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 Association  AFTC 14 

Adresse 
3 rue Isaac Newton  
14200 Hérouville-Saint-Clair 

Téléphone 02 50 28 49 22 

Télécopie  

Adresse e-mail aftc14@traumacranien.org  

Site internet http://traumacranien14.blogspot.com  

Structure  
gestionnaire 

 

Date d’ouverture 1993 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap Traumatisme crânien et personnes cérébro-lésées 

Capacité d’Accueil 30 

L’organisation  
 

Modalités d’admission 

Orientation requise  

Critères d’admission 

Liste d’attente 

Personnes ayant subi un traumatisme crânien ou une lésion cérébrale, 
ainsi que leur famille. 
 
 
 
 
 

Les activités 

 
 
Groupe d'entraide mutuelle 
 
 

 

mailto:aftc14@traumacranien.org
http://traumacranien14.blogspot.com/
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 GEMça 

Adresse 
3 rue Isaac Newton  
14200 Hérouville-Saint-Clair 

Téléphone 02 50 28 49 22 - 07 77 22 47 84 

Télécopie  

Adresse e-mail sg.aftc14@yahoo.fr  

Site internet www.gem14.fr  

Structure  
gestionnaire 

Association AFTC 14 

Date d’ouverture 2011 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap Traumatisme crânien et personnes cérébro-lésées 

Capacité d’Accueil 30 

L’organisation  
 

Modalités d’admission 

Orientation requise  

Critères d’admission 

Liste d’attente 

Personnes ayant subi un traumatisme crânien ou une lésion cérébrale, 
ainsi que leur famille. 
 
 
Critère d'admission : être autonome pour les toilettes 
 
 
 

Les activités 

 
- Couture,  
- Théâtre,  
- Cinéma,  
- Sorties,  
- Activités manuelles,  
- Piscine,  
- Boccia,  
- Tir à l'arc ... 

 

 

mailto:sg.aftc14@yahoo.fr
http://www.gem14.fr/


 Forum des associations et dispositifs en faveur des personnes cérébro-lésées 
Mars 2019 - Centre Hospitalier Aunay-Bayeux 

  
 

 

 

SAVS SAMSAH APF France handicap 

Adresse 

SAVS SAMSAH 
59, rue du Val de Saire 
50100 CHERBOURG 
EN COTENTIN 

SAVS SAMSAH 
Antenne 
341, bd de Strasbourg  
50000 SAINT-LO 

Téléphone 02.33.43.93.49 02.33.75.60.20 

Télécopie 02.33.43.93.49 02.33.75.60.29 

Adresse e-mail 
savs.cherbourg-
octeville@apf.asso.fr  

savs.saintlo@apf.asso.
fr  

Site internet  http://savsapf50.jimdo.com  

Structure  gestionnaire APF France handicap 

Date d’ouverture 01/04/2005 

Personnes 

accueillies 

Situation de 

Handicap 

Le SAVS accompagne des personnes adultes âgés de 20 à 60 ans, en situation 

de handicap moteur, avec ou sans troubles associés.  

Concernant le SAMSAH, l’intervention concerne les personnes lourdement 

handicapées sur le plan physique et/ou cérébro-lésées. 

L'objectif de ces deux services est de mener à bien la mise en œuvre du projet de 

vie de la personne. 

Capacité 

d’Accueil 

- 79 places en SAVS 

- 21 places en SAMSAH 

L’organisation 

Intervention à domicile sur l'ensemble du département de la Manche :  

- Cherbourg-Octeville pour le secteur Nord Cotentin  

- Saint-Lô pour les secteurs Centre et Sud Manche 

 

Modalités 

d’admission 

Orientation 

requise  

Critères 

d’admission 

Liste d’attente 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pas de liste d’attente 

Les activités 

Apporter un soutien à la vie sociale concernant le SAVS avec en plus un soutien à l'accès aux soins 

dans le cas du SAMSAH. 

Cf. (plaquette du service) 

 

Cf.: modalités d’admission et d’accompagnement 

mailto:savs.cherbourg-octeville@apf.asso.fr
mailto:savs.cherbourg-octeville@apf.asso.fr
mailto:savs.saintlo@apf.asso.fr
mailto:savs.saintlo@apf.asso.fr
http://savsapf50.jimdo.com/
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Association « France-AVC Normandie » 

Adresse 
Ancienne Mairie 
2621, Chemin de la Vierge 
27500 CORNEVILLE sur RISLE 

Téléphone 02 32 42 79 64 

Portable 06 87 89 67 95 

Adresse e-mail france-avcnormandie@orange.fr  

Site internet www.franceavc.com  

Structure  

gestionnaire 
Fédération France AVC 
01000 BOURG en BRESSE 

Date d’ouverture 
Maison des Associations 
8, rue Germaine Tillion 
14000 CAEN / le 2ème lundi du mois 15h à 18h 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap  

Capacité d’Accueil  

L’organisation  

Modalités d’admission 

Orientation requise  

Critères d’admission 

Liste d’attente 

 

Les activités 

- Soutenir les patients et leurs proches, écouter, informer, conseiller, aider, réunir 

- Informer pour prévenir et mieux prendre en charge 

- Mener des campagnes d’information auprès du public et des médias pour développer une 

meilleure connaissance des facteurs de risque et des premiers signes de survenue d’un 

AVC 

- Sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité de créer plus de structures spécialisées 

dans la prise en charge des AVC 

 

mailto:france-avcnormandie@orange.fr
http://www.franceavc.com/
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SAMSAH LADAPT 14 

Adresse 
12 – 14 Rue Henri Spriet 
14120 MONDEVILLE 

Téléphone 02-31-35-60-80 

Télécopie 02-31-35-60-89 

Adresse e-mail samson.pauline@ladapt.net 

Site internet  

Structure  
gestionnaire 

LADAPT Normandie 

Date d’ouverture 2006 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap Lésion cérébrale acquise 

Capacité d’Accueil 60 places pour le département du Calvados  
 

L’organisation 

Equipe pluridisciplinaire :  

- Adjointe de direction,  
- Secrétaire,  
- Médecin MPR,  
- Coordinatrice/référente,  
- Ergothérapeutes,  
- Psychologues spécialisées en neuropsychologie,  
- Conseillère en économie sociale et familiale,  
- Assistante sociale,  
- Conseiller en insertion professionnelle,  
- Educatrice socio-sportive 

Modalités d’admission 

Orientation requise  

Critères d’admission 

Liste d’attente 

Rencontre avec Pauline SAMSON, coordinatrice SAMSAH 06-12-09-03-
79 
 
Orientation MDPH 
Notification conseil départemental 14, nécessité de faire un dossier d’aides 
sociales (DAS) 
 
Critères admissions : Lésion cérébrale acquise, objectifs 
d’accompagnement en lien avec nos missions, personnes demandeuse 
d’un accompagnement. 
 
Liste d’attente de 2 mois au 1/02/19 
 

Les activités 

- Soutien psychologique, évaluation des fonctions neuropsychologiques, aide à la 
compréhension des troubles, soutien des proches 

- Evaluation des capacités d’autonomie de vie quotidienne, accompagnement pour favoriser 
l’autonomie (moyens de compensation aux situations de handicap), accompagnement des 
aides humaines 

- Soutien dans les différentes démarches administratives, accompagnement dans la gestion 
au quotidien du budget, des différentes démarches administratives, veille à l’ouverture des 
droits et leur renouvellement, accompagner la recherche et l’acquisition d’un logement, 

- Accompagner la personne dans la reprise de lien social à travers la recherche d’activités de 
loisirs, culturelles et sportives (évaluer les capacités sportives de la personne et 
l’accompagner dans la reprise d’une activité adaptée). 

- Evaluer les capacités à retravailler, accompagner l’élaboration d’un projet professionnel, 
accompagner, sécuriser la reprise d’un emploi, aménager le poste de travail, 

- Accompagner l’inaptitude au travail, lien vers le bénévolat 

 
Soutien psychologique, évaluation des fonctions neuropsychologiques, aide à la compréhension des troubles, soutien 
des proches 
Evaluation des capacités d’autonomie de vie quotidienne, accompagnement pour favoriser l’autonomie (moyens de 
compensation aux situations de handicap), accompagnement des aides humaines 
Soutien dans les différentes démarches administratives, accompagnement dans la gestion au quotidien du budget, des 
différentes démarches administratives, veille à l’ouverture des droits et leur renouvellement, accompagner la 
recherche et l’acquisition d’un logement, 
Accompagner la personne dans la reprise de lien social à travers la recherche d’activités de loisirs, culturelles et 
sportives (évaluer les capacités sportives de la personne et l’accompagner dans la reprise d’une activité adaptée). 
Evaluer les capacités à retravailler, accompagner l’élaboration d’un projet professionnel, accompagner, sécuriser la 
reprise d’un emploi, aménager le poste de travail, 
Accompagner l’inaptitude au travail, lien vers le bénévolat 
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UEROS (Unité d’Evaluation de Réentraînement 

et d’Orientation Sociale) – LADAPT Normandie 

Adresse 
14 rue HENRI SPRIET 
14120 MONDEVILLE 

Téléphone 02 31 35 60 80 

Télécopie  

Adresse e-mail caen@ladapt.net 

Site internet  

Structure  
gestionnaire 

LADAPT Normandie  

Date d’ouverture UEROS : 1998 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap LESIONS CEREBRALES 
 

Capacité d’Accueil 15 
 

L’organisation 

Equipe pluridisciplinaire 
Entrée de 6 personnes tous les 2 mois 
2 journées d’information par mois 
 

Modalités d’admission 

Orientation requise  

Critères d’admission 

Liste d’attente 

AVOIR PARTICIPE A UNE JOURNEE D’INFORMATION 
 
NOTIFICATION MDPH 
 
LESION CEREBRALE ACQUISE 18 à 60 ANS 
 
Aucune pour les entrées. Plusieurs mois pour les journées d’information 

Les activités 

 
 
 
 
 

 

http://www.ladapt.net/


d 

 Forum des associations et dispositifs en faveur des personnes cérébro-lésées 
Mars 2019 - Centre Hospitalier Aunay-Bayeux 

  
 

 

 

CAP EMPLOI 

Adresse 4/6 rue Ferdinand BUISSON 
14610 SAINT CONTEST 

Téléphone 06 07 99 20 26  

Télécopie  

Adresse e-mail alexandra.fontaine@capemploi14.com 

Site internet capemploi.net  

Structure 

gestionnaire 
FPSR 

Date d’ouverture 1981 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap Exclusivement des personnes en situation de handicap  

Capacité d’Accueil Accueil sur tout le Calvados  

L’organisation  
 

Modalités d’admission 

Orientation requise  

Critères d’admission 

Liste d’attente 

Sur simple demande, par le biais de POLE EMPLOI ou par signalement 
des situations par des partenaires. 
 
Etre bénéficiaire de la loi 2005 ou en cours de l’être. 
NON 

Les activités 

 
 

CAP EMPLOI est un organisme de placement spécialisé, notre association à but non lucratif 
est reconnue comme service d’intérêt économique général. 
 
Nos missions : Accompagnement des salariés et demandeurs d’emploi en situation de 
handicap dans le cadre de leur reclassement professionnel  et la compensation de leur 
handicap.  
 
 
Grâce à une équipe pluridisciplinaire, nous intervenons sur 5 champs 

1) L’insertion professionnelle avec un diagnostic, aide à élaboration de projet, aide à la 
recherche d’emploi. 

2) L’intégration professionnelle avec l’aide à la compensation du handicap et le suivi en 
emploi auprès des employeurs. 

3) L’évolution professionnelle des personnes en situations de handicap notamment 
dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. 

4) Le maintien dans l’emploi pour des personnes en risque d’inaptitude. 
5) La transition professionnelle. 

 
 
Site internet capemploi.net 

 

mailto:alexandra.fontaine@capemploi14.com
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EHPAD – Centre Hospitalier Aunay-Bayeux  

Adresse 
Centre Hospitalier Aunay-Bayeux site Aunay sur 
Odon 
5 Rue de l’Hôpital - 14260 Aunay-sur-Odon 

Téléphone 02 31 71 76 55   

Télécopie 02 31 71 76 53   

Adresse e-mail d.lepoil@ch-ab.fr 

Site internet http://www.ch-bayeux.fr 

Structure  
gestionnaire 

Centre Hospitalier Aunay-Bayeux 

Date d’ouverture 1993 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap Personne de plus de 60 ans ou de moins de 60 ans avec dérogation  

Capacité d’Accueil 123 lits et une place en hébergement temporaire   

L’organisation 

5 lieux de vie avec la présence : 
- d’aide-soignante 24h/24   
- d’une infirmière de 7h00 à 21h00  
- ASH 
- Un médecin coordonnateur 6 jours sur 7 
- Un cadre   

Modalités d’admission 

Orientation requise  

Critères d’admission 

Liste d’attente 

Demande ViaTrajectoire  
 
Outils ViaTrajectoire  
 
Personne de plus de 60 ans ou de moins de 60 ans avec dérogation  
 
En fonction des places disponibles et commission d’admission  
 

Les activités 

Lieux de vie  
Aide au nursing 
Projet de vie  
Soins par une infirmière   

 

mailto:d.lepoil@ch-ab.fr
http://www.ch-bayeux.fr/
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HAD – Centre Hospitalier Aunay-Bayeux  

Adresse 
Centre Hospitalier Aunay-Bayeux site Aunay sur 
Odon 
5 Rue de l’Hôpital - 14260 Aunay-sur-Odon 

Téléphone 02 31 71 76 49   

Télécopie 02 31 71 76 53  

Adresse e-mail had@ch-ab.fr 

Site internet http://www.ch-bayeux.fr 

Structure  
gestionnaire 

Centre Hospitalier Aunay-Bayeux 

Date d’ouverture Janvier 2005 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap Post-AVC – Polytraumatisés – Patients cérébro-lésés  
Nursing – Rééducation – Kinésithérapie   

Capacité d’Accueil 12 places  

L’organisation 

- 2 IDE et 2 AS le matin  
- 1 IDE et 1 AS le soir  
- 1 IDE Coordinatrice ou un cadre  
- 1 médecin coordinateur (2 jours par semaines)   
- Astreinte 24h/24 

Modalités d’admission 

Orientation requise  

Critères d’admission 

Liste d’attente 

Prescription médicale du médecin traitant ou hospitalier. 
 
Demande Trajectoire – Demande directe par un professionnel libéral 
 
Nursing – Rééducation – Pansements complexes – Séjour hospitalier –
Week-end thérapeutique avec prise en charge lourde – Alimentation 
parentérale 
 
A partir de 13 patients par jour  
 

Les activités 

- Nursing  
- Pansement complexe (VAC thérapie…) 
- Rééducation et prise en charge de la douleur  
- Alimentation parentérale 
- Traitement hospitalier 
- Chimiothérapie (suivi)  
- Soutien psychologique  
- Sécurisation du retour à domicile  
- Mise en place d’aides  
- Accompagnement social 
- Soins palliatifs  

  

mailto:had@ch-ab.fr
http://www.ch-bayeux.fr/
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SSIAD – Centre Hospitalier Aunay-Bayeux  

Adresse 
Centre Hospitalier Aunay-Bayeux site Aunay sur 
Odon 
5 Rue de l’Hôpital - 14260 Aunay-sur-Odon 

Téléphone 02 31 77 13 14  

Télécopie 02 31 71 76 53  

Adresse e-mail ssiad@ch-ab.fr 

Site internet http://www.ch-bayeux.fr 

Structure  
gestionnaire 

Centre Hospitalier Aunay-Bayeux 

Date d’ouverture  

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap Patient à partir de 60 ans Post-AVC, maladie neurodégénérative, etc.  

Capacité d’Accueil 62 places  

L’organisation 
- Un cadre (20%) 
- Une infirmière coordinatrice (100%)  
- 9 à 10 AS par jour dont 2 à 3 en horaire coupé  

Modalités d’admission 

Orientation requise  

Critères d’admission 

Liste d’attente 

Prescription médicale du médecin traitant. 
Demande de prise en charge du médecin, hôpitaux, famille  
 
Avoir 60 ans – Évaluation dépendance (GIR 1-2-3)  
 

Les activités 
Soins de nursing (douche, toilette au lit, toilette dans la salle de bain) 
Habillage – Lever (avec ou sans matériel type lève-malade) 
Coordination avec les services d’aide à domicile  

 

mailto:ssiad@ch-ab.fr
http://www.ch-bayeux.fr/
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Unité pour patients en état végétatif prolongé ou 

état pauci relationnel (EVP/EPR) 

Adresse 
CH Aunay/Bayeux site Aunay/Odon 
5 Rue de l’Hôpital,  
14260 Aunay-sur-Odon 

Téléphone 02 31 71 76 76 

Télécopie 02 31 71 76 38 

Adresse e-mail a.ruet@ch-ab.fr 

Site internet http://www.ch-bayeux.fr 

Structure  
gestionnaire 

CH Aunay Bayeux 

Date d’ouverture 1/10/2018 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap 

Patient présentant une altération de la conscience et de la vigilance et 
des séquelles neurologiques lourdes à distance d’une lésion cérébrale 
acquise  
Pas ou peu communicant 
Dépendance totale 

Capacité d’Accueil 8 lits 

L’organisation 

Une équipe pluri-professionnelle s’occupe des personnes admises dans 
l’unité.  
Cette unité qui s’inscrit dans le champ sanitaire est à la fois un lieu de 
soins et un lieu de vie sur le long terme. 

Modalités d’admission 

 

Orientation requise  

 

Critères d’admission 

 

Liste d’attente 

Admission par demande sur la plateforme en ligne Via trajectoire 
 
Pas d’orientation requise mais une évaluation par une équipe de MPR 
spécialisée afin de s’assurer que l’état du patient correspond au projet de 
l’unité : Etat végétatif ou pauci-relationnel évoluant depuis au moins 3 
mois pour une cause médicale et au moins 12 mois pour une cause 
traumatique 
 
 
Pas de liste d’attente actuellement 

Les activités 

Les soins sont réalisés en fonction des moments d’éveil des patients 
Des activités de stimulations sensorielles en séances individuelles ou atelier collectif 
Un environnement aménagé au plus proche des goûts antérieurs des patients avec la participation 
de l’entourage 
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CHIC des Andaines 
Service SSR – EVP (état végétatif permanent) 

site de DOMFRONT 

Adresse 

 
CHIC des Andaines  
Rue de la gare  
61700 DOMFRONT 
 

Téléphone 02.33.30.50.50 

Télécopie  

Adresse e-mail  

Site internet www.chic-andaines.fr  

Structure  
gestionnaire 

Centre Hospitalier des Andaines  

Date d’ouverture Octobre 1996 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap Patients en état végétatif permanent  

Capacité d’Accueil 6 lits en chambre individuelle 

L’organisation 

Equipe pluridisciplinaire auprès du patient :  

- IDE,  
- AS,  
- ASH,  
- Médecin,  
- Cadre de santé,  
- Kinésithérapeute,  
- Ergothérapeute,  
- Diététicienne 

Staff hebdomadaire 

Modalités d’admission 

Orientation requise  

Critères d’admission 

Liste d’attente 

 
Demande formulée via trajectoire + contact téléphonique 
 
Validation par médecin rééducateur + cadre de santé  
 
Entretien avec l’équipe demandeuse + famille du patient 
 
Patient déclaré en état végétatif et stabilisé  
 

Les activités 

 

- Maintenir la vie en préservant la dignité humaine 
- Garantir le confort et l’hygiène 
- Prévention des problèmes cutanés 
- Prendre en charge la douleur 
- Assurer une relation d’aide auprès des familles  

 
 

 

http://www.chic-andaines.fr/
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L’instant répit – plateforme d’accompagnement 
Bessin Pré-Bocage 

Adresse 
13 rue Curie 
14310 VILLERS BOCAGE 

Téléphone 06 40 82 27 86 

Télécopie  

Adresse e-mail linstantrepit@gmail.com 

Site internet www.linstantrepit.fr  

Structure  
gestionnaire 

La Maison de Jeanne 

Date d’ouverture 08/01/2018 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap Possible si vieillissante  

Capacité d’Accueil 
Pour le service de relayage : proposition de 1 à 3 relayage à domicile 
MAXIMUM par mois  

L’organisation 

La plateforme d’accompagnement et de répit et portée par La Maison de 
Jeanne de Villers-Bocage 
L’équipe est composée : 

- une coordinatrice,  
- psychologue,  
- ergothérapeute,  
- ASG ou aide-soignante. 

Modalités d’admission 
Orientation requise  
Critères d’admission 
Liste d’attente 

- Être aidant dans le BESSIN PRE BOCAGE, d’un proche en perte 
d’autonomie liée au vieillissement 

- Pas besoin d’orientation requise 
Il y a une liste d’attente depuis février 2019 
Adhésion annuelle de 50 euros par année civile (pour le service de 
relayage) 
Prendre contact avec la coordinatrice et prévoir une visite au domicile  

Les activités 

- Information et orientation sur les ressources du territoire à destination des aidants  
- Accompagnements individualisés 
- Activités et sorties aidants-aidés 
- Soutien individuel et collectif (Café des aidants, formations des aidants, groupe d'aidants...) 
- Solution de répit : relayage au domicile pour permettre d'avoir du temps libre, vaquer à des 

occupations.  
- Lien social pour l'aidant et pour l'aidé 
- Stimulation et préservation des capacités pour l'aidé 
- Coordination avec les partenaires du territoire pour améliorer ou stabiliser un bon 

accompagnement  
 

 

mailto:linstantrepit@gmail.com
http://www.linstantrepit.fr/
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La Maison de Jeanne 

Adresse 
13, Rue Curie 
14310 VILLERS-BOCCAGE 

Téléphone 02.31.77.01.36 

Télécopie 02.31.77.70.55 

Adresse e-mail accueilmdj@gmail.com 

Site internet http://ehpadvillersbocage.fr 

Structure  
gestionnaire 

La Maison de Jeanne 

Date d’ouverture 1979 

Personnes 

accueillies 

Situation de Handicap oui 

Capacité d’Accueil 180 

L’organisation 

Vie en petits quartiers de 25 personnes,  
Maison ouverte respectueuse des envies des uns et des autres, 
Fabrication de repas maison,  
Programme d’activité proposé 

Modalités d’admission 
 
Orientation requise  
 
Critères d’admission 
 
Liste d’attente 

Faire un dossier d’inscription et venir visiter 
 
Pas d’orientation requise 
 
Critères : En avoir envie 
 
Toutes les demandes ne sont pas honorables 

Les activités 

- Balnéothérapie, patinoire 
- Café parlotte, revue de presse,  
- Jeux : société, belote, mémoire 
- Médias : Internet, Cinéma 
- Soins esthétiques, séance sensorielle 
- Gym adaptée, atelier prévention chute, Gi gong, pétanque 
- Fêtes anniversaires 
- Sorties, courses 
- Slam 
- Echanges intergénérationnels 
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Maison d’Accueil Spécialisé – Aunay sur Odon  

Adresse Rue de la Faucterie – 14260 Aunay sur Odon  

Téléphone 02 31 26 35 36  

Télécopie 02 31 26 35 40  

Adresse e-mail accueil.mas@epms-laclairiere.fr 

Site internet http://www.epms-laclairiere.fr   

Structure gestionnaire  

Date d’ouverture 2017 

Personnes 

accueillies 

Situation de 
Handicap 

 

Capacité d’Accueil 

50 résidents : 

 24 personnes handicapées avec Lésions Cérébrales Acquises dont 
une place en hébergement temporaire et 4 places en appartement 
tremplin. 

 10 personnes polyhandicapées,  

 16 personnes handicapées avec des Troubles du Spectre Autistique, 

L’organisation 

La MAS propose :  

 5 maisons : accueillant entre 8 à 10 résidents. Chacun a une 
chambre individuelle avec une salle de bain. Les résidents sont 
accompagnés au quotidien par des encadrants de profil AS ou AES. 
Des services transversaux (équipe médicale, encadrantes de nuit….) 
interviennent également  

 4 appartements tremplins pour des résidents avec lésions cérébrales 
acquises et dont le projet est de vivre à l’extérieur de l’établissement 

Modalités 

d’admission 

Orientation requise  

Critères d’admission 

Liste d’attente 

Elle s’inscrit dans le respect des textes législatifs et réglementaires. Ainsi, 
l’article L.241.6 de CASF indique que la décision de notification d’orientation 
de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
de la MDPH « s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la 
spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Toute décision de refus 
d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la MDPH, à 
la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’à l’autorité qui a 
délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus ». Pour répondre à ces 
obligations, la procédure est la suivante. 
 
Le dossier de demande d’admission est rempli par le représentant légal et le 
médecin. Un courrier de l’établissement vient confirmer la réception de la 
demande. La personne est inscrite sur la liste d’attente. Lorsqu’une place se 
libère, la commission d’admission se réunit. En amont, est demandée au 
représentant légal la confirmation de la demande d’admission. 
La commission d’admission se réunit et statue sur l’adéquation entre la 
demande des personnes et les prestations proposées (notamment sur les 
aspects médicaux de l’accompagnement, avec éventuellement l’étude de la 
possibilité de travail en partenariat avec d’autres établissements ou services). 
Le courrier de confirmation d’un accueil pour une préadmission est envoyé au 
demandeur. Des informations complémentaires sont recueillies auprès des 
partenaires de l’établissement d’origine. 
 
Nécessite d’une orientation MAS de la MDPH 
 
A noter que des visites de l’établissement peuvent être organisées pour 
répondre aux interrogations des familles et des personnes en situation de 
handicap. 

Les activités 

 Sorties culturelles  

 Sorties à éveil multi sensorielles (forêt, mer, parc, magasins, zoo, expositions…) 

 Activités manuelles (puzzles, jeux de société, jeux multimédias, activités cuisine…) 

 Accompagnement et suivi médical. 

 Aide au suivi des documents administratif. 

 

mailto:accueil.mas@epms-laclairiere.fr
http://www.epms-laclairiere.fr/
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Maison d’Accueil Spécialisé – L’Escale   

Adresse 
MAS L’Escale  
Le Bas Theil  
50400 SAINT PLANCHERS   

Téléphone 02 33 79 55 00   

Télécopie 02 31 79 55 39   

Adresse e-mail sec.mas.stplanchers@ch-estran.fr 

Site internet www.ch-estran.fr   

Structure gestionnaire 
Centre Hospitalier de l’Estran – 50170 
PONTORSON 

Date d’ouverture 2004 

Personnes 

accueillies 

Situation de 
Handicap 

Personnes cérébro-lésées  
Personnes en situation de polyhandicap  

Capacité d’Accueil 

 24 places en hébergement complet pour les personnes cérébro-
lésées. 

 23 places en Hébergement complet pour les personnes en situation 
de polyhandicap 

 1 place d’hébergement temporaire pour les personnes en situation 
de polyhandicap  

L’organisation 

La MAS propose :  

 4 services de 12 places avec présence de 2 aides-soignantes / 
accompagnant éducatif et social  

 Présence d’une infirmière 24h/24  

Modalités 
d’admission 
 
Orientation requise 
  
Critères d’admission 
 
Liste d’attente 

Constituer un dossier de pré-admission avec certificat médical  
 
Orientation MDPH « Maison d’accueil spécialisé » 
 
Orientation, date du dossier de pré-admission, pas de troubles majeurs hétéro-
agressif, risque de fugue 
 
Oui  

Les activités 

 

 Elaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé 

 Accompagnement dans les gestes et actes de la vie quotidienne  

 Maintien de l’autonomie  

 Accompagnement vers l’extérieur, socialisation 

 Proposition d’activités occupationnelles et/ou visée thérapeutique  

 

mailto:sec.mas.stplanchers@ch-estran.fr
http://www.ch-estran.fr/


 Forum des associations et dispositifs en faveur des personnes cérébro-lésées 
Mars 2019 - Centre Hospitalier Aunay-Bayeux 

  
 

 

MDPH du Calvados  

Adresse 
17, rue du 11 novembre  
14000 CAEN  

Téléphone 02 31 78 91 91   

Télécopie 02 31 78 91 99   

Adresse e-mail mdph@calvados.fr  

Site internet https://www.calvados.fr/mdph  

Structure gestionnaire  

Date d’ouverture 1er Janvier 2006  

Personnes 

accueillies 

Situation de 
Handicap 

Accessibilité tout type de handicap  

Capacité d’Accueil  

L’organisation Groupement d’intérêt public  

Modalités 
d’admission 
Orientation requise  
Critères d’admission 
Liste d’attente 

Permanence téléphonique le matin de 9h30 à 12h00 
 
Accueil physique de 13h30 à 16h15  
 
7 antennes réparties sur le Calvados pour un accueil de proximité (sauf le 
mardi)  
 

Les activités 

Les missions des Maisons Départementales des Personnes Handicapées sont :  
 

 L’accueil, l’information, l’accompagnement et le conseil des personnes handicapées 

et de leur famille ; 

 L’aide à la formation du projet de vie de la personne handicapée ;  

 La mise en place et l’organisation du fonctionnement d’une équipe pluridisciplinaire ;  

 L’accès à la formation, à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et 

services ;  

 Les aides à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et 

de l’autonomie des personnes handicapées ;  

 L’accompagnement de la personne handicapée et de sa famille après l’annonce et 

lors de l’évaluation de son handicap ; 

 La sensibilisation de tous les citoyens au handicap.  

 

mailto:mdph@calvados.fr
https://www.calvados.fr/mdph

