont éligibles :
1° Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ;
2° Pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d’un bénéficiaire, jusqu’au quatrième degré, toute personne
disposant de l’autorité parentale, tout représentant légal.
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➧ Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil
de la vie sociale :
1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l’ensemble des personnels ci-dessus définis ;
2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l’ensemble des personnels, par les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s’il n’existe pas d’institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret.
➧ Dans les établissements et services publics, les représentants des personnels sont désignés parmi les agents y exerçant par les organisations syndicales les plus représentatives.
1. Dans les établissements ou services dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation au
comité technique paritaire.
2. Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre de
voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire compétent pour
les agents du service social ou médico-social.
3. Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les sièges sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu’il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections. S’il n’existe pas d’organisation syndicale au sein
de l’établissement ou du service, les représentants du personnel sont élus par et parmi l’ensemble des agents nommés dans des emplois permanents
à temps complet. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l’établissement ou service ou dans la profession
s’il s’agit d’une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d’égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans
l’établissement ou service ou dans la profession est proclamé élu.
➧ Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le mandat des personnels au conseil de la vie sociale
cesse à l’expiration de leur mandat.

3° Par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes
dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues.
➧ L’acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles, titulaires de l’exercice de l’autorité
parentale ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié.
➧ Le directeur ou son représentant y assiste.
➧ Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées.
L’ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept
jours au plus tard avant leur tenue.
L’enquête de satisfaction adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés de la compétence du
conseil de la vie sociale (l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les
projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements
prévus en cas de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants
ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge).
➧ Les modalités d’établissement et de délibération des comptes rendus de séance sont prévues par le règlement de fonctionnement.
➧ Les modalités d’élection ou de désignation des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des familles ou de ceux des
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l’organisme gestionnaire
sont précisées par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire ou la personne physique gestionnaire et figurent au règlement de
fonctionnement.
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➜ Compétences et réunions
➧ Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service notamment sur :
l l’organisation intérieure et la vie quotidienne,
l les activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques,
l les projets de travaux et d’équipements,
l la nature et le prix des services rendus,
l l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,
l l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ,
l les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.
➧ Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président qui fixe l’ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, le conseil est réuni de plein droit à la
demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire.
➧ Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de l’exercice de
l’autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.
Dans le cas contraire, l’examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n’est pas atteint, la délibération
est prise à la majorité des membres présents.
➧ Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. Un représentant élu de
la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la
vie sociale à assister aux débats.

Dispositions communes D311-26 et suivants

➧ Les instances de participation sont obligatoirement consultées sur l’élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet
d’établissement ou de service.
➧ L’enquête de satisfaction porte notamment sur ce règlement et sur ce projet.
➧ L’acte instituant l’instance de participation est adopté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire ou établi par la personne physique
gestionnaire du lieu de vie et d’accueil.
➧ Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes doivent rester confidentielles.
➧ Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu’elles
ont émis.
➧ Le temps de présence des personnes handicapées accueillies en centre d’aide par le travail et des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail.
➧ Les représentants des personnes accueillies peuvent se faire assister d’une tierce personne ou d’un organisme aidant à la traduction afin de
permettre la compréhension de leurs interventions.
➧ Le relevé de conclusions est consultable sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n’en
sont pas membres.
➧ Le conseil d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d’une seule commune ou d’un seul département comprend douze membres dont deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation (Article R315-6).

➧ Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.
➧ Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge
ou en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et parmi les représentants des familles ou représentants légaux, assisté en tant que de besoin par
l’administration de l’établissement, service ou lieu de vie et d’accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l’ordre du jour
en vue de son adoption par le conseil puis transmis à l’instance compétente de l’organisme gestionnaire.
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Autres formes de participation D311-21 et suivants

La participation prévue à l’article L. 311-6 peut également s’exercer selon les modalités suivantes :
1° Par l’institution de groupes d’expression institués au niveau de l’ensemble de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou d’un
service ou d’un ensemble de services de ceux - ci ;
2° Par l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement, du
service ou du lieu de vie ou d’accueil ;
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Contrat de séjour

Près de 3 ans après la publication de la loi du 2 janvier 2002, un décret du 26 novembre 2004 est venu préciser les modalités de mise en place et le
contenu du contrat de séjour et du document individuel de prise en charge dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux à l’article
L 311-4 CASF :
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie
ou de son représentant légal.
Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement (ou de service à compter du 1er janvier
2009).
Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements (ou de services à compter du 1er janvier 2009) et de personnes accueillies.»

Ainsi c’est l’article D311 CASF qui est venu préciser quand le contrat de séjour est obligatoire et quand le document individuel de prise en charge
doit être élaboré:
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Le contrat de séjour

➧ Le contrat de séjour doit être conclu dans le cas d’un séjour continu ou discontinu d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois dans :
- Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
- Les établissements ou services d’aide par le travail (à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L.
322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et s du même code) et de réadaptation, de préorientation et
de rééducation professionnelle (article L. 323-15 code du travail) ;
- Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
- Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel
que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans
les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert ;
- Les établissements ou services à caractère expérimental ;
- Les lieux de vie et d’accueil.
➧ Mais également pour les établissements suivants lorsqu’ils accueillent des personnes âgées dépendantes (L342-1CASF) :
- Les établissements qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ni conventionnés au titre de l’aide personnalisée
au logement ;
- Les mêmes établissements, lorsqu’ils n’accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l’aide sociale pour la fraction de leur capacité
au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;
- Les résidences sociales conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance (articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de
l’habitation) ;
- Les établissements d’hébergement pour personnes âgées habilitées au titre de l’aide sociale lorsqu’ils ont accueilli en moyenne moins de
50 % de bénéficiaires de l’aide sociale par rapport à leur dernière capacité agréée sur les trois exercices précédents et qu’alors une convention d’aide
sociale a été conclue entre le représentant de l’établissement et le Président du Conseil général pour une durée maximale de cinq ans.
➧ Ce contrat est conclu entre la personne accueillie (ou son représentant légal) et le représentant de l’établissement, de l’organisme gestionnaire
de l’établissement ou du service, du lieu de vie et d’accueil.
➧ Le contrat de séjour doit comporter :
La définition des objectifs de la prise en charge avec l’usager ou son représentant légal;
La mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans l’attente de l’avenant ci-dessous précisé;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;
Les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, selon la catégorie de prise en charge concernée, y compris en cas
d’absence ou d’hospitalisation.
➧ Le contrat est signé dans le mois qui suit l’admission.
➧ Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.

➧ Le contrat de séjour passé entre l’établissement ou le service d’aide par le travail et chaque travailleur handicapé est dénommé «contrat de
soutien et d’aide par le travail» ; il doit prendre en compte l’expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions
d’organisation et de fonctionnement propres à l’établissement ou au service d’aide par le travail. (Article D311-0-1)
➧ Si la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l’établissement du document individuel
de prise en charge.
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Le document individuel de prise en charge

➧ Le document individuel de prise en charge est établi :
- Dans les établissements et services ou lieux de vie et d’accueil dans lesquels le contrat de séjour est obligatoire mais dans le cas d’un
séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l’accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu’il s’effectue à domicile ou en
milieu ordinaire de vie ;
- Dans les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres
prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services.
➧ Ce document est établi et signé par le directeur de l’établissement (ou par une personne désignée par l’organisme ou la personne gestionnaire de
l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil)
➧ Il peut être contresigné par la personne accueillie (ou son représentant légal).
➧ Le document individuel de prise en charge doit comporter :
La définition des objectifs de la prise en charge avec l’usager ou son représentant légal;
La mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat;
➧ Et en tant que de besoin :
les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, selon la catégorie de prise en charge concernée, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation ;
➧ Il peut contenir la description des conditions de séjour et d’accueil.
➧ Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe.
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Dispositions communes

➧ Ils sont établis lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours
qui suivent l’admission.
➧ La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l’établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci.
➧ Ils sont établis, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, ils mentionnent ces mesures ou
décisions mais ne portent pas sur les points relevant de ces décisions ou de ces mesures.
➧ Ils sont établis pour la durée qu’ils fixent et prévoient les conditions et les modalités de leur résiliation ou de leur révision ou de la cessation
des mesures qu’ils contiennent.
➧ Ils comportent une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l’établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an. Ces dispositions
ne s’appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil dans lesquels la participation financière des usagers n’est pas requise.
➧ Un avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne doit être conclu dans un délai maximum de six mois à compter de
la signature.
➧ Chaque année la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.

➧ Le contrat passé entre l’accueillant familial et l’accueilli vaut contrat de séjour.
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➧ Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l’objet d’avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes
conditions.
➧ L’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil doit conserver copie des pièces nécessaires à l’établissement de ces contrats ou documents
individuels de prise en charge afin de pouvoir les produire en cas de contrôle notamment.
De surcroît :
➧ Les principales caractéristiques du projet personnalisé d’accompagnement établi pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte qui présente
des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès
aux apprentissages accueillis dans les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques sont retracées dans le contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge.
➧ Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge doit faire partie du dossier de demande de visite de conformité
présenté 2 mois avant l’ouverture d’un établissement ou service autorisé par la personne physique ou morale détentrice de l’autorisation à l’autorité
compétente (article D313-12 CASF).

Le livret d’accueil
Aux termes de l’article L311-4 du CASF :
Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil
dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel
sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-9 du code de la santé publique ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.
(…)
Le livret d’accueil doit également faire partie du dossier de demande de visite de conformité présenté 2 mois avant l’ouverture d’un établissement ou
service autorisé par la personne physique ou morale détentrice de l’autorisation à l’autorité compétente (article D313-12 CAFS):
Sauf dans le cas d’un renouvellement d’autorisation, la demande de visite prévue à l’article D. 313-11 est accompagnée d’un dossier comportant :
1° Le projet de chacun des documents suivants :
a) Le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8 ;
b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l’article L. 311-7 ;
c) Le livret d’accueil mentionné à l’article L. 311-4 ;
(…)
Une circulaire est venue préciser à titre indicatif la nature des renseignements qui pourraient utilement figurer dans ces livrets d’accueil. Elles résultent de la concertation effectuée en 2002 avec les représentants des gestionnaires des secteurs associatif et public, les professionnels et les services
déconcentrés de l’Etat (correspondants DRASS et DDASS):
Circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret d’accueil prévu à l’article L. 311-4 du code de l’action
sociale et des familles :
Pour l’application de l’article L. 311-4 et III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans chaque établissement, service, social ou médico-social et lieu de vie et d’accueil, un livret d’accueil doit être remis à la personne prise en charge ou à son représentant légal lors de
l’accueil.
Ce livret comporte les documents que cite l’article L. 311-4 : la charte des droits et libertés des personnes accueillies et le règlement de fonctionnement.
Les établissements ou services et lieux de vie et d’accueil adaptent le contenu, la forme et les modalités de communication du livret d’accueil en
tenant compte, notamment, de leur organisation générale, de leur accessibilité et de la nature de leur activité sociale ou médico-sociale ainsi que de
la catégorie de personnes prises en charge.
Peuvent figurer au livret d’accueil, s’il y a lieu sous forme d’annexes pour permettre une actualisation plus aisée :

I. - Des éléments d’information concernant l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil sur :
a) La situation géographique de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil et les différents sites qui le composent, leurs voies et
moyens d’accès.

b) Les noms du directeur ou de son représentant et, le cas échéant, du ou des responsables des différentes annexes ou sites concernés, du président
du conseil d’administration ou de l’instance délibérante de l’organisme gestionnaire.

c) Le cas échéant, des éléments d’information sur les conditions de facturation des prestations.
d) L’organisation générale de l’établissement, du service ou lieu de vie et d’accueil, ou son organigramme. Le cas échéant, les coordonnées et les
missions du service social de l’établissement ou service, notamment celles relatives aux démarches administratives et à l’accès à certaines aides financières.

e) Les garanties souscrites en matière d’assurance contractées par l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil ainsi que celles qui relèvent
de la personne accueillie ou bénéficiaire de prestations ou services, ou de ses représentants légaux.

f) La liste des personnes qualifiées remplissant la mission mentionnée à l’article L. 311-5, les modalités pratiques de leur saisine et les numéros
d’appel des services d’accueil et d’écoute téléphonique, adaptés aux besoins de prise en charge, ainsi que le cas échéant, les coordonnées de l’autorité
judiciaire à l’origine de la mesure éducative dont bénéficie l’usager.

II. - Des éléments d’information concernant les personnes prises en charge et leurs représentants légaux sur :
a) Les principales formalités administratives d’admission, de prise en charge, d’accompagnement pour les services à domicile ou sans hébergement
et de sortie à accomplir, notamment celles concernant le règlement des frais y afférant de séjour et de transports s’il y a lieu ainsi que les principales
dispositions relatives aux dépôts d’argent, de valeurs et objets personnels.

b) Les possibilités et conditions d’accueil et d’hébergement, éventuellement proposées par l’institution aux proches ou aux représentants légaux.
c) Les formes de participation des personnes accueillies et de leurs familles ou représentants légaux.
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d) Outre la charte prévue à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, les chartes de même nature spécifiques à certaines catégories
de personnes prises en charge.

Le réglement de fonctionnement

e) Le livret d’accueil peut également préciser que :
l les données concernant la personne peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
l la personne prise en charge a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives la
concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
l les données médicales sont transmises au médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement ou service et sont protégées par le secret médical et que les données autres sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenus les personnels sociaux ou soignants
autres que ceux relevant du corps médical précité ainsi que le personnel administratif ou représentant des autorités habilitées en vertu de dispositions
propres ;
l la communication des documents et données s’effectue également dans le respect des lois et réglementations en vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne et selon le cas, dans le respect des mesures prises par l’autorité judiciaire ;
l en cas de contestation ou de réclamation, la possibilité lui est donnée de contacter les personnes habilitées susmentionnées.

C’est l’article L311-7 du CASF qui impose l’élaboration d’un règlement de fonctionnement dans chaque établissement et service social ou
médico-social.
Ce règlement :
➧ définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement
ou du service.
➧ est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation.
Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont indiquées aux articles
R311-33 à R 311-37 CASF.

f) Peuvent également être mentionnées, s’il y a lieu, les dispositions applicables aux activités exercées à titre libéral, et notamment :

Le règlement de fonctionnement :

la faculté de bénéficier de soins au titre de l’activité libérale du praticien de son choix, exprimée par écrit ;
l le droit à une information complète et précise des conséquences de ce choix, notamment en ce qui concerne les honoraires qui pourront
être demandés.

1. est arrêté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l’établissement ou du service et du conseil de la vie sociale (ou des autres instances de participation instituées en application de l’article L. 311-6) ;

l

2. est modifié selon une périodicité qu’il prévoit et ne pouvant être supérieure à cinq ans ;
3. est affiché dans les locaux de l’établissement ou du service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y exerce, soit à
titre de salarié ou d’agent public, soit à titre libéral, ou qui y intervient à titre bénévole ;
4. indique les principales modalités concrètes d’exercice des droits énoncés au CASF, notamment de ceux mentionnés à l’article L. 311-3 :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
2° Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion,
adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur
les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne.
5. précise, le cas échéant, les modalités d’association de la famille à la vie de l’établissement ou du service ;
6. indique l’organisation et l’affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et
de leur utilisation ;
7. précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens (bijoux, argent..) ;
8. prévoit les mesures à prendre en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles ;
9. fixe les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l’établissement ou le service lorsqu’elles ont été interrompues (vacances, hospitalisation...) ;
10. précise les dispositions relatives aux transferts et déplacements (ex sorties vacances), aux modalités d’organisation des transports, aux
conditions d’organisation de la délivrance des prestations offertes par l’établissement à l’extérieur ;
11. énumère les règles essentielles de vie collective dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne accueillie :
a. fixe les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation des prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu’elles sont délivrées hors de l’établissement (notamment le respect des décisions de prise en charge, des termes du contrat ou
du document individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie collectifs, le comportement civil à l’égard des autres personnes accueillies
ou prises en charge, comme des membres du personnel, le respect des biens et équipements collectifs. Elles concernent également les prescriptions
d’hygiène de vie nécessaires) ;
b. rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judiciaires ;
c. rappelle également, et, en tant que de besoin, précise les obligations de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service ou du
lieu de vie et d’accueil en matière de protection des mineurs, les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement déclenchées en
cas de sortie non autorisée.
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De surcroit le règlement de fonctionnement :
➧ est remis à la personne ou à son représentant légal avec le livret d’accueil (L311-4)
➧ précise les modalités de désignation des représentants des personnes accueillies (Article D311-10)
➧ adapte les modalités de consultation mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées (Article D311-23)
➧ prévoit les modalités d’établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil
de la vie sociale compte tenu des caractéristiques particulières des modes de participation institués.(Article D311-24)
➧ fixe les modalités d’élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des
personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des familles ou de ceux des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou des représentants
légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l’organisme gestionnaire. (Article D311-25)

Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour mission de développer une culture
de la bientraitance dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Pour mener à bien cet objectif, elle oriente prioritairement son action en faveur des usagers : agir pour que ceux qui usent, dans la plupart des cas
malgré eux, des prestations des établissements et services, en soient des bénéficiaires.
Pour cela, l’agence valide, actualise ou, le cas échéant, élabore des références, des procédures et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Elle en assure ensuite la valorisation et la diffusion afin de promouvoir toute action d’amélioration de la qualité des prestations délivrées
dans le domaine social et médico-social. Ces documents seront une base sur laquelle les établissements et services s’appuieront en vue de leur évaluation interne.
Par ailleurs, l’agence habilite les organismes indépendants qui procèderont à l’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations délivrées
par les établissements et services et en dresse la liste.
L’agence assure également les missions suivantes :
•Réaliser ou faire réaliser toute étude qui lui paraît nécessaire,
•Proposer aux pouvoirs publics les évolutions législatives ou réglementaires de nature à favoriser le développement de la qualité dans le
secteur social et médico-social,
•Déterminer les principes fondamentaux garantissant la qualité des procédures suivies en matière d’évaluation interne et externe et assurant leur articulation et complémentarité,
•Concevoir et exploiter un système d’information renseignant, d’une part, la mise en œuvre et le suivi des évaluations dans les établissements et services et, d’autre part, la publicité des habilitations des organismes d’évaluation,
•Contribuer à l’évaluation des établissements et services à caractère expérimental,
•Réaliser et diffuser un bilan annuel des recommandations élaborées ou validées ainsi que des progrès de l’évaluation dans le secteur social
et médico-social,
•Procéder, en tant que de besoin, à des échanges avec toute institution nationale ou européenne et tout organisme français ou étranger
compétent dans le même champ.
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (A.N.E.S.M.) a été constituée sous la forme
d’un groupement d’intérêt public (G.I.P.) afin que les acteurs du secteur, au travers de leurs fédérations, soient directement associés aux travaux de
l’Agence et à sa politique.

Le G.I.P. est ainsi constitué entre :
•l’Etat, représenté par la direction générale de l’action sociale, l’inspection générale des affaires sociales, la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la direction des populations et des migrations et la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.
•la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
•des organismes représentant des organismes gérant des établissements sociaux et médico-sociaux: la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, à but non lucratif, la fédération hospitalière de France, la fédération nationale des associations d’accueil et de
réinsertion sociale, le syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées, l’union nationale des associations de parents
de personnes handicapées mentales et de leurs amis, l’union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes,
l’union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles, l’union nationale des centres communaux d’action sociale, l’union nationale inter
fédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, la fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées, l’aide à domicile
en milieu rural.
Doté d’une assemblée générale et d’un conseil d’administration aux missions classiques, le G.I.P. est constitué de deux instances spécifiques : le
conseil scientifique et le comité d’orientation stratégique.
Parmi les principales réalisations en 2008 :

n

Quinze recommandations de pratiques professionnelles

➧ 7 recommandations transversales, déclinées par catégorie d’établissements et de services
Définition et déclinaison des concepts de bientraitance ; rôle de l’encadrement concernant la prévention de la maltraitance ; le projet de vie ; l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur, etc.
➧ 8 recommandations spécifiques (deux par secteurs) : personnes âgées, personnes handicapées, enfance et adolescence en danger, personnes en
situation d’exclusion
Prise en charge des personnes autistes ; prise en charge à domicile de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ; expression et participation des
usagers pour le secteur de l’exclusion ; prévention et gestion de la violence dans les établissements pour le secteur de l’enfance en danger, etc.
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n

Des recommandations pour l’évaluation interne

Afin d’accompagner les établissements et services dans leur démarche d’évaluation interne et du processus d’amélioration continue de la qualité, le
programme de travail prévoit notamment :
➧ la validation des outils et des notes d’orientation du CNESMS
➧ une version 2 du Guide de l’évaluation interne actualisé
➧ la définition du format des résultats transmis à l’issue de l’évaluation interne
n

L’habilitation des organismes extérieurs chargés de l’évaluation externe

n

Des conventions avec la HAS, l’ANSP et l’ONED

L’Agence répond ainsi à l’attente des usagers, de leurs familles et des professionnels pour poursuivre la dynamique de la qualité au sein des établissements et services du secteur social et médico-social.
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