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chiffres-
clés de 

l’enquête

Les centres hospitaliers locaux totalisent 5 % 
des lits d’hospitalisation et 33 % des places 
d’hébergement pour personnes âgées des 
établissements publics de santé en France. 

 Leur capacité moyenne est de 12 lits de 
médecine, 25 lits de soins de suite et réadap-
tation, 14 lits de soins de longue durée 

et 142 places d’EHPAD.  37 % des personnes hospitalisées dans 
les centres hospitaliers locaux présentent des troubles cognitifs. 
 85 % des centres hospitaliers locaux déclarent qu’il est fréquent 

que leurs patients atteints de troubles cognitifs viennent d’un autre 
établissement hospitalier et 69 % directement de leur domicile.  

 89 % citent la perte d’autonomie comme motif fréquent d’hos-
pitalisation des personnes atteintes de troubles cognitifs et 84 %  
l’altération générale de l’état de santé de la personne.    85 % déclarent 
être fréquemment confrontés aux délais d’attente pour l’entrée de la 
personne en EHPAD, 79 % aux perturbations liées aux troubles du  
comportement, 69 % aux difficultés pour la prise en charge d’un  
retour à domicile.  52 % en moyenne des personnes atteintes de 
troubles cognitifs retournent à domicile à l’issue de l’hospitalisa-
tion, 43 % sont admises dans un établissement d’hébergement. 

 92 % déclarent avoir formé tout ou partie de leur personnel à 
la prise en charge des personnes atteintes de troubles cognitifs. 

 81 % déclarent ressentir fréquemment le besoin d’adapter leur 
effectif aux pathologies rencontrées et 71 % d’avoir un mode de finan-
cement moins contraignant par rapport à la durée de l’hospitalisation.  

 98 % citent comme un atout important leur proximité avec les 
familles, 77 % les liens ville-hôpital. 

En France, le système public de santé est riche d’une grande diversité de structures, allant des centres hospitaliers 
universitaires à de petits établissements proposant une offre de soins de proximité, parmi lesquels les centres hospi-
taliers locaux. Ces derniers ont fait l’objet d’une enquête de la Fondation Médéric Alzheimer, menée en partenariat 
avec la Fédération hospitalière de France, l’Association nationale des centres hospitaliers locaux et l’Association 
nationale des médecins généralistes d’hôpital local.
Implantés dans des territoires ruraux ou semi-ruraux souvent peu pourvus en services et en professionnels, les 
centres hospitaliers locaux ont pour spécificités d’avoir à la fois des lits d’hospitalisation et des places d’héberge-

ment pour les personnes âgées, et de recourir à des médecins généralistes libéraux, de sorte qu’ils constituent des lieux de décloisonne-
ment à la fois entre le sanitaire et le médico-social, et entre la médecine hospitalière et la médecine de ville.
Ils accueillent majoritairement une population âgée. 37 % des patients hospitalisés au moment de l’enquête présentaient des troubles 
cognitifs. Pour répondre à leurs besoins, les centres hospitaliers locaux ont investi dans des équipements et services spécialisés ainsi que 
dans la formation. La proximité avec le lieu de vie des patients et de leurs familles, l’intégration de l’offre sanitaire et médico-sociale et 
le continuum entre les soins hospitaliers et ambulatoires constituent autant d’atouts pour ces établissements qui rencontrent, cependant, 
des difficultés pour maintenir leur activité sanitaire.
Cette enquête intervient alors que deux réformes se mettent en place : la création du statut d’hôpital de proximité qui concerne plus de 
la moitié des centres hospitaliers locaux, et l’installation des groupements hospitaliers de territoire (GHT) qui les inscrit dans un réseau 
ayant pour finalité l’organisation d’une prise en charge graduée des patients, autour d’un projet médical partagé. Dans ce contexte, cette 
enquête contribue à mieux faire connaître les spécificités de ces établissements dans des environnements très différents. 

Marie-Antoinette Castel-Tallet, Hervé Villet    

édito

LA LETTRE DE L’OBSERVATOIRE DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER  
N°48 - Décembre 2017 - Centres hospitaliers locaux et personnes atteintes de troubles cognitifs

Cette enquête s’inscrit dans les missions de l’Observatoire des disposi-
tifs de la Fondation Médéric Alzheimer qui, depuis 2002, s’intéresse 
aux différentes structures, dispositifs et professions impliqués dans la 

prise en charge et l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et de leurs aidants. Elle a pour objectifs de mieux connaître et 
de valoriser l’organisation des centres hospitaliers locaux, les moyens qu’ils 
mettent en œuvre et les pratiques professionnelles qu’ils ont développées 
pour prendre en charge les personnes atteintes de troubles cognitifs.
Ce travail a été conçu dans une perspective dynamique. Il s’agissait de 
décrire la façon dont ces établissements s’inscrivent dans la filière géria-
trique, et plus particulièrement dans la filière Alzheimer, du territoire où ils 
sont implantés (collaboration avec les autres établissements de santé, avec 
le secteur médico-social, la médecine de ville et les services à domicile). Il 
comporte deux volets : une analyse contextuelle qui permet de montrer les 
spécificités des hôpitaux locaux par rapport aux autres établissements 
publics de santé, à partir des fichiers du Ministère de la santé, et une 
enquête par questionnaire adressée à tous les centres hospitaliers locaux 
implantés sur le territoire français (métropole et outre-mer).   
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L’OBSERVATOIRE
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DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Centres hospitaliers locaux et personnes  
atteintes de troubles cognitifs

             

      

La Fondation Médéric Alzheimer remercie vivement tous les centres hospitaliers 
locaux pour le temps qu’ils ont bien voulu consacrer à cette enquête, l’ANCHL 
pour sa collaboration ainsi que les membres du comité de pilotage.

En partenariat 
avec :
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Les centres hospitaliers locaux sont des 
établissements singuliers dans le paysage 
de la santé en France. Créés par l’or-
donnance de 1958 sous le nom d’« hôpi-
taux ruraux », puis renommés « hôpitaux 
locaux » par la loi de réforme hospitalière 
de 1970, ils deviennent des établissements 
publics de santé avec la loi du 31 juillet 
1991 portant sur la réforme hospitalière. 
Enfin, la loi Hôpital, patients, santé et 
territoires (HPST) de 2009 a supprimé la 
catégorie juridique des hôpitaux locaux. 
Ils sont depuis lors, intégrés à la catégorie 
des centres hospitaliers.
Afin de conserver l’identité de ces établis-
sements, l’appellation « centre hospitalier 
local » a été votée en 2013 par l’Associa-
tion nationale des hôpitaux locaux (ANHL), 
devenue à cette occasion Association 
nationale des centres hospitaliers locaux 
(ANCHL). Ces établissements sont large-
ment implantés dans les zones rurales. 
Au moment de l’enquête, 287 centres hospi-
taliers locaux dotés de lits de médecine 
et de SSR, ont été recensés par l’ANCHL 
et la Fondation Médéric Alzheimer. Ils 
sont inégalement répartis sur le territoire 
national. Les départements les plus dotés 
en centres hospitaliers locaux se situent 
à l’Est d’une diagonale allant des Vosges 
jusqu’au Roussillon et à l’Ouest (Bretagne 
et Pays de la Loire). À l’opposé, les dépar-
tements du Nord, du Centre et ceux de 
la façade atlantique (de la Vendée aux 
Pyrénées Atlantiques) sont moins bien, 
voire peu dotés.
En 2016, les 287 centres hospitaliers locaux 
ont une capacité de 12 609 lits et places, 
soit 5 % (des 239 560) de la capacité totale 

en lits d’hospitalisation des établissements 
publics de santé en France. Ils regroupent 
15 % des lits et places en soins de suite et 

de réadaptation, 2 % en médecine et 11 % 
en soins de longue durée (USLD).
Leur activité sanitaire repose essentielle-

                

     

Les établissements concernés par cette étude sont les ex-hôpitaux locaux disposant de lits de médecine et/ou de soins de suite et 

réadaptation (SSR). Dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), la plupart de ces établissements sont 

classés dans la catégorie « centre hospitalier ex-hôpital local » mais certains ont été reclassés dans la catégorie « centre hospitalier » 

sans précision.

Ainsi, pour identifier les établissements entrant dans le champ de l’étude, deux sources de données ont été combinées : le fichier 

FINESS et la liste des établissements adhérents à l’Association nationale des centres hospitaliers locaux (ANCHL). Cela a permis de 

recenser 287 hôpitaux (les 5 établissements ne comportant que des lits de soins de longue durée dans le secteur sanitaire ont été 

exclus). Il s’agit de 287 établissements au sens d’entités géographiques, correspondant actuellement à 267 entités juridiques, compte 

tenu des regroupements d’établissements (hôpitaux locaux intercommunaux ou centres hospitaliers intercommunaux).

Les informations sur l’activité des établissements ont été extraites, pour le secteur sanitaire, de la Statistique annuelle des 

établissements de santé (SAE), pour l’année 2015 et, pour le secteur médico-social, du répertoire Finess, pour l’année 2016. 

Méthodologie

UNE POSITION SINGULIÈRE DANS LE PAYSAGE HOSPITALIER FRANÇAIS 

Localisation des centres hospitaliers locaux en 2016
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ment sur les activités de soins de suite et 
de réadaptation (SSR) : 55 % de leurs lits et 
places sont dédiés aux soins de suite et de 
réadaptation, 19 % à la médecine et 25 % 
aux soins de longue durée. Ces établisse-
ments n’ont aucune activité de chirurgie, 
de gynécologie-obstétrique ou d’urgence.
Les centres hospitaliers locaux peuvent 
également disposer d’une consultation 
mémoire. En 2016, 34 d’entre eux dispo-
saient d’une consultation mémoire, soit 
12 % de l’ensemble des consultations 
mémoire existant dans les établissements 
hospitaliers publics. Ce dispositif est 
plus développé dans les centres hospita-
liers (70 % d’établissements équipés) et 
les CHU (88 % d’établissements équipés). 
Parallèlement à leur vocation sanitaire, les 
centres hospitaliers locaux sont fortement 
investis dans le secteur médico-social. La 
quasi-totalité d’entre eux intègrent un ou 
plusieurs EHPAD et certains sont dotés de 
résidences autonomie ou d’établissements 
pour personnes handicapées.
Les centres hospitaliers locaux ont un poids 
beaucoup plus important dans le secteur 
de l’hébergement des personnes âgées que 
dans le secteur sanitaire puisqu’ils tota-
lisent, en 2016, 33 % des places d’héberge-
ment des établissements publics de santé, 
soit 53 905 places (dont 40 814 places 
d’EHPAD). Chaque centre hospitalier local 
gère en moyenne 142 places d’EHPAD. Ce 
secteur d’hébergement peut inclure des 
dispositifs dédiés aux personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer : 10 % des 
centres hospitaliers locaux ont installé une 
unité d’hébergement renforcé (UHR) au 
sein de leur EHPAD ou de leur USLD.
En outre, ils peuvent également s’impliquer 
dans le secteur ambulatoire, notamment 
dans un établissement d’hospitalisation  
à domicile (HAD) ou un service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD).
Ces établissements ont pour spécificité de 
recourir à des médecins généralistes qui 
exercent à titre libéral, avec l’autorisation 
du directeur général de l’Agence régionale 
de santé. Ils ont été par ailleurs progressi-
vement autorisés, depuis 1992, à recruter 
des praticiens salariés. 
En outre, des conventions signées entre 
l’hôpital local et un établissement dispo-

Que retenez-vous des résultats 
de cette enquête ?
Cette enquête est significative 
par le nombre de réponses 
recueillies et du fait d’un 
questionnaire fouillé. Elle 
reflète donc bien la réalité et 
les difficultés que rencontrent 
ces établissements dans les 

prises en charge de personnes âgées souffrant de troubles de 
la mémoire.

Quel est l’intérêt spécifique des centres hospitaliers locaux 
dans l’accompagnement de la maladie Alzheimer ?
L’intérêt majeur des centres hospitaliers locaux (CHL) est le 
maintien des liens sociaux et familiaux de la personne âgée 
dépendante et la possibilité de bénéficier d’une synergie entre 
le sanitaire (certification, dossier médical, médicalisation 
et meilleur ratio de personnel) et le médico-social (projet 

de vie). L’avantage le plus évident est la parfaite continuité 
des soins entre la ville et l’hôpital, puisque le médecin est le 
même des deux côtés sans qu’il y ait cette « barrière ».

Quels défis les hôpitaux locaux doivent-ils relever dans 
la prise en charge des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ?
Les centres hospitaliers locaux sont confrontés à la diminution 
de leurs ressources, à la démographie médicale et paramédicale 
catastrophique des zones rurales et surtout à la fermeture de 
leurs lits sanitaires (médecine, SSR et USLD) ou à leur captation 
quand ils sont en direction commune avec un centre hospitalier. 
La mise en place des groupements hospitaliers de territoire 
(GHT) accroît leurs charges. Cependant, ils souhaitent que 
cela leur permette de bénéficier de consultations avancées et 
d’un appui médical. 

Propos recueillis par Marie-Antoinette Castel-Tallet         

Dominique Colas
Président de l’Association  
nationale des centres  
hospitaliers locaux (ANCHL)

la 
parole 

à

MCO : médecine - chirurgie - obstétrique - SSR : soins de suite de réadaptation
USLD : unité de soins de longue durée - HAD : hospitalisation à domicile.

sant d’un plateau technique permettent 
à des praticiens hospitaliers d’assurer des 
consultations externes spécialisées.
Plus de 1 500 médecins généralistes (dont 
73 % de libéraux et 27 % de salariés) exercent 
dans les 287 centres hospitaliers locaux, soit 
69 % des effectifs médicaux. Ils emploient 
également 125 gériatres (6 %). En ce qui 
concerne le personnel non médical, 23 407 
agents travaillent dans ces établissements. 
Parmi les professions les plus représen-
tées, figurent les aides-soignants (26 % de 
l’ensemble du personnel non médical), les 
infirmiers (17 %), les agents de service hospi-
talier (13 %). Le personnel de rééducation 
représente 4 % de la totalité du personnel 
non médical (2 % de masseurs-kinésithéra-
peutes, 1 % d’ergothérapeutes). 
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Capacités des établissements publics de santé

Centres
hospitaliers 
ex-hôpitaux 

locaux

Centres
hospitaliers

Centres
hospitaliers
régionaux

Autres
établissements

Total
établissements

publics

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb

MCO 2 449 19 94 868 67 61 948 77 2 321 44 161 586

dont médecine 2 441 19 65 081 46 39 896 50 1 444 27 108 862

SSR 6 984 55 27 158 19 10 367 13 792 15 45 301

USLD 3 118 25 16 716 12 6 565 8 2 167 41 28 566

HAD 58 0 2 710 2 1 309 2 30 1 4 107

Total 12 609 100 141 452 100 80 189 100 5 310 100 239 560
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Capacités hospitalières
87 centres hospitaliers locaux ont répondu à 
l’enquête, soit un taux de retour de 30 %. Par 
rapport à l’ensemble des centres hospitaliers 
locaux, on observe parmi les répondants 
à l’enquête des similitudes dans la répar-
tition des capacités. Les lits de médecine 
représentent 19 % de la capacité totale de 
l’ensemble des centres hospitaliers locaux 
recensés et 20 % pour les répondants à l’en-
quête. De même, pour les lits de SSR, cette 
proportion est respectivement de 55 % et 
50 %. Il n’y a pas de différence statistique 
significative entre l’ensemble des centres 
hospitaliers locaux recensés pour l’enquête 
et ceux qui ont répondu : en matière de 
répartition de l’offre de soins, les établis-
sements ayant participé à l’enquête sont 
représentatifs de l’ensemble des centres 
hospitaliers locaux.Parmi les 87 centres 
hospitaliers locaux participants, 5 (soit 6 %) 
ont uniquement un service de médecine, 

 Caractéristiques des centres hospitaliers locaux répondants 

21 (24 %) uniquement un service de soins de 
suite et de réadaptation (SSR) et 61 établis-
sements (70 %) ont à la fois un service de 
médecine et de SSR. Par ailleurs, 33 centres 
hospitaliers locaux (38 %) ont un service 
de soins de longue durée (USLD). Leurs 
capacités sont, en moyenne, de 12 lits de 
médecine, 25 lits de SSR et 14 lits d’USLD. 
Ces chiffres sont semblables à ceux de 

l’ensemble des centres hospitaliers locaux. 
Enfin, pratiquement tous les établissements 
répondants ont au moins un EHPAD qui leur 
est rattaché à une seule exception.

Équipements spécifiques
60 % des centres hospitaliers locaux 
déclarent avoir installé des équipements 
dans les bâtiments pour prévenir les 

LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES COGNITIFS

               

       

Répartition par discipline de la capacité des centres hospitaliers locaux (%)
(comparaison ensemble des centres hospitaliers locaux/ 
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Comment se posi-
tionnent les ex-hô-
pitaux locaux dans 
le contexte de la 
mise en place des 

groupements hospitaliers de 
territoire (GHT) ?
Les ex-hôpitaux locaux font 
partie, au même titre que les 
autres centres hospitaliers, des 
groupements hospitaliers de 

territoire. D’après la loi, les GHT sont constitués d’établissements 
publics de santé. Le secteur médico-social peut y être intégré et les 
établissements privés en être partenaires. À ce titre, ils intègrent la 
convention constitutive du GHT. Les ex-hôpitaux locaux participent 
ainsi à l’élaboration du projet médical partagé, et à la mise en œuvre 
des fonctions mutualisées prévues par les textes. Il est bien certain 
que les spécificités de ces établissements sont prises en compte dans 
ce projet médical partagé, avec en particulier leurs compétences 
dans le parcours de la personne âgée. En Bourgogne-Franche-
Comté, les ex-hôpitaux locaux, en tant que centres hospitaliers, ont 
intégré les GHT.

Quel regard portez-vous sur la mise en application des textes 
relatifs aux hôpitaux de proximité ?
Leur rôle est important dans le tissu sanitaire de la région. S’il est 
prévu pour eux de pouvoir bénéficier de financements spécifiques, 
les hôpitaux de proximité ont toute leur place dans la filière ou le 

parcours des personnes âgées, par les services qu’ils rendent, en 
médecine ou en unité de soins de longue durée. À ces hôpitaux 
sont souvent rattachés des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) : c’est ainsi une chaîne 
complète de soins et de services que ces établissements prodiguent 
aux aînés de notre population. C’est tout le sens de l’article  
R. 6111-26 du code de la santé publique. Les hôpitaux de proximité 
contribuent ainsi à l’amélioration du parcours du patient en 
lien avec les autres acteurs de santé. Les textes insistent sur les 
coopérations qu’ils doivent établir avec les professionnels de santé 
et les établissements de deuxième recours. Ils pointent aussi le 
projet médical qu’ils doivent établir, et les coopérations qui doivent 
être développées. Cette application des textes se fait selon le degré 
de maturité de l’établissement, et le contexte local, en termes de 
population, dans lequel il se situe, en lien avec la médecine de ville.

Quelles sont les implications du Plan maladies neurodégénératives 
(PMND) sur les ex-hôpitaux locaux et les hôpitaux de proximité ?
Il n’y a pas d’actions particulières tournées vers les ex-hôpitaux 
locaux dans le cadre du déploiement du PMND en région Bourgogne-
Franche-Comté. Lorsque l’ARS lance ses appels à projets concernant 
la création de nouveaux dispositifs, les ex-hôpitaux locaux sont des 
acteurs forts et intéressants pour participer à la diversification de 
l’offre sur le secteur personnes âgées. Ainsi, l’ARS a lancé en 2017 
un appel à projets quant à la création d’une unité d’hébergement 
renforcé supplémentaire en Côte d’Or, et un hôpital de proximité 
s’est pleinement impliqué dans la réponse. 

Propos recueillis par Marie-Antoinette Castel-Tallet         

Jean-Luc Davigo
Directeur de l’organisation  
des soins
Anne-Laure Moser-Moulaa
Directrice de l’autonomie  
ARS Bourgogne-Franche-Comté

la 
parole 

à
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fugues des personnes hospitalisées ayant 
des troubles cognitifs (bracelets, digicode, 
vidéo-surveillance…).

Accessibilité aux plateaux  
techniques hospitaliers
Ces établissements ont déclaré que le centre 
hospitalier de référence (doté d’un plateau 
technique) le plus proche est situé dans 
un rayon de 31 km en moyenne (distance 
médiane : 27 km). Cependant, ces distances 
varient fortement d’un établissement à 
l’autre, allant de 10 km à plus de 80 km, voire 
131 km en Corse. Près d’un tiers des établis-
sements (32 %) ont déclaré être distants de 
moins de 20 km du centre hospitalier de réfé-
rence, plus d’un tiers (35 %) de 21 à 30 km 
et un tiers (33 %) de 31 à 50 km et plus. Ces 
différences sont représentatives à la fois de 
la géographie générale et de l’infrastructure 
routière de la région (la Corse représente en 
ce sens une situation particulière) et de l’ac-
cessibilité à l’hôpital local.

Place des personnes atteintes  
de troubles cognitifs
Au moment de l’enquête, un total de 2 577 
personnes étaient hospitalisées dans un service 
de médecine ou de SSR dans les 85 centres 
hospitaliers locaux ayant répondu à la question. 
Parmi ces personnes, 37 %, soit 963, présen-
taient des troubles cognitifs. 40 % (379) de ces 
personnes présentant des troubles cognitifs 
étaient en attente d’une place en EHPAD ou 
en USLD. Selon le type de services présents 
dans ces établissements, on constate que le 
pourcentage de patients en attente d’une place 
d’hébergement d’aval est de 32 % pour ceux 
qui ont uniquement un service de médecine, 
contre 48 % pour ceux ayant uniquement un 
service de SSR et 41 % pour ceux ayant à la fois 
un service de médecine et un service de SSR. 
En moyenne, dans chaque centre hospita-
lier local, 30 personnes étaient hospitali-
sées en  médecine ou en SSR au moment 
de l’enquête, dont 11 souffrant de troubles 
cognitifs. Parmi ces personnes atteintes de 
troubles cognitifs, en moyenne 4 étaient en 
attente d’une place en EHPAD ou USLD.

  

 Parcours hospitalier des patients atteints de troubles cognitifs
Lors de l’admission  
dans l’établissement
Provenance des patients
Les personnes atteintes de troubles cogni-
tifs prises en charge dans un centre hospi-
talier local sont soit transférées d’un 
autre établissement hospitalier (depuis 
le service des urgences ou un service 
d’hospitalisation), soit admises directe-
ment depuis le domicile. 85 % des centres 
hospitaliers locaux déclarent que leurs 
patients atteints de troubles cognitifs 
proviennent (32 % très fréquemment et 
53 % fréquemment), par transfert, d’un 
autre établissement hospitalier (hors 
service des urgences). 69 % des établisse-
ments déclarent (12 % très fréquemment 
et 57 % fréquemment) que les patients 
viennent directement de leur domicile (y 
compris d’une résidence autonomie). Les 

autres provenances sont moins citées, 43 % 
déclarent des transferts d’un service des 
urgences (7 % très fréquemment et 36 % 
fréquemment), 36 % des transferts d’un 
EHPAD rattaché au centre hospitalier local 

Formation spécifique du personnel
83 % des établissements déclarent avoir formé 
une partie du personnel des services de 
médecine et/ou de SSR à la prise en charge 
des personnes atteintes de troubles cogni-
tifs, 9 % ont formé tout leur personnel, 7 % 
prévoient de le former l’année suivante, 1 % de 
non-réponse. Parmi les établissements ayant 
formé leur personnel, 12 % mentionnent des 
formations à la relation d’aide et 9 % ont fait 
dispenser une formation d’assistants de soins 
en gérontologie (ASG). 

Démarche éthique
32 % des établissements déclarent avoir mis 
en place dans leur établissement un comité 
d’éthique, 24 % une instance de réflexion 
éthique et 8 % travaillent avec un espace 
éthique régional. 
L’article L6111-1 du code de la santé 
publique dispose que les établissements  
de santé publics, privés d’intérêt collectif 
et privés mènent une réflexion sur l’éthique 
liée à l’accueil et la prise en charge  
médicale. 

(7 % très fréquemment et 29 % fréquem-
ment). Enfin, les patients transférés d’un 
EHPAD non rattaché à l’établissement sont 
cités comme très fréquents ou fréquents 
par 14 % des établissements.

               

      

Type de démarche éthique mise en place  
dans les centres hospitaliers locaux

 (% des établissements ayant répondu à l’enquête)
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comité éthique

instance de réflexion éthique

espace éthique régional

comité éthique et espace éthique régional

instance de réflexion éthique  
et espace éthique régional

non-réponse

32

24

8

8

7

21

             

     

Fréquence de l’hospitalisation des patients atteints de troubles cognitifs 
selon leur provenance

(% des établissements ayant répondu à la question)

 très fréquent      fréquent    peu fréquent    très peu fréquent     non-réponse

32 53 9 3 3transfert d’un autre établissement  
hospitalier (hors service d’urgence)

12 57 20 6 5entrée directe depuis le domicile

7 36 33 20 4transfert d’un service d’urgence  
d’un autre établissement hospitalier

7 29 36 22 6transfert d’un EHPAD rattaché  
à l’hôpital

4 10 33 47 6transfert d’un EHPAD  
(non rattaché à l’hôpital)
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Distance entre le centre hospitalier  
local et son centre hospitalier de 

référence (% des répondants)
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 > 50 km
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Motifs d’admission
Les principaux motifs pour lesquels les 
personnes atteintes de troubles cognitifs 
sont admises dans un centre hospitalier 
local sont liés aux caractéristiques propres 
à la population âgée, comme l’altération 
générale de l’état de santé de la personne 
citée par 84 % des établissements (51 % très 
fréquemment et 33 % fréquemment), la 
perte d’autonomie indiquée par 89 % (43 % 
très fréquemment et 46 % fréquemment). 
64 % des établissements ont mentionné 
comme motif d’hospitalisation le soula-
gement de l’aidant familial (24 % très 
fréquemment et 40 % fréquemment). 
L’hospitalisation des personnes atteintes de 
troubles cognitifs pour une affection soma-
tique aiguë est citée par 60 % des hôpi-
taux (15 % très fréquent et 45 % fréquent), 
la convalescence après une intervention 
chirurgicale est mentionnée par 56 % des 
établissements (10 % très fréquemment 
et 46 % fréquemment). Enfin, 53 % des 
hôpitaux citent (13 % très fréquemment 
et 40 % fréquemment) la prise en charge 
de la fin de vie des personnes atteintes 
de troubles cognitifs comme motif d’une 
hospitalisation.

Recueil du consentement  
ou de l’assentiment
En raison des troubles cognitifs, il peut 
s’avérer difficile de recueillir le consente-
ment pleinement éclairé de la personne à 
un examen, un traitement ou une décision 
d’orientation. Il faut donc se contenter, 
dans bien des cas, de rechercher son assen-
timent (c’est-à-dire un accord qui repose 
sur une compréhension seulement partielle 
de la situation).
91 % des centres hospitaliers locaux 
déclarent rechercher l’assentiment de la 
personne malade alors que 7 % déclarent 
se référer au consentement de la famille ou 
du représentant légal (2 % de non-réponse). 
Lorsqu’ils recherchent l’assentiment, 14 % 
des établissements déclarent le recueillir 
uniquement oralement, 18 % uniquement 
par l’observation de l’expression non 
verbale de la personne malade (regard, 
attitudes) et 30 % par les deux procédés.
Enfin, 28 % déclarent employer en plus de 
ces démarches d’autres moyens notam-
ment par l’intermédiaire de la personne 
de confiance, du représentant légal, de la 
famille, ou alors par écrit. 10 % n’ont pas 
répondu à la question.

Examens spécifiques
Lors de l’admission d’une personne âgée 

dans un service de médecine et/ou de SSR, 
27 % des établissements déclarent procéder 
systématiquement à une évaluation géria-
trique standardisée (EGS) de la personne, 
71 % ne la font pas (2 % des établissements 
n’ont pas répondu). Cet examen inclut une 
évaluation des poly-pathologies, de l’état 
nutritionnel, de l’état cognitif, des limita-
tions aux activités de la vie quotidienne, de 
la marche et du risque de chute.
Lorsque les établissements constatent 
des troubles cognitifs chez une personne 
hospitalisée, plus de six établissements de 
santé sur dix demandent un bilan explo-
ratoire (16 % toujours ou 47 % souvent) ou 
orientent la personne vers une consulta-
tion spécialisée.

             

     

Fréquence des motifs d’hospitalisation des patients  
atteints de troubles cognitifs selon leur provenance

(% des établissements ayant répondu à la question)

 très fréquent      fréquent    peu fréquent    très peu fréquent     non-réponse

51 33 9 1 6altération générale  
de l’état de santé

43 46 3 2 6perte d’autonomie

24 40 23 6 7soulagement de l’aidant familial

15 45 25 9 6affection somatique aiguë

13 40 28 11 8prise en charge en fin de vie
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10 46 29 9 6suite d’une intervention chirurgicale

7 40 30 17 6bilan/trait. itératif d’une affection 
chronique connue

              

     

Difficultés rencontrées par les centres hospitaliers locaux pour la prise  
en charge des personnes atteintes de troubles cognitifs

(% des établissements ayant répondu à la question)

 très fréquent      fréquent    peu fréquent    très peu fréquent     non-réponse

53 32 12 2 1délais d’attente pour l’entrée  
en EPHAD ou en UHR

39 40 19 11perturbations liées aux troubles  
du comportement (agressivité…)

31 38 25 5 1difficultés pour organiser la prise  
en charge à domicile à la sortie

24 30 32 13 1manque de ressources médicales 
spécialisées (gériatrie, neurologie…)

22 25 33 15 5contraintes de durée d’hospitalisation 
en médecine trop courte
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9 14 38 37 2manque de ressources 
paramédicales spécialisées

 toujours        souvent       parfois  
 rarement     non-réponse

             

     

Fréquence de réalisation  
des bilans exploratoires en cas  
de troubles cognitifs suspectés  

(% des établissements  
ayant répondu à l’enquête)
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Quel est l’intérêt spécifique 
des ex-hôpitaux locaux dans 
l’accompagnement de la maladie 
Alzheimer ?
Plus de 60 % des ex-hôpitaux 
locaux intègrent les médecins 
généralistes libéraux dans leur 
activité de soins, ce qui fait que 
ces établissements travaillent en 
étroite liaison avec le domicile et 

qu’il n’y a pas de rupture dans la filière de soins. Ces hôpitaux 
ont pour atout la proximité immédiate, c’est-à-dire qu’ils sont 
intégrés dans un bassin de vie en général mais pas toujours rural. 
Cela fait que le patient atteint de troubles cognitifs n’est pas 
délocalisé, sa famille est à proximité et il est connu des soignants. 
La grande majorité de ces établissements ont un gériatre qui est 
en général un médecin généraliste ayant suivi une formation 

complémentaire et une équipe pluri-professionnelle formée 
à ce type de pathologie. D’autre part, les ex-hôpitaux locaux 
possèdent à la fois un secteur d’hospitalisation et un secteur 
d’hébergement, ce qui permet de garder les pensionnaires dans 
le même cadre en cas de problème aigu.

En quoi, les médecins généralistes intervenant dans les 
ex-hôpitaux locaux sont-ils des acteurs de la filière gériatrique ?
Les médecins généralistes exerçant dans les ex-hôpitaux locaux, 
devenus, pour certains d’entre eux hôpitaux de proximité depuis 
2016, sont acteurs de la filière gériatrique car ils connaissent 
leurs patients depuis plusieurs années, leurs conditions de 
vie et leurs antécédents. Souvent, les personnes atteintes de 
troubles cognitifs ne reconnaissent plus leur entourage, mais 
elles identifient bien leur médecin traitant. 

Propos recueillis par Hervé Villet

Christian de Gaye 
Président de l’Association 
nationale des médecins  
généralistes des hôpitaux 
locaux (AGHL)

la 
parole 

à

Interventions des assistantes  
de service social
Lors de l’admission d’une personne atteinte 
de troubles cognitifs, 59 % des établisse-
ments font toujours appel à une assistante 
de service social qui réalise une évaluation 
de la situation sociale de la personne, alors 
que 25 % le font souvent, 9 % parfois, 2 % 
rarement (5 % de non-réponse).

Pendant l’hospitalisation
Difficultés rencontrées 
Les difficultés que rencontrent les centres 
hospitaliers locaux pour la prise en charge 
des personnes atteintes de troubles cogni-
tifs sont d’ordre organisationnel et d’ordre 
médical. 85 % des établissements ont cité 
comme très fréquents ou fréquents les 
délais d’attente pour l’entrée de la personne 
dans un EHPAD ou une unité d’héberge-
ment renforcé (UHR), 79 % se déclarent 
confrontés très fréquemment ou fréquem-
ment aux perturbations liées aux troubles 
du comportement, et 69 % mentionnent les 
difficultés pour organiser la prise en charge 
d’un retour à domicile.
Plus de la moitié des établissements 
mentionnent le manque de ressources 
médicales (24 % très fréquemment et 30 % 
fréquemment). Les contraintes de durée trop 
courte d’hospitalisation en médecine sont 
rencontrées très fréquemment ou fréquem-
ment par 47 % des établissements répondants. 
Le manque de ressources paramédicales 
spécialisées est une difficulté peu fréquente.

Besoins des établissements 
Parmi les besoins que ressentent les 
centres hospitaliers locaux pour améliorer 

la prise en charge des personnes atteintes 
de troubles cognitifs, deux sont particu-
lièrement prégnants : 82 % des établisse-
ments déclarent devoir très fréquemment 
(35 %) ou fréquemment (47 %) adapter 
leur effectif aux pathologies rencontrées, 
71 % déclarent souhaiter très fréquem-
ment (37 %) ou fréquemment (35 %) un 
financement qui soit moins contraignant 
par rapport à la durée de l’hospitalisa-
tion. 69 % des établissements ressentent 
très fréquemment (28 %) ou fréquem-
ment (41 %) le besoin de mettre en place 
pour ces patients des thérapies non 
médicamenteuses. 
De même, 56 % souhaitent très fréquem-
ment (12 %) ou fréquemment (44 %) former 
leur personnel soignant à la maladie  

d’Alzheimer ; 55 % également voudraient 
(10 % très fréquemment et 45 % fréquem-
ment) disposer de compétences pour 
évaluer les capacités cognitives des 
patients. 
Les autres types de besoins comme les 
compétences nécessaires pour prendre en 
charge la douleur et les soins palliatifs ou 
encore faire venir des associations de béné-
voles dans les établissements de santé sont 
moins fréquemment ressentis.
      
À la sortie de l’hospitalisation
Destination des patients
À l’issue de leur hospitalisation, 52 % 
des patients atteints de troubles cogni-
tifs retournent à leur domicile, 43 % sont 
admis dans un établissement d’héber-

             

     

Besoins ressentis par les centres hospitaliers locaux pour améliorer la prise 
en charge des personnes atteintes de troubles cognitifs 

(% des établissements ayant répondu à la question)

 très fréquent      fréquent    peu fréquent    très peu fréquent     non-réponse

35 47 10 6 2adapter l’effectif en personnel  
aux pathologies rencontrées

37 35 15 10 3
avoir un financement moins 

contraint par rapport à la durée 
d’hospitalisation

28 41 22 8 1développer les thérapies  
non-médicamenteuses

12 44 33 10 1former spécifiquement le personnel 
soignant à la maladie d’Alzheimer

10 45 29 13 3disposer de compétences en matière 
d’évaluation des capacités cognitives
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7 24 35 32 2faire intervenir des associations 
 de bénévoles

9 15 48 27 1
disposer de compétences en matière 

de prise en charge de la douleur  
et de soins palliatifs
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gement, et 5 % sont transférés dans un 
établissement qui dispose d’un plateau 
technique spécialisé.

Organisation du retour à domicile
Le retour à domicile des personnes 
atteintes de troubles cognitifs nécessite 
de la part des centres hospitaliers locaux 
une organisation apte à assurer la sortie et 
la continuité de la prise en charge dans les 
meilleures conditions.
Si 33 % des établissements organisent 
toujours ou souvent des visites à domicile, 
la majorité d’entre eux prennent un certain 
nombre de contacts avec les dispositifs de 
prise en charge et d’accompagnement des 
personnes atteintes de troubles cognitifs 
existant sur le territoire. 50 % des centres 
hospitaliers locaux prennent toujours et 
44 % souvent contact avec les services 
d’aide à domicile, 34 % toujours et 45 % 

avec les CLIC, et encore moins avec les 
dispositifs MAIA même si ces derniers sont 
présents sur leur territoire. 

souvent avec les services de soins infirmiers 
à domicile. À l’opposé, les centres hospita-
liers locaux établissent moins de contacts 
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Moyens mis en œuvre par les centres hospitaliers locaux pour organiser 
le retour à domicile des personnes atteintes de troubles cognitifs

(% des établissements ayant répondu à la question)

8 25 29        10 6visites à domicile organisées  
par l’établissement

50 44 5 1contacts avec le service  
d’aide à domicile

34 45 20 1contacts avec le SSIAD

17 29 16 12 8contacts avec le CLIC

11 22 40 17 2contacts avec la MAIA
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22

 toujours     souvent    parfois    rarement    jamais    non-réponse

18

8

 toujours     souvent    parfois    rarement    sans objet    non-réponse
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 Atouts des centres hospitaliers locaux

Marie-Antoinette Castel-Tallet,  
Benjamin Talbi et Hervé Villet

Quel est l’intérêt spécifique 
des hôpitaux locaux dans 
l’accompagnement de la maladie 
d’Alzheimer ?
Chacun connaît la prévalence 
de la maladie d’Alzheimer — et 
plus généralement des troubles 
cognitifs — chez les personnes 
âgées, celles vivant à domicile ou, 

encore plus souvent, celles hébergées en EHPAD. En tant que 
président de la FHF, je pense qu’une prise en charge efficace de 
proximité est possible en maintenant les liens essentiels avec la 
famille et l’entourage, si nous sommes en mesure de garantir 
un accès facile à un véritable réseau d’expertises au bénéfice 
des patients, de leurs aidants et des professionnels, libéraux ou 
exerçant en établissement.
Les ex-hôpitaux locaux sont un élément essentiel de ce réseau et 
une richesse pour notre système de santé. Ils peuvent en effet 
permettre, en lien avec la ville, le domicile, les établissements 
médico-sociaux, un accompagnement des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer dans le cadre de parcours de soins 
organisés.
Les modalités de prise en charge sont diversifiées telles que 
consultations mémoire, hôpitaux de jour, plateaux d’expertise 
gériatrique, développés en lien avec les services hospitaliers 
spécialisés, notamment dans le cadre des groupements hospitaliers 
de territoire.
Au-delà, le maintien de capacités d’hospitalisation en médecine, 
en soins de suite gériatriques, et en unités de soins de longue 
durée peut garantir des prises en charge somatiques et psychiques 
adaptées, dans un environnement moins traumatisant que celui 
d’hôpitaux plus importants, et sans rupture telles que des passages 
inutiles aux urgences.
Je pense donc qu’il est nécessaire de reconnaître et de consolider 

le modèle des ex-hôpitaux locaux dans le cadre de la nouvelle 
territorialité en santé et de s’appuyer sur ce maillage solide pour 
participer au décloisonnement entre ville et hôpital, et entre 
secteur sanitaire et médico-social.

Quelle est la place des hôpitaux locaux dans le paysage 
hospitalier français ?
L’ex-hôpital local doit se voir confier un rôle accru dans les parcours 
de soins, tout particulièrement dans les territoires ruraux ; je veux 
particulièrement insister sur son rôle charnière, puisqu’il est à 
la fois un point de rencontre naturel entre la médecine libérale 
et l’hospitalisation publique, et un lieu de convergence entre le 
sanitaire et le médico-social, notamment compte tenu de son 
orientation le plus souvent gériatrique.
C’est pourquoi la FHF considère qu’il est un atout pour les 
groupements hospitaliers de territoire, puisqu’il permet de 
maintenir une offre de soins dans des territoires isolés, et qu’il 
constitue un relais efficace pour une médecine plus spécialisée, à 
travers des consultations avancées, des soins de suite ou une offre 
en lits de médecine polyvalente et gériatrique.
Toutefois, les politiques publiques l’ont trop longtemps ignoré, 
alors qu’il préfigurait un exercice coordonné de la médecine 
libérale aujourd’hui presque exclusivement mis en valeur à travers 
les maisons de santé.
À l’heure où la stratégie nationale de santé souhaite recentrer 
notre système sur le premier recours, nous pensons qu’il est temps 
de donner à ces établissements autrefois qualifiés d’« hôpital de 
la médecine générale » un nouvel élan, en s’appuyant notamment 
sur de nombreuses expériences réussies qui témoignent de l’intérêt 
de plateformes de soins en proximité, en promouvant l’exercice 
mixte de la médecine — salarié et libéral — et en le finançant plus 
efficacement, notamment dans le cadre d’une « tarification au 
parcours ». 

Propos recueillis par Marie-Antoinette Castel-Tallet

Frédéric Valletoux 
Président de la Fédération 
hospitalière de France (FHF)

la 
parole 

à

Les centres hospitaliers locaux, en raison de leur 
position singulière dans le système de santé, ont 
pour atout principal leur proximité géogra-
phique avec les familles des patients, 98 % des 
établissements le jugent important (66 % très 
important et 32 % important). De même, ce 
qui renforce les liens ville-hôpital est considéré 
comme un atout important, qu’il s’agisse du 
médecin traitant exerçant dans l’établissement 
(37 % très important et 22 % important) ou d’un 
service de soins infirmiers à domicile rattaché 
au centre hospitalier local (36 % très impor-
tant et 17 % important). Globalement 77 % des 
répondants ont jugé très important ou impor-
tant au moins un de ces deux derniers atouts.   

              

                  

Atouts des centres hospitaliers locaux pour optimiser le parcours  
de soins des personnes atteintes de troubles cognitifs

(% des établissements ayant répondu à la question)

66 32 11proximité de la famille

37 22 11 7médecin traitant exerce  
dans l’établissement

36 17 19 21 7existence d’un SSIAD ou SPASAD 
dépendant de l’établissement

16 24 19 32 9existence de ressources médicales
spécialisées en interne
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Des centres 
hospitaliers 
locaux 

Deux questions ouvertes étaient posées à la fin du questionnaire.  
66 personnes (soit 76 % des répondants) ont répondu à la première ques-
tion les invitant à s’exprimer sur les actions ou dispositifs innovants mis 
en place ou en projet dans leur centre hospitalier local. Que ce soit dans 
un cas comme dans l’autre, filière complète de soins, importance du rôle 
des assistants de soins en gérontologie ainsi que partenariats et liens 
tissés avec des acteurs du territoire d’implantation de l’hôpital sont les 
principaux éléments évoqués.
70 personnes (soit 80 % des répondants) ont répondu à la seconde, qui 
les questionnait sur les évolutions souhaitables au niveau des dispositifs 
pour améliorer la qualité de la prise en charge des personnes atteintes 
de troubles cognitifs. Des pistes d’amélioration au plan organisationnel 
(conditions d’accueil des personnes malades), financier (en termes de 
tarification notamment), mais aussi humain (formations surtout) sont 
avancées, ainsi que le besoin d’espaces ou de structures adaptés aux 
personnes ayant des troubles cognitifs et le besoin de tisser des liens avec 
différents acteurs du territoire.

le point
de vue

Par Laëtitia Ngatcha-Ribert

En premier lieu, il était demandé aux enquêtés si leur établis-
sement avait réalisé ou avait en projet des actions ou dispo-
sitifs innovants en matière de prise en charge des personnes 
atteintes de troubles cognitifs. 66 personnes ont répondu à 
cette question. Nous proposons de distinguer, dans la mesure 
du possible, les actions déjà réalisées par les centres hospita-
liers locaux, des actions en projet. 

Actions ou dispositifs innovants mis en place  
par leur établissement 
Les répondants mettent majoritairement en avant des dispo-
sitifs tels qu’un accueil de jour, une unité d’hébergement 
renforcé (UHR), un pôle d’activités et 
de soins adaptés (PASA) ou encore un 
hébergement temporaire Alzheimer. 
La mise en place de partenariats avec 
des établissements porteurs de ces 
dispositifs est également mentionnée. 
Certains établissements ont mis 
en place des plateformes d’accompagnement et de répit ou 
disposent d’une équipe spécialisée Alzheimer (ESA). Une filière 
complète de soins et une diversification de l’offre semblent être 
des objectifs de certains hôpitaux locaux : « organisation de la 
filière complète au sein de la structure, de l’accueil de jour à 
la médecine, au SSR, à l’EHPAD ouvert ou sécurisé ; formation 
d’assistant de soins en gérontologie (ASG) ». De même, un autre 
établissement mentionne « la création de six lits dédiés dans 
une unité sécurisée en soins de suite et de réadaptation (SSR) 
avec du personnel formé » et « la collaboration avec des struc-
tures d’hébergement temporaire et un EHPAD disposant de tous 
les dispositifs pour les personnes porteuses de troubles cognitifs 
(PASA, accueil de jour…) ». 
En termes de moyens humains innovants mis en œuvre, les 
réponses montrent l’importance du rôle des assistants de soins 

en gérontologie (ASG). Il est en effet mentionné à plusieurs 
reprises que des ASG ont été recrutés ou bien formés par l’éta-
blissement. Plus généralement, les répondants évoquent le fait 
que les personnels peuvent être formés à la prise en charge de 
la maladie d’Alzheimer et à l’accompagnement des personnes 
atteintes de troubles cognitifs.
Un hôpital peut également participer à la formation sur la 
maladie d’Alzheimer dans des IFSI (instituts de formation en 
soins infirmiers). Les équipes sont parfois composées de profes-
sionnels aux compétences variées, avec une mutualisation entre 
services de soins et d’hébergement : « L’unité de court séjour de 
25 lits est intégrée dans l’établissement comportant également 

119 lits d’EHPAD. Les moyens et actions mis 
en place en EHPAD peuvent intégrer des 
patients du court séjour : animations, inter-
vention de l’ergothérapeute, du psycho-
logue, du psychomotricien, du podologue, 
activités du PASA, zoothérapie, projets 
intergénérationnels… Les formations orien-

tées psycho-gériatrie bénéficient aux personnels du court séjour 
comme de l’EHPAD ». Remarquons que, pour les répondants des 
hôpitaux locaux, les réponses évoquées constituent des innova-
tions dans la mesure où elles ne font pas habituellement partie 
de la culture sanitaire d’un hôpital.
Les réponses mettent généralement en lumière combien le rôle 
des hôpitaux locaux semble évoluer et s’étendre en matière 
de prise en charge des troubles cognitifs, au vu de la liste 
d’activités et de services proposés ou des collaborations mises 
en œuvre. Par exemple : « Notre établissement comprend un 
EHPAD, une USLD, un PASA, un accueil de jour ; il propose le 
baluchonnage aux familles, la formation d’ASG ; le travail se 
fait en collaboration avec le CLIC et la MAIA ». Certains orga-
nisent des cafés Alzheimer où se rencontrent aidants, soignants, 
personnes malades et associations de familles de malades.

 « Notre hôpital forme  
régulièrement des assistants  

de soin en gérontologie. »
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Les collaborations avec les autres acteurs du territoire d’im-
plantation de l’hôpital sont largement évoquées, notamment 
avec les EHPAD environnants, les struc-
tures de répit ou bien les réseaux géria-
triques locaux ou départementaux (pour 
organiser un événement au moment de 
la journée annuelle de lutte contre la 
maladie d’Alzheimer par exemple). 
Un des répondants expose la démarche 
de l’hôpital en la matière : « le centre 
hospitalier local dispose d’une UHR et 
sollicite les EHPAD du département pour 
signer des conventions et développer les 
filières en lien avec les besoins concer-
nant la prise en charge des personnes 
ayant des troubles cognitifs ». Pour un 
autre, « la collaboration avec les EHPAD 
et les structures de maintien à domicile est effective. Il existe 
une réunion de coordination avec un représentant de chaque 
structure (SSIAD, SAAD, CLIC, MAIA) ». 

Actions ou dispositifs innovants en projet
Les répondants évoquent surtout l’ouverture de nouveaux 
services, qu’il s’agisse d’une unité Alzheimer sécurisée, d’un 
hébergement temporaire, d’un accueil de jour, d’un PASA (l’un 
des répondants indique toutefois que cette demande a été 
refusée par les tutelles), d’un accueil de nuit ou encore d’une 
consultation mémoire. Un projet d’EHPAD hors les murs est 
indiqué. 
Quelques-uns évoquent également leur volonté de développer 
des liens avec d’autres établissements de santé, notamment 
dans le cadre d’une équipe mobile de gériatrie interhospi-
talière. En matière de liens avec des services à domicile, sont 
également citées les équipes spécialisées Alzheimer (ESA). 
Plus généralement est mentionnée l’amélioration des parcours 
hospitalier et médico-social. Les répondants évoquent le projet 
de leur établissement de réaliser un travail en collaboration 
avec les dispositifs existant sur leur territoire, les acteurs 
de leur environnement, tels que les 
réseaux de coordination, les accueils de 
jour, les EHPAD et leurs professionnels 
et les médecins libéraux (« repérage de 
la fragilité en amont des hospitalisa-
tions avec les professionnels du secteur 
libéral »). Un autre établissement envi-
sage « dans le cadre de la plateforme 
de répit itinérante en projet, un soutien à domicile de l’ai-
dant pour le “former” à un meilleur accompagnement de la 
personne atteinte de troubles cognitifs tout en se “déculpabili-
sant” ». Un répondant indique que son établissement projette 
de créer « une structure de coordination du parcours de santé 
de la personne âgée centrée sur le repérage des fragilités, y 
compris cognitives, en partenariat avec les acteurs du domi-
cile ». La mise en place « d’une direction commune associant 
l’ensemble des EHPAD du territoire afin de faciliter la coordi-
nation et l’orientation » a été mentionnée. 
Au niveau des moyens humains, certains ont l’intention de 
faire appel à différents professionnels ou dispositifs tels que 
les ASG, les animateurs, les ESA… 

L’un des répondants indique la mise en place « d’une astreinte 
infirmière de nuit ». Des formations (d’ASG pour les aides-soi-

gnantes, médiation animale) et la créa-
tion de postes (une infirmière de nuit 
mutualisée avec les EHPAD environ-
nants, le recrutement d’ASG, un projet 
d’ESA) sont également envisagés. 
Des interventions psychosociales 
(aromathérapie, Snoezelen, jardin 
thérapeutique…) sont en projet, de 
même que des rencontres intergénéra-
tionnelles, le « manger main », l’usage 
d’une peluche thérapeutique Paro®, 
le développement de la technique du 
« nursing touch® ».
Soixante-dix personnes ont répondu 
à la deuxième question portant sur 

les évolutions souhaitables au niveau des dispositifs pour 
améliorer la qualité de la prise en charge des personnes 
atteintes de troubles cognitifs. 

Améliorations organisationnelles et tarifaires
Sont avant tout suggérés, comme pistes d’évolutions souhai-
tables, des progrès au plan organisationnel : améliorer les 
conditions d’accueil des personnes malades, s’adapter à leur 
rythme et non l’inverse, et réaliser un diagnostic le plus précoce 
possible. Réduire la « bureaucratie », diminuer le délai de mise 
sous protection juridique lié aux contraintes administratives et 
informer le grand public constituent d’autres progrès souhaités. 
Il en est de même pour la mise en place de consultations de 
gériatrie et de gérontopsychiatrie, la préparation du retour à 
domicile de la personne malade avec les équipes pluridiscipli-
naires, tant que cela constitue des progrès possibles. Pour l’un 
des répondants, il peut être envisagé de « permettre une durée 
de séjour suffisamment longue pour pouvoir appréhender avec 
les patients et leur famille, leur suivi et leur orientation vers 
des établissements médico-sociaux ». 
Le besoin de moyens financiers supplémentaires est quel-

quefois exprimé. Par exemple, un 
répondant souhaite une « augmen-
tation des moyens financiers pour 
permettre la réhabilitation de la struc-
ture (supprimer les chambres doubles, 
créer des unités protégées) » ; un 
autre souhaiterait « des crédits pour 
améliorer l’aménagement des locaux. » 

Des pistes d’amélioration en matière de tarification sont égale-
ment avancées : « pour [mettre en place] une unité protégée, 
il faut un forfait de soins plus important, peut-être intermé-
diaire entre celui de l’EHPAD et celui du long séjour ». 
Sont également évoquées les limites du programme de médi-
calisation des systèmes d’information (PMSI) pour évaluer 
les coûts de certaines prises en charge au sein des hôpitaux 
locaux. Un répondant souhaite par exemple une « valorisation 
adéquate des séjours qui demandent du temps, qui sont diffi-
cilement valorisables dans le cadrage du PMSI ».

Des moyens humains
Du côté des moyens humains, sont mentionnés des 

« Notre établissement projette  
de créer une structure de coor-

dination du parcours de santé  
de la personne âgée, centrée  

sur le repérage des fragilités,  
y compris en matière cognitive  
en partenariat avec les acteurs  

du domicile et en s’appuyant  
sur l’offre de l’établissement  

dans ce domaine. »

« Déployer des équipes d’appui 
hors les murs pour créer une conti-
nuité des soins et ne pas provoquer 

de ruptures dans le parcours. »
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besoins de formation sur la prise en charge des troubles cogni-
tifs, mais aussi sur les capacités rémanentes des personnes 
malades. Est également citée la « diffusion de la culture géria-
trique Humanitude ». Un répondant souhaite, quant à lui, « un 
renforcement des moyens humains, les moyens actuels n’étant 
pas appropriés à la gérontopsychiatrie ». Il s’agit aussi d’avoir 
du personnel en nombre suffisant : « disposer de professionnels 
paramédicaux spécialisés dans ce type d’accompagnement 
(psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens…) », « il 
faut qu’un ratio de personnel convenable soit obligatoire et 
non recommandé ». L’un des répondants évoque les problèmes 
de sous-effectifs rencontrés au sein de son établissement : « La 
moitié du temps, l’IDE de nuit est seule dans l’unité. Il n’y a 
plus de psychiatre consultant dans l’établissement depuis plus 
de six mois (poste vacant), pas de médecin gériatre. Le délai de 
consultation en gériatrie est d’environ 
deux mois ». 
La coordination des profession-
nels est rappelée comme étant un 
élément majeur de la prise en charge : 
« Au-delà de la technique, c’est la 
coordination des acteurs qui paraît 
essentielle aujourd’hui », tout comme 
le fait de travailler en interdiscipli-
narité, même si le manque de temps, pour ce faire, est relevé : 
« […] des projets existent qui visent à faciliter cette prise en 
charge pluridisciplinaire à travers, par exemple, l’instauration 
d’ateliers d’analyse des pratiques à rythme régulier et pérenne 
au sein même des équipes. Souvent, ces initiatives restent à 
l’état de projet, faute de temps disponible ». Il s’agirait aussi 
de « favoriser les réunions collégiales » même s’il est précisé 
là encore que chacun manque de temps. D’autres évoquent le 
besoin de présence de certains professionnels, comme les 
psychologues, les ergothérapeutes, les assistants de service 
social ou une garde de nuit. Pour certains, la mutualisation de 
ces professionnels entre les établissements est souhaitable, 
notamment pour les petites structures. Former des « personnes 
médicales ressources », mettre en place une téléconsultation 
font également partie des pistes envisagées. 

Besoin de structures et d’espaces adaptés
Une autre évolution souhaitée pour le futur du point de vue des 
hôpitaux locaux est la prise en compte des besoins d’espaces 
ou de structures adaptés aux personnes ayant des troubles 
cognitifs. En effet, face au risque de « fugue », la sécurisation 
des lieux s’avère un enjeu crucial pour les hôpitaux : « sécuri-
sation de l’hôpital : bracelet ou puce dans les chaussures pour 
éviter que les patients quittent l’établissement ». 
D’autres estiment que leurs services de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) ne sont pas adaptés à cette population 
en raison de leur manque de sécurisation : des équipements, 
une architecture ou des aménagements visant à prévenir les 
« fugues » sont évoqués. Certains suggèrent par ailleurs l’aug-
mentation de lits d’hébergements notamment temporaires ou 
des aménagements tels que des chambres individuelles.
Soulignons la diversité des aménagements souhaités par les 
répondants. L’un d’entre eux souhaite ainsi une « diversification 
des dispositifs de maintien à domicile (multiplication des ESA 
ou diversification des équipes SSIAD ; accès à l’hébergement 
temporaire facilité par une définition plus souple de l’accueil 

séquentiel, de jour, de nuit, de semaine, de week-end, et des 
financements incitatifs pour les EHPAD pour les développer, 
une modification du cahier des charges des UHR […] en vue d’un 
développement [de ces dernières] ». Un autre répondant évoque 
lui aussi une multitude d’évolutions souhaitables : « accueils de 
jour, consultations mémoire, hôpitaux de jour pour le main-
tien de l’autonomie des personnes âgées fragiles (gériatre, 
neuropsychologue, diététicienne, psychomotricienne, ergothé-
rapeute) et le maintien de l’activité physique adaptée ».

Des liens plus forts avec les territoires
Les répondants mentionnent la nécessité de tisser des liens 
avec les interlocuteurs externes à l’hôpital. Dans cette 
optique, ils rappellent que les personnes malades s’inscrivent 
dans un parcours et la nécessité de ne pas créer de rupture dans 

ce parcours. Cela peut concerner : la 
mise en place d’un « service de télé-ex-
pertise entre les hôpitaux de proximité 
et les services qualifiés », l’améliora-
tion du diagnostic des troubles cognitifs 
« notamment à domicile », le dévelop-
pement de liens entre les « consultations 
mémoire (faciliter l’accès), les coordi-
nations gérontologiques, les accueils de 

jour, et les EHPAD », le déploiement des équipes d’appui hors 
les murs pour « créer une continuité des soins », la diversi-
fication des dispositifs à domicile (avec la multiplication des 
ESA, des SSIAD, l’accès à l’hébergement temporaire..) et une 
fluidification du parcours du patient entre l’hôpital et l’EHPAD, 
l’amélioration de l’accès au dispositif psychiatrique de secteur 
(face aux fermetures de CMP et à la rareté des gérontopsy-
chiatres), aux équipes mobiles de gériatrie, et plus générale-
ment le développement de filières gériatriques. Ils évoquent 
également l’idée de développer des liens avec des « interve-
nants » extérieurs, tels que les aidants et les associations de 
familles de malades (développer l’aide aux aidants à travers par 
exemple des groupes de parole), celle de mettre en place des 
dispositifs de répit tels que des services d’accueil temporaire, 
de baluchonnage ou d’accueil de nuit, mais également de déve-
lopper l’éducation thérapeutique. En outre, ils mentionnent les 
liens nécessaires avec les médecins traitants du territoire et 
avec des personnes bénévoles.
Enfin, est présente l’idée d’« instaurer une culture d’accueil 
et de prise en soins pour faire évoluer les représentations 
sociales des soignants et des familles ». En ce sens, il peut s’agir 
de développer les « thérapies non médicamenteuses », « d’en-
courager la promotion de la santé dans les projets médicaux des 
établissements (prévention, plan de formation, repérage en lien 
avec les professionnels libéraux et les intervenants à domicile) 
et d’avoir une meilleure connaissance des habitudes de vie des 
personnes malades ».
En somme, que ce soit au niveau des actions et dispositifs 
mis en place ou envisagés, et des évolutions souhaitables, les 
représentants des centres hospitaliers locaux s’étant exprimés 
sont particulièrement attentifs à la sécurité de leurs locaux, à 
leur intégration dans leur territoire et à la pluridisciplinarité 
des équipes. 
Souvent évoquée par les répondants, l’idée d’une filière 
complète de soins reflète qu’ils envisagent la personne malade 
comme inscrite dans un parcours de soins. 

« Instaurer une culture d’accueil  
et de prise en soins pour  

faire évoluer les représentations  
sociales des soignants  

et des familles. »
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synthèse Centres hospitaliers locaux  
et personnes atteintes de troubles cognitifs

Cette enquête, menée auprès des centres 
hospitaliers locaux, permet à la Fonda-
tion Médéric Alzheimer d’appréhender 

la prise en charge des personnes atteintes de 
troubles cognitifs dans les établissements de 
santé de proximité. Si la Fondation a mené un 
grand nombre de travaux dans le champ médi-
co-social, le champ sanitaire a été jusqu’à pré-
sent moins investigué. 
Cette enquête a recueilli la participation de 
30 % des 287 centres hospitaliers locaux inter-
rogés. Par rapport à la répartition des capacités 
d’hospitalisation, les 87 établissements répon-
dants apparaissent représentatifs de l’ensemble 
des centres hospitaliers locaux.

COMMENT LES CENTRES  
HOSPITALIERS LOCAUX  
EXERCENT-ILS LEURS MISSIONS ?

Trois particularités
Une offre de proximité
Les missions d’un hôpital local ont été définies 
par la circulaire du 28 mai 2031 « l’hôpital local 
est un établissement public de santé à part en-
tière. Pour autant, parallèlement à sa vocation 
sanitaire, cet établissement développe des ac-
tivités médico-sociales. Il constitue un premier 
niveau de prise en charge. Il dispense des soins à 
une population vivant à domicile, dans une zone 
géographique de proximité, grâce aux services de 
médecine, de soins de suite et de réadaptation, 
et aux services d’hospitalisation, de soins, d’aide 
ou de soutien à domicile (SSIAD, HAD…) ».
Les résultats de l’enquête illustrent cette proxi-
mité géographique par rapport à la population 
environnante. La possibilité offerte à leurs pa-
tients d’être hospitalisés près de leur domicile 
et de leurs familles, est soulignée comme un de 
leurs atouts par 98 % des établissements répon-
dants. Les centres hospitaliers locaux sont si-
tués, en moyenne, à moins de 31 km du centre 
hospitalier de référence le plus proche ; cepen-
dant, cette distance varie en raison de leur 
implantation inégale sur le territoire français.

Une patientèle âgée
Dans ces établissements, localisés majoritaire-
ment en milieu rural, et dépourvus de plateau 
technique, l’accueil des personnes âgées est 

l’activité prédominante. Ceci constitue une de 
leurs missions : l’hôpital local « accueille dans 
des services adaptés (constituant un lieu de vie), 
une population âgée dépendante ou en perte 
d’autonomie, nécessitant un accompagnement 
et des soins de qualité »1. Le rapport de la Cour 
des comptes sur la sécurité sociale de 2013, 
dans un chapitre intitulé « L’avenir des hôpitaux 
locaux », fait le constat qu’ils accueillent des 
patients en moyenne plus âgés que les autres 
établissements de santé (77 ans en médecine et 
79 ans en SSR)2.
Au-delà de l’âge, l’enquête a essentiellement 
analysé la problématique de la prise en charge 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer, dont la prévalence semble élevée dans les 
centres hospitaliers locaux : les établissements 
répondants estiment que 37 % de leurs patients 
sont atteints de troubles cognitifs. Ces patients 
présentent fréquemment une perte d’autono-
mie incompatible avec leur maintien à domicile : 
40 % d’entre eux étaient en attente d’une place 
d’hébergement en EHPAD ou en soins de longue 
durée au moment de l’enquête.

Le recours à la médecine générale
Les centres hospitaliers locaux ont pour parti-
cularité de recourir à des médecins généralistes 
libéraux qui représentaient à l’origine la totalité 
de leurs effectifs médicaux, et aujourd’hui en-
core l’essentiel. Cette situation établit un conti-
nuum entre ces établissements et la médecine 
de ville, puisque c’est le même médecin qui suit 
le patient en ambulatoire et à l’hôpital. Cette 
spécificité a été soulignée par les répondants à 
l’enquête comme l’un des principaux atouts de 
ces établissements (59 % des répondants l’ont 
estimé important ou très important).

Une double mission  
de premier recours et de relais  
des plateaux techniques
Le décret du 13 novembre 1992 définit le fonc-
tionnement médical de l’hôpital local qui « a 
pour objet de dispenser, avec ou sans héberge-
ment :  des soins de courte durée en médecine, 
des soins de suite ou de réadaptation, des soins 
de longue durée comportant un hébergement. 
Il participe notamment aux actions de santé 
publique, aux actions médico-sociales coordon-

nées, de médecine préventive et d’éducation 
pour la santé, et de maintien à domicile en liai-
son avec les professionnels de santé locaux »3.  
L’activité des centres hospitaliers locaux ne 
se limite pas à la seule mission de premier re-
cours. Ils participent, également, en appui aux 
centres hospitaliers, à des missions d’aval pour 
la convalescence et la rééducation destinée aux 
patients hospitalisés suite à une intervention 
chirurgicale, pour les personnes atteintes de 
troubles cognitifs nécessitant des locaux adap-
tés et des équipes pluridisciplinaires formées, et 
enfin pour les personnes issues de services spé-
cialisés mais présentant une dépendance lourde 
(obésité massive dépendante par exemple)4 . Les 
résultats de l’enquête concernant la prise en 
charge des patients atteints de troubles cognitifs 
sont cohérents avec cette double mission. Pour 
85 % des centres hospitaliers locaux, ces patients 
proviennent très fréquemment ou fréquemment 
d’une structure d’amont (centre hospitalier hors 
service d’urgences) et pour 43 % d’un service 
d’urgences d’un autre établissement. Par ailleurs, 
69 % des répondants reçoivent fréquemment ces 
patients en provenance directe de leur domicile. 
À leur sortie d’hospitalisation, la destination des 
personnes atteintes de troubles cognitifs se ré-
partit dans des proportions voisines entre le re-
tour à domicile et l’admission en établissement 
d’hébergement médico-social. Ainsi, l’enquête 
met en évidence le rôle charnière des centres 
hospitaliers locaux dans le parcours de santé des 
personnes atteintes de troubles cognitifs, entre 
les établissements dotés d’un plateau technique, 
le domicile, ou l’hébergement médico-social.
Compte tenu de la fréquence des institutionnali-
sations à la sortie de l’hospitalisation, les délais 
d’attente pour un hébergement apparaissent au 
premier plan des difficultés rencontrées avec les 
personnes atteintes de troubles cognitifs : 85 % 
des établissements répondants les mentionnent 
comme très fréquentes ou fréquentes. Compte 
tenu de l’impact de ces délais sur les durées 
d’hospitalisation, 70 % des établissements ayant 
répondu à l’enquête expriment le besoin de 
règles de financement moins contraignantes.

1 Circulaire DHOS du 28 mai 2003
2 Cour des comptes, 2013
3 Décret du 13 novembre 1992
4 ANCHL, mai 2017
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Les moyens mis en œuvre
Parmi les moyens déployés par les centres 
hospitaliers locaux, la formation du personnel 
constitue un enjeu majeur. La circulaire DHOS 
du 28 mai 2003 stipule que les formations pro-
diguées par les hôpitaux locaux doivent être 
pluridisciplinaires pour une meilleure adéqua-
tion aux besoins et contraintes spécifiques des 
hôpitaux locaux et à la réalité de leur fonc-
tionnement. On constate que les centres hos-
pitaliers locaux ont appliqué ces directives en 
cohérence avec la prévalence élevée de per-
sonnes atteintes de troubles cognitifs parmi 
les personnes hospitalisées : 92 % des établis-
sements répondants ont formé tout ou partie 
du personnel des services de médecine et de 
SSR à la prise en charge et à l’accompagnement 
des personnes atteintes de troubles cognitifs. 
Malgré cela, plus de 80 % des répondants ont ex-
primé le besoin d’une meilleure adéquation des 
effectifs à la lourdeur de la prise en charge des 
personnes atteintes de troubles cognitifs.
En plus de la formation du personnel, ces 
établissements se sont dotés de dispositifs et 
d’équipements spécifiques à la prise en charge 
de cette population. Plus d’un centre hospi-
talier local sur dix dispose d’une consultation 
mémoire. Près des deux tiers des répondants 
à l’enquête ont équipé leurs locaux de dispo-
sitifs destinés à prévenir les fugues (brace-
lets, digicode, vidéo-surveillance…). Dans le 
secteur médico-social, le volet qualitatif de 
l’enquête montre des investissements dans les 
dispositifs destinés aux résidents atteints de la 
maladie d’Alzheimer : unités d’hébergement 
spécifiques, unités d’hébergement renforcé 
(UHR), pôles d’activités et de soins adaptés 
(PASA). Des établissements se sont également 
engagés dans la prise en charge spécifique à 
domicile avec des équipes spécialisées Alzhei-
mer (ESA), et dans l’aide aux aidants avec des 
plateformes d’accompagnement et de répit.
Bien que leur activité soit majoritairement gé-
riatrique, les centres hospitaliers locaux sont 
peu dotés en gériatres (125 gériatres ont été 
recensés au plan national en 2015, soit 6 % des 
effectifs médicaux). Le manque de ressources 
médicales spécialisées est ressenti comme 
une difficulté fréquente par plus de la moitié 
des répondants à l’enquête. Ce faible effectif 
des gériatres est à mettre en regard du résul-
tat de l’enquête concernant la pratique d’une 
évaluation gériatrique globale qui n’est systé-
matique que dans un établissement répondant 
sur quatre. Toutefois, l’enquête révèle que les 
troubles cognitifs détectés font l’objet d’ex-
plorations complémentaires de façon systé-
matique ou fréquente dans près des deux-tiers  
des établissements.

Si l’évaluation gériatrique est peu réalisée, celle 
des besoins sociaux des personnes est une pra-
tique fréquente : 85 % des établissements répon-
dants ont déclaré faire appel à une assistante de 
service social lors de l’admission d’une personne 
atteinte de troubles cognitifs. Une démarche 
d’anticipation de l’après hospitalisation, quelle 
qu’elle soit, est donc largement répandue.

QUELLE PLACE OCCUPENT-ILS  
DANS LE PAYSAGE HOSPITALIER ?

Un mode de fonctionnement  
spécifique
La spécificité « historique » des centres hospita-
liers locaux, déjà évoquée, est leur fonctionne-
ment médical qui fait appel à des médecins gé-
néralistes libéraux, au nombre de 1 500 environ 
en 2015. L’hôpital local constitue, ainsi, un lieu 
de collaboration entre la médecine libérale et 
la médecine hospitalière. Ce mode de fonction-
nement favorise des admissions directes depuis 
le domicile ou l’établissement d’hébergement 
qui évitent autant de passages aux urgences des 
centres hospitaliers.
Leur autre spécificité, qui est le caractère 
mixte de leur prise en charge, sanitaire et mé-
dico-sociale, est un atout majeur de ces éta-
blissements. Si sur le plan sanitaire, les centres 
hospitaliers locaux regroupent, en 2015, 5 % 
des lits d’hospitalisation des établissements 
publics en France, sur le plan médico-social, 
ils concentrent 33 % des places d’hébergement 
pour personnes âgées des établissements pu-
blics de santé (36 % en 20105).

Un rôle structurant   
dans leur territoire
Au-delà des missions réglementaires, une di-
versité de situations peut être constatée et 
témoigne de la capacité de l’hôpital local à 
s’adapter à son environnement. Il est donc le 
lieu où s’exerce une médecine polyvalente, 
d’orientation et de premier recours, qui permet 
notamment d’assurer la surveillance et la mise 
en route de traitements, de prendre en charge 
des épisodes aigus de pathologies chroniques, 
d’assurer des prises en charge spécifiques dans 
le cadre de participation à des réseaux de san-
té, de dispenser des soins de proximité aux 
personnes âgées, de réaliser des bilans, notam-
ment gériatriques, et des diagnostics, de dis-
penser des soins palliatifs et de fin de vie, et de 
prendre en charge la douleur.
Un certain nombre de travaux ont mis en 
exergue la position centrale de l’hôpital dans 
son territoire, car il se situe entre le domi-
cile et les établissements d’hébergement ex-
tra-hospitaliers avec pour mission d’accueillir 

les personnes qui ne peuvent être prises en 
charge de part et d’autre6.
Les centres hospitaliers locaux jouent un rôle 
important dans la dynamique des territoires, 
en particulier dans ceux touchés par une dé-
médicalisation. Ils constituent un facteur d’at-
traction des médecins sur le territoire, notam-
ment parce qu’ils représentent une opportunité 
d’implantation pour des structures qui facilitent 
l’exercice libéral comme une maison médicale 
de garde ou une maison de santé pluridiscipli-
naire. Leur présence est justifiée par les besoins 
d’organisation territoriale de l’offre de soins. Ils 
proposent un type de prise en charge qui est 
en cohérence avec les préconisations émises 
par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assu-
rance maladie, selon lequel « il est préférable 
que les populations plus fragiles évitent au-
tant que possible le passage aux urgences ou 
dans les grands établissements de santé ». Le 
centre hospitalier local propose en effet une 
médecine de proximité, spécialisée dans la 
prise en charge des personnes âgées qui dé-
veloppe des liens privilégiés avec la médecine 
de ville et qui allie prise en charge sanitaire et 
médico-sociale dans la logique d’un parcours 
de soins articulé7. Concernant l’offre de prise 
en charge des personnes atteintes de troubles 
cognitifs, des études menées en milieu rural 
indiquent qu’elle est effective en milieu urbain 
et peu développée en milieu rural6. Les centres 
hospitaliers locaux contribuent à maintenir ce 
type d’offre dans ces zones peu pourvues, à la 
fois dans le champ sanitaire et le champ médi-
co-social. On observe que certaines régions ont 
privilégié une organisation des soins graduée à 
partir des hôpitaux locaux (ou des hôpitaux dis-
pensant des soins de proximité) dans la prise en 
charge des personnes âgées, ou en matière de 
soins de suite : l’hôpital local constitue ainsi le 
premier niveau de prise en charge dans le cadre 
d’une filière de soins. Un véritable maillage du 
territoire s’est mis en place en préservant les 
missions à la fois sanitaires et médico-sociales 
de ces établissements. D’autres régions ont mis 
l’accent sur les activités d’hébergement et les 
activités médico-sociales de l’hôpital local.
Des travaux, menés dans les années 90 en 
Caroline du Nord et sur l’ensemble des terri-
toires ruraux américains, ont montré que les 
hôpitaux locaux méritaient leur place dans le 
système de soins, mais que cette place était 
surtout gagnée par le rôle qu’ils prenaient dans 
l’animation en santé de leur zone géographique 
de desserte (prévention, solutions de prises en 
charge diversifiées, palette de services)8.
5 Rapport IGAS, 2013
6 Blanchet, 2014
7 HCAAM, 2010
8 Ricketts, 1999
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Une évolution structurelle
Les capacités moyennes par discipline des 
centres hospitaliers locaux observées en 2015, 
soit 13 lits en médecine, 26 en SSR et 34 en USLD, 
sont proches de celles de 2011 (respectivement 
12, 23 et 36 lits2. Les capacités dans le secteur 
médico-social (particulièrement en EHPAD) 
sont également stables avec 142 places d’EHPAD 
en moyenne dans l’enquête contre 145 en 2011.
Au cours des années 2000, les capacités sanitaires 
des hôpitaux locaux ont connu des évolutions sen-
sibles, avec une diminution globale de 20 % des 
lits de médecine et une augmentation de 15 % de 
ceux de soins de suite et de réadaptation, tandis 
que les trois-quarts des lits de soins de longue du-
rée ont disparu, essentiellement à la faveur d’une 
conversion en places médico-sociales2,9.
D’une façon plus globale, on a observé au cours 
de la même période une diminution progressive 
du nombre d’hôpitaux locaux, alors qu’il avait 
augmenté au cours de la décennie précédente, 
passant de 319 à 367, en raison notamment du 
choix de petits centres hospitaliers d’opter pour le 
statut d’hôpital local2. La chute observée depuis 
2000 s’est faite au fur et à mesure des fermetures 
de lits sanitaires transformant les hôpitaux en 
établissements médico-sociaux, pour atteindre 
en 2016 le chiffre de 287 (292 si l’on inclut ceux 
qui n’ont que des lits de soins de longue durée).

Une évolution conjoncturelle
La loi Hôpital, patients, santé et territoires10 a 
supprimé la catégorie hôpital local, de sorte que 
ces établissements sont désormais classés parmi 
les centres hospitaliers. Des dispositions déroga-
toires ont toutefois été prises, à titre transitoire, 
en matière de financement des ex-hôpitaux  
locaux, à savoir la possibilité de ne pas appliquer 
la tarification à l’activité (T2A). Comme l’ont 
effectivement montré les résultats quantitatifs 
et qualitatifs de l’enquête, un certain nombre 
de centres hospitaliers locaux considèrent que 
la T2A est un mode de financement inadapté à 
leur fonctionnement, notamment en raison de 
durées moyennes de séjour plus longues que 
dans les centres hospitaliers, compte tenu des 
particularités de leur patientèle.
La Cour des comptes a montré la spécificité des 
prises en charge assurées dans ces structures, 
qui, malgré un faible volume d’hospitalisations, 
une durée moyenne de séjour de 15 jours en 
médecine, et avec une patientèle ayant un âge 
moyen avoisinant les 80 ans et présentant des 
poly-pathologies, jouent un rôle fédérateur dans 
des zones où il y a une pénurie de professionnels. 
Elle a, cependant, souligné leur fragilité dans le 
contexte du creusement des inégalités de réparti-
tion territoriale des professionnels de santé. Elle 
recommandait « d’intégrer plus finement les 

anciens hôpitaux locaux dans l’organisation du 
parcours de soins et de s’appuyer sur ces établis-
sements pour conforter l’exercice médical libé-
ral », et concluait à une recomposition de l’offre 
des soins dans laquelle les centres hospitaliers 
locaux doivent être inscrits. Enfin, elle préco-
nisait la mise en place d’un modèle de finance-
ment mixte, non basé sur la seule tarification 
à l’activité (T2A), qui « paraîtrait à cet égard 
de nature à conforter les hôpitaux locaux là où 
leur présence demeure nécessaire ». Ce mode 
de financement mixte, comprenant une dotation 
globale et une part liée à l’activité, a été rete-
nu pour les hôpitaux de proximité définis par la 
loi du 22 décembre 2014 de financement de la 
sécurité sociale pour 2015. Sont éligibles à ce 
nouveau statut à la fois des ex-hôpitaux locaux, 
des centres hospitaliers et des établissements 
privés, disposant d’un service de médecine 
mais sans activité de chirurgie ni de gynécolo-
gie-obstétrique, et implantés dans un territoire 
défini par un certain nombre de critères démo-
graphiques, sociaux et d’offre de soins fixés par 
décret12. L’arrêté du 4 mai 2017 fixe la liste ac-
tualisée des hôpitaux de proximité comprenant 
157 ex-hôpitaux locaux.
Par ailleurs, la loi du 26 janvier 2016 relative 
à la modernisation du système de santé, dont 
l’approche territoriale de la santé des popu-
lations est l’un des points forts, a instauré les 
groupements hospitaliers de territoire (GHT), 
auxquels doivent obligatoirement participer 
tous les établissements publics de santé du ter-
ritoire. Deux axes forts se dégagent : favoriser 
le travail en réseau et renforcer la médecine 
de parcours autour des besoins du patient. Ce 
dispositif conventionnel a pour finalité d’amener 
tous les établissements d’un territoire, à partir 
d’un établissement support, à se coordonner 
autour d’une stratégie de prise en charge com-
mune et graduée du patient, de permettre de 
mieux organiser la prise en charge territoire par 
territoire et de présenter un projet médical par-

tagé répondant aux besoins de la population. 
Pour les hôpitaux locaux, cette réforme aura 
donc pour conséquence de les positionner par 
rapport à un territoire nettement plus étendu 
que leur aire d’attraction, et de les inscrire 
dans la filière gériatrique de ce territoire.

CONCLUSION
Cette enquête s’est efforcée de préciser le 
rôle des centres hospitaliers locaux en matière 
de prise en charge des personnes atteintes de 
troubles cognitifs, ces personnes représen-
tant une part importante de leur patientèle. 
Sur des territoires circonscrits et essentiel-
lement ruraux, leur atout se matérialise par 
une offre intégrée qui englobe le sanitaire et 
le médico-social, et des dispositifs spécialisés 
dont ces territoires sont généralement peu 
pourvus. Ils sont ouverts sur l’ambulatoire de 
plusieurs manières : le continuum avec la mé-
decine de ville, le portage de services à domi-
cile pour les personnes âgées et l’adossement 
à des maisons pluridisciplinaires de santé. 
En cela ils peuvent constituer le socle d’une  
filière gériatrique complète sur leur terri-
toire, territoire dans lequel ils jouent un rôle 
dynamisant. Même s’ils ne constituent plus une  
catégorie d’établissements de santé, les centres 
hospitaliers locaux conservent leurs spécifici-
tés. Le positionnement de ces établissements 
va certainement encore évoluer sous l’effet 
des évolutions législatives récentes même s’il 
est encore trop tôt pour en évaluer complète-
ment l’impact.  

Marie-Antoinette Castel-Tallet,  
Benjamin Talbi et Hervé Villet

  9 Hesse-Maymil, 2011
10 Loi du 21 juillet 2009
11 DGOS, 2016
12 Décret du 20 mai 2016

                

     

L’ANCHL (Association nationale des centres hospitaliers locaux) s’est fixé pour 

objectif de renforcer la place de ces établissements dans le paysage de santé français, 

actuel et futur. Elle traite les questions d’actualité et réagit. Elle se positionne sur 

les problématiques de fond telles que la désertification médicale et paramédicale, 

l’engorgement des urgences. Elle sensibilise les pouvoirs publics et elle contribue à 

une réflexion locale, régionale et nationale, notamment en développant des comités 

techniques dans chaque région.

L’AGHL (Association des médecins généralistes d’hôpital local) milite depuis 20 ans, 

pour développer l’activité des médecins généralistes de ville au sein des hôpitaux.  

Deux associations soutiennent la dynamique  
des centres hospitaliers locaux
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Abonnez-vous gratuitement à
•  « La Lettre de l’Observatoire  

des dispositifs de prise en charge  
et d’accompagnement de la maladie 
d’Alzheimer »

  •  La Revue de presse  
nationale et internationale 
« Alzheimer actualités »

•  La Lettre d’information  
« Mieux vivre ensemble  
la maladie d’Alzheimer »

Sur : www.fondation-mederic-alzheimer.org

La Fondation Médéric Alzheimer est habilitée à recevoir des dons et des legs

Vous pouvez soutenir nos actions
 et favoriser le bien-être et l’autonomie des personnes malades en faisant un don à :

Fondation Médéric Alzheimer - 30 rue de Prony – 75017 Paris
www.fondation-mederic-alzheimer.org

Créée en 1999, la Fondation Médéric Alzheimer est la première fondation reconnue d’utilité publique entièrement consacrée aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Elle développe une vision globale et prospective permet-
tant d’appréhender la maladie d’Alzheimer dans toutes ses dimensions (biomédicale, médico-sociale, juridique, économique…),  
y compris sur le plan international.
C’est un centre de référence sur la maladie d’Alzheimer unique en Europe et un incubateur de pratiques innovantes qui allie des 
expertises scientifiques à une capacité à identifier, à soutenir et à mener des expérimentations sur le terrain. La Fondation s’adresse 
aux personnes malades, aux aidants familiaux, aux bénévoles et aux professionnels ainsi qu’aux organismes institutionnels.

Trois missions principales
 •  Faire progresser l’état des connaissances sur la maladie et ses conséquences en développant la recherche en sciences humaines 

et sociales et contribuer à changer le regard de la société.
 •  Aider à mieux vivre avec la maladie et retarder le plus possible la perte d’autonomie grâce à un meilleur accompagnement de la 

personne malade et de son entourage.
 •  Soutenir les professionnels et les bénévoles pour améliorer leurs pratiques et faire connaître ces dernières.

Trois domaines d’activité
 Le centre de ressources et de prospective

 •  Une plateforme de veille internationale. Alzheimer’s Outlook, un groupe pluridisciplinaire d’experts internationaux qui se 
réunissent tous les ans.

  •  L’Observatoire des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement. Dix enquêtes nationales (15 700 structures enquêtées),  
vingt-cinq enquêtes thématiques (métiers, fin de vie, droits et libertés en établissement et au domicile…) ainsi qu’un bilan des 
évolutions des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge sur dix ans.

 •  Le pôle études économiques et actuarielles. Une enquête et un baromètre sur les stratégies patrimoniales des Français face au 
risque de la dépendance.

 •  L’annuaire national mis à jour régulièrement qui répertorie 15 700 structures d’accueil et d’accompagnement (www.annuaire-med-alz.org).
 •  Le soutien à la recherche en sciences humaines et sociales. Depuis 2002, via des appels à projets, la Fondation a soutenu  

64 prix de thèse et de bourses doctorales et 140 projets de recherche.
 La Fondation est également un opérateur de recherche. 

 Un laboratoire d’innovation sociale
 •  Le soutien aux initiatives locales innovantes. Près de 415 projets soutenus.
 •  L’expérimentation de nouvelles approches.
 Le programme Eval’zheimer© combine une intervention sur l’environnement architectural et une sensibilisation des professionnels  
en Ehpad. Ce programme impacte positivement la qualité de vie, la nutrition et le maintien de l’autonomie des résidents ainsi que le 
stress des professionnels afin de favoriser un meilleur accueil.

 Un centre de formation et d’expertise
La Fondation a créé un centre de formation pour diffuser ses expertises et donner aux professionnels les moyens d’améliorer leurs pratiques.    
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