
 

APPEL A CONTRIBUTION 

Retours d’expériences sur les organisations en Hébergements de 

transition 

Contexte : 

La remise du rapport « Zero sans solution » de Denis Piveteau a permis de dégager des axes permettant 

de construire des solutions d’accompagnement et d’accueil en établissement de toutes personnes en 

situation de handicap. A l’issue de ce rapport, Marie-Sophie Desaulle s’est vue confiée ta tâche de 

préciser les étapes et les modalités permettant la mise en œuvre progressive de ce rapport à travers 

la mission « Une réponse accompagnée pour tous ». L’axe 2 de cette mission consiste au déploiement 

d’une réponse territorialisée accompagnée pour tous et vise à organiser une adéquation de l’offre avec 

les besoins des personnes en situation complexe.  

Des modèles d’organisation existent sur le territoire et peuvent être une réponse aux besoins des 

personnes sans solution, comme par exemple  les hébergements de transition (pour les enfants et les 

adultes handicapés) qui sont une des réponses possibles à ces situations.  

Ces hébergements de transition ne relèvent pas d’une définition juridique pré-existante,  ce sont 

principalement des structures d’accueil temporaire, proposant un hébergement et une prise en charge 

sanitaire et médico-sociale pour permettre par exemple d’accueillir une personne en situation de crise, 

d’urgence ou dans un épisode complexe ou à une étape de son parcours où son orientation est 

réinterrogée. 

 

Plusieurs expériences de terrain mettent en lumière des organisations nouvelles, telles que 

l’organisation mise en place par l’équipe de Dominique Fiard à Niort (ARS Aquitaine Limousin Poitou-

Charentes), l’Unité mobile d’intervention de La Pitié Salpêtrière (ARS Ile-de-France) ou des 

organisations adaptées reposants sur de l’hébergement temporaire. 

 

Enjeux et objectifs des organisations en « hébergement de transition » 

 

Les principaux enjeux de ces organisations sont les suivants : 

 Limiter les risques de ruptures dans les parcours de vie des personnes handicapées lié 

notamment à des moments clés de transition (par exemple le passage de l’enfance à 

l’adolescence puis l’âge adulte) ; 

 Combiner les approches et compétences sanitaires et médico-sociale dans la réponse que ces 

solutions d’hébergement doivent apporter. 

 

  



 
Les objectifs opérationnels de ces organisations sont les suivants : 

 Accueillir temporairement des personnes qui, en raison de la complexité de leur handicap, se 

trouvent en difficulté dans l’ESMS ou l’ES qui les accompagne ; 

 Proposer une réponse adaptée et temporaire en hébergement à des personnes rencontrant 

des difficultés à domicile (nécessité de réévaluation, gestion de crise, difficulté particulière 

pour les aidants) ; 

 Répondre par une organisation adaptée et spécifique à des objectifs de mise à distance 

temporaire du lieu de vie habituel (ESMS ou milieu ordinaire), de réévaluation de la prise en 

charge et de l’accompagnement de personne puis de la préparation à la sortie et du retour à 

domicile ou au sein de l’ESMS d’origine. 

 

Démarche : 

 

L’ANAP souhaite identifier et recueillir des expériences  relatives aux modes d’organisation 

institutionnelle et  professionnelle de ces hébergements de transition. L’hébergement temporaire a 

déjà été décrit, le but ici serait plutôt de se pencher sur des structures nouvelles. A cette fin elle sollicite 

la contribution des établissements sanitaires ou médico-sociaux qui souhaitent partager leur 

expérience en la matière.  

Objectifs : 

L’objectif de ce projet est de produire des retours d’expérience visant à : 

 Identifier les structures de prise en charge proposés (missions, prestations, public cible, 

fonctionnement) et leurs améliorations dans une dynamique de parcours, 

 Identifier et analyser les facteurs invariants qui peuvent expliquer la réussite ou l’échec d’un 

projet, 

 Identifier les risques à prendre en compte dans ces démarches permettant de reproduire ce  

type de solutions, 

 Identifier des modalités de financement,  d’équilibre économique développé par les 

gestionnaires, 

 Identifier les outils de pilotage et de suivi d’activité qui contribuent au dialogue de gestion 

entre les autorités de tarification et de contrôle et les organismes gestionnaires. 

Afin de répondre aux objectifs, des entretiens seront réalisés et porteront sur l’organisation de la 

structure, les types de populations accueillies, les professionnels, les modalités de prise en charge et 

d’accompagnement, l’environnement et le territoire et enfin les modes de financements. 

Calendrier : 

Les expériences significatives seront identifiées par un appel à candidature national émis par l’ANAP 

et relayé par les ARS auprès de l’ensemble du territoire nationale, en lien avec les fédérations et 

conseils départementaux. Toutes les expériences sont éligibles, notamment quel que soit le statut 



 
juridique des établissements et structures concernées. Il est cependant demandé aux structures 

candidates d’avoir un minimum de 1 an de fonctionnement. 

 

L’ANAP pilotera des visites sur site, qui feront l’objet de monographies. Le document final sera une 

synthèse de ces monographies, agrémentée d’une analyse transversale réalisée à l’issue de une à deux 

réunions ad hoc avec les acteurs du secteur et finalisé pour la fin du 3éme trimestre 2017. Cette 

synthèse fera suite à un séminaire de travail réunissant les participants pour en déterminer les 

éléments saillants. Cette synthèse sera mise à disposition des ARS, des fédérations et de toutes 

organisations qui souhaitent développer ce type de réponse. 

Modalités de réponses : 

Les candidats (structures uniquement) peuvent faire acte de candidature au plus tard le  

vendredi 3 mars 2017 en complétant le formulaire ci-dessous.  

http://enquetes.anap.fr/index.php/463575/lang-fr  

Charte et engagement : 

Chaque établissement volontaire fera l’objet d’une visite de l’ANAP, d’une journée environ, à une date 

convenue entre les deux parties. Cette visite sera préparée en amont (réunions téléphoniques, envois 

de documents, etc.).  

L’établissement s’engage à relire les différents documents qui constitueront la monographie. 

• Relance appel à 
candidature

Janvier-Février 
2017

• Réponses ESMS 
sélectionnés

• Instruction des 
candidatures

Février-Mars 
2017 • Début des visites 

et échanges sur 
site

Avril 2017

http://enquetes.anap.fr/index.php/463575/lang-fr

