
Les établissements adulte du 
secteur handicap 

20 -62 ans 

Nécessité de constituer un dossier auprès de 
la MDA pour obtenir la notification 

d’orientation 

 Travail 

 Activité de jour 

 Hébergement temporaire ou temps plein 
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Travail : plusieurs options: 

 RQTH Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapés 

     En milieu ordinaire de travail 

 

 ESAT milieu protégé 

 

Entreprise Adapté 

Possibilité de travailler à temps partiel 
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Autres possibilités 

SAJ Service d’Activité de Jour 

Accueille à la journée les personnes qui 
possèdent une certaine autonomie, mais qui ne 
peuvent trouver leur épanouissement dans le 
travail. 

Les SAJ proposent des activités de maintien des 
acquis, de stimulation et de socialisation. 

AJ-PH V Rythme adapté et préparation à la 
retraite  

 

 

 

SAVS Afipaeim SW Janvier 2016 



 
Foyer d’Hébergement 

 
 Accueille en fin de journée et les week-end, toute 

personne handicapée travaillant en ESAT ou EA ou 
SAJ.  

    Les résidents bénéficient de cet accueil soit par choix      
soit parce qu’il ne peuvent pas rentrer dans leur 
famille. 

Le foyer d’hébergement se présente sous forme 
d’habitat diversifié (collectif, studio) intégré en milieu 
urbain ou rural, disposant d’espace privatifs adaptés 
aux besoins de chacun. 
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      Foyer de Vie              Foyer d’Accueil Médicalisé 

 

  Accueille des 
personnes adultes 

 qui disposent d’une 
autonomie réduite sans 
besoin thérapeutique 

spécifique. 

Il propose des activités    
correspondant à leurs  
aptitudes et    à leurs 

centres d’intérêts. 

 

Accueille des adultes 

  Gravement handicapés 
au plan intellectuel mais 

aussi, et souvent 
physique, nécessitant  

    des soins réguliers et 

    une médicalisation. 
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Maison d’Accueil Spécialisée MAS 

 

 Elle accompagne des personnes qui n’ont pas 
d’autonomie dans les actes de la vie courante 

   et qui nécessitent une surveillance médicale et 

   des soins constants, soins dispensés par des  

   équipes médicales pluridisciplinaire.  

Pas de limite d’âge si les personnes sont admises 
avant 60 ans. 
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