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Qui octroie l'orientation?
Dans certaines situations, il est nécessaire de
s’appuyer sur des établissements qui proposent
diverses prestations, de l’accompagnement dans
le quotidien à l’accueil médicalisé avec
hébergement.
L’orientation d’une personne vers une de ces
structures est de la seule compétence de la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) (décision d’orientation
prononcée par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).

Les foyers du réseau Abilis sont tous aptes à
accueillir les différentes orientations. Nos
établissements ne sont pas restreints à un seul
type d'orientation. C'est le projet de service et
son adéquation avec le projet de vie du résident
qui guident l'entrée d'un résident dans un de nos
foyers.

Guide des
orientations au
sein du réseau

Conditions d'obtention de
l'aide sociale
Les conditions générales d’admission à l’aide
sociale sont au nombre de trois :
(1) L’existence d’un besoin
Pour pouvoir solliciter l’aide sociale, les personnes
porteuses de handicap doivent obligatoirement
obtenir une décision préalable d’orientation en
établissement prise par la CDAPH.
(2) Le domicile de secours
Chaque département assume la charge
financière des bénéficiaires d’aide sociale qui ont
leur domicile de secours sur son territoire.
Lorsque la personne n‛est plus domiciliée en
France, le dernier département français où elle
résidait avant son entrée en Belgique est
considéré comme son domicile de secours.
(3) L’insuffisance des ressources
Le demandeur doit, s’il le peut, prendre en
charge les frais inhérents à son hébergement.
Sa contribution est toutefois plafonnée afin qu’il
conserve à sa disposition un minimum de
revenus. Le surplus des frais relève alors d’une
prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’hébergement. Il s’agit du principe de
subsidiarité de l’aide sociale.
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Il existe d'autres orientations, mais celles-ci ne
sont pas accueillies au sein du réseau Abilis

Les foyers d'accueil
médicalisé (FAM)
Les résidents en orientation de foyer d'accueil
médicalisé (FAM) sont des personnes porteuses
de handicap physique, mental (déficients
intellectuels ou maladie mentale) ou atteintes de
handicaps associés. L’état de dépendance totale
ou partielle des personnes orientées en FAM les
empêche d'accéder à toute activité
professionnelle et nécessite l’assistance d’une
tierce personne pour effectuer la plupart des
actes essentiels de la vie courante ainsi qu’une
surveillance médicale et des soins constants. Il
s’agit donc à la fois d'un besoin occupationnel et
de soins.
Les FAM obéissent à des règles de double
tarification : un tarif pour les prestations de soins
et un tarif couvrant les frais d’hébergement.
L’assurance maladie finance de manière
forfaitaire l’ensemble des dépenses afférentes
aux soins, aux personnels médicaux et
paramédicaux liés à la pathologie principale du
résident.

Les foyers occupationnels (FO)
Les résidents en orientation de foyers
occupationnels (FO) ou foyers de vie (FV) sont
des adultes porteurs de handicap qui disposent
d’une certaine autonomie, mais qui ne sont pas
aptes malgré tout à exercer un travail.
Il s’agit de développer l’autonomie des résidents
ou, tout au moins, de prévenir toute forme de
régression par la réalisation d’activités
quotidiennes diversifiées. Les activités proposées
sont diverses et adaptées aux capacités des
résidents. Il peut s’agir d’activités telles que la
sport-thérapie, la musicothérapie, l'art-thérapie, le
bien-être, les activités culturelles, etc.

Les maisons d'accueil
spécialisées (MAS)
Les résidents en orientation de maison d'accueil
spécialisée (MAS) sont des personnes adultes
atteintes d'un handicap intellectuel, moteur ou
somatique grave qui ne peuvent effectuer seules
les actes essentiels de la vie n'ayant pu acquérir
un minimum d'autonomie, et dont l’état impose le
recours à une tierce personne, une surveillance
médicale et des soins constants.
Les soins constants ne sont pas des
thérapeutiques actives. Il s'agit essentiellement
d'une surveillance médicale régulière avec
recours au médecin en cas d'urgence, et de la
poursuite des traitements et des rééducations
d'entretien. On propose également des activités
de vie sociale, occupationnelles d'éveil et
d’animation, ainsi qu'une ouverture sur la vie
sociale et culturelle, destinées notamment à
préserver et améliorer les acquis, et à prévenir
les régressions de l’état des résidents.

Les accueils de jour
Certains foyers proposent des accueils de jour.
Ils accueillent en journée des personnes adultes
porteuses de handicap vivant à domicile.
Ces accueils sont généralement ouverts du lundi
au vendredi. Les personnes participent aux
activités éducatives mises en place au sein du
foyer.

