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1. PRÉAMBULE : DE LA COUPE AUX LÈVRES… 

Des intentions louables 

Depuis quelques années, les aidants familiaux sont l’objet de toutes les attentions de nos gouvernants. Il 
n’est plus une intervention ni un plan en faveur des personnes handicapées, âgées ou malades qui ne les 
mentionnent et n’annonce des mesures nouvelles en leur faveur, dont le désormais récurrent 
développement de places nouvelles d’accueil temporaire, d’accueil de jour ou d’hébergement temporaire, 
qui permettront de leur accorder un (presque) légitime « droit au répit ».  Morceaux choisis : 

 Philippe BAS, Ministre de la Solidarité, le 26 janvier 2006 (préparation de la conférence de la famille) :  
«Au-delà des aspects matériels, une contrainte personnelle forte pèse sur l’aidant, physiquement, 
affectivement et psychologiquement. Nous devons nous organiser pour offrir des choix aux familles : 
diversifier les soins et services à domicile, proposer des solutions d’accueil temporaire, imaginer des 
solutions de « répit d’urgence » pour le jour où les aidants « craquent »… 

 Jacques CHIRAC, Président de la République, le 27 septembre 2006 (communication aux participants de 
la 5e conférence Internationale de l’accueil temporaire à EVRY) :  
« J’ai demandé au gouvernement d’amplifier son action et cela s’est traduit par une meilleure 
reconnaissance du rôle si essentiel des aidants familiaux et par une nouvelle impulsion donnée au 
développement de l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire : L’enjeu, c’est de rendre effectif le 
droit au répit de tous les aidants familiaux. 

 Nicolas SARKOZY, Président de la République, le 21 septembre 2007 (présentation du plan Alzheimer) :  
« Le souhait que les malades expriment dans leur grande majorité est de rester à domicile. La question 
n'est plus de savoir si l'hébergement en institution est préférable au maintien à domicile. La question est 
plutôt de savoir s'il existe un continuum de prise en charge entre le domicile et le " tout établissement " 
qui permette aux aidants de trouver les moments de répit nécessaire…»  

 Valérie LETARD, Secrétaire d’État à la Solidarité le mercredi 24 octobre 2007  (réponse au Député de la 
Loire Dino CINIERI lors de la séance des questions orales de l’Assemblée Nationale) :  
« Favoriser le maintien à domicile, c’est aussi penser à l’entourage des personnes en perte d’autonomie. 
Les aidants familiaux ont besoin d’être accompagnés. Nous assurons le « droit au répit » pour les aidants 
en développant l’accueil de jour et l’hébergement temporaire, en particulier pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer. Ainsi, en 2008, nous financerons 2 125 places d’accueil de jour et 1 125 places 
d’hébergement temporaire. » 

Cette attention particulière, au demeurant tout à fait justifiée eu égard aux grands défis que posent à notre 
société l’allongement de la durée de vie et ses conséquences en matière de perte d’autonomie, ne fait que 
mettre en évidence le rôle essentiel, bien que trop peu visible, tenu par les aidants familiaux dans nos 
politiques sociales.  Notre pays aurait bien du mal à se passer de l’aide informelle qu’ils apportent2. 

Aux États-Unis, Hillary Clinton estimait en 2006 que plus de 50 millions d’aidants familiaux dispensaient du 
soin pour une valeur non indemnisée évaluée à 300 milliards de $ ce qui, ramené à l’échelle de notre Pays, 
donnerait tout de même un montant de l’ordre de 60 milliards d’Euros. Mais au-delà de la question 
financière, il faudrait aussi trouver les ressources humaines nécessaires et nous serions bien en peine. 

                                                           
2 « Si la majorité des personnes âgées dépendantes peuvent aujourd’hui vivre à domicile, c’est en grande partie grâce à 

l’aide apportée par leurs proches. Une aide qui, en l’absence de dispositifs appropriés de soutien aux aidants, pourrait 
se révéler bientôt insuffisante »  (Cour des Comptes « Les personnes âgées dépendantes », nov. 2005) 



Une réalité encore bien modeste 

Reste qu’au-delà de cette prise de conscience et des bonnes intentions affichées, il y a encore bien loin de 
la coupe aux lèvres. Le nombre de bénéficiaires effectifs d’accueil temporaire ne dépasse en effet pas 1% 
des personnes potentiellement intéressées3 là où les pays avancés dans cette forme d’accueil servent déjà 
jusqu’à 30% des publics cibles. Ce « droit au répit », si souvent invoqué, ne reste ainsi pour l’immense 
majorité des aidants familiaux français qu’une belle théorie. 

Si les démonstrations faites de l’intérêt de l’accueil temporaire ont permis des avancées certaines par les 
voies législatives et réglementaires, des obstacles clairement identifiés demeurent cependant et ils doivent 
être levés. Des voies nouvelles restent à ouvrir et des expérimentations à conduire pour résoudre 
l’équation d’un développement rationnel et de qualité qui soit à la hauteur des enjeux. 

2. DES DÉMONSTRATIONS ONT ÉTÉ FAITES 

Des réalisations exemplaires  

Personne ne saurait revendiquer un quelconque titre d’inventeur en matière d’accueil temporaire, car aussi 
loin que l’on cherche dans l’histoire de nos institutions on trouve trace de places « de dépannage » qui 
permettaient de venir en aide à une personne ou une famille en difficulté.   

Des incitations fortes ont également été prodiguées de très longue date par les pouvoirs publics mais, sans 
les mesures d’accompagnement nécessaires, ces places ont été longtemps cantonnées dans ce rôle de 
« roue de secours ».  

Les difficultés financières que pouvaient rencontrer des gestionnaires payés au prix de journée, c'est-à-dire 
seulement lorsque la place est occupée, ajoutée à la pression de la liste d’attente et des  
« accueils-d’urgence-qui-s’éternisent », en avaient le plus souvent raison. Et nous avons de bonnes raisons 
de penser qu’une proportion non négligeable de professionnels voit encore les choses comme cela. 

Reste que certains y ont cru plus que d’autres et qu’ils ont su dépasser les difficultés et faire des 
démonstrations utiles. L’objet n’est pas ici de les citer ni de mettre en valeur telle ou telle structure, on 
serait forcément injuste,  mais de dire que quelques dizaines d’entre elles, menées par des responsables 
imaginatifs, courageux et déterminés , ont su sortir des chemins battus et mobiliser leurs équipes pour faire 
la démonstration à leur modeste échelle de ce que ces formes d’accueil alternatives pourraient apporter à 
grande échelle sur nos politiques sociales. 

J’ai ainsi le souvenir de cette structure auditionnée par le groupe de travail en charge de préparer la 
réglementation nouvelle de l’accueil temporaire, dont la demande principale portait sur la possibilité de 
maintien de personnes handicapées dans son foyer d’accueil temporaire après 60 ans.  

Comme je faisais remarquer à sa directrice que cela devait avoir moins d’importance parce que des parents 
très âgés souhaitaient vraisemblablement un accueil définitif, celle-ci me répondait que les collatéraux, 
témoins de cette organisation de vie qu’avait permis l’accueil temporaire pour leurs parents, étaient en fait 
d’accord pour héberger leur frère ou sœur chez eux à la condition de bénéficier des mêmes soutiens. 

Tel autre directeur dont je visitais la structure comprenant une unité d’accueil permanent de 15 places et 
une unité d’accueil temporaire accolée de 10 places, m’expliquait que par deux fois déjà, des personnes 
admises sur l’unité permanente avaient opté quelque temps plus tard pour un passage sur l’accueil 
temporaire qui correspondait mieux à leurs souhaits et à celui de leurs familles. 

                                                           
3 cf. enquête nationale réalisée par le Grath en 2005 



Dans le secteur des personnes âgées comme dans le secteur des personnes handicapées, on trouve ces 
mêmes exemples édifiants. Une résidence pour personnes âgées située dans le Nord présente le compte-
rendu d’activité suivant sur ses 42 places d’accueil temporaire en 2006 : 

- 440 entrées (soit 12 à 15 entrées par semaine) 

- 290 résidents différents (soit une moyenne de 7 usagers par place/an) 

- 97% de taux d’occupation 

- Un temps moyen de présence dans l’établissement de 34,65 jours. 
- 61 % des séjours correspondent à de l’aide aux aidants  

- 17 % sont des repos après hospitalisation.  

- 12 % correspondent à des moments de fatigue, des raisons de santé ou des périodes d ‘hiver ou de 
grosses chaleurs ou encore des moments de fêtes de fin d’année car la solitude à domicile pendant ces 
périodes est beaucoup trop difficile4 à supporter.  

- 7 % seulement correspondent à de l’attente d’entrée en établissement permanent le temps de faire le 
constat que le retour à domicile est impossible, et aussi de permettre de choisir sereinement le futur 
lieu de vie.  

- Les 3 % restants répondent à des situations très diverses : travaux dans le domicile, incendie de la 
maison, recherche d’autres lieux de vie etc. 

Nous pouvons aussi trouver matière à nous projeter dans l’avenir en allant visiter les dispositifs de certains 
pays, comme la Suède et le Danemark par exemple, qui ont inscrit depuis longtemps l’accueil temporaire 
dans leur offre de service et développé des maisons d’accueil temporaire accueillant les ressortissants d’un 
territoire à tout âge et dans toutes les situations de handicap. C’est sur ce modèle que la première maison 
d’accueil temporaire a pu être créée en 2005 dans le Nord de la France également. 

Toutes ces réalisations exemplaires ont contribué – et contribuent encore - à battre en brèche cette image 
d’un accueil temporaire inadapté au besoin du plus grand nombre et réduit à l’image de simple bouée de 
sauvetage.  

Des formules plus efficaces que d’autres 

Deux approches peuvent être retenues pour installer des places d’accueil temporaire dans une institution : 

- Réserver quelques places au sein même d’un accueil permanent  
- Créer une unité spécifique, autonome ou rattachée à une institution existante. 

Au rang des démonstrations qui ont été faites, il s’avère que les unités spécifiques sont davantage 
identifiées comme les instruments du soutien aux aidants pour le maintien à domicile que les places 
réservées, utilisées le plus souvent comme un sas vers l’accueil permanent.  

Les deux formules présentent leur utilité, mais s’agissant de notre objectif principal qui est de soutenir les 
aidants familiaux et de favoriser le maintien au domicile, il faut préférer le développement de ces unités 
spécifiques qui ont également des taux d’occupation supérieurs de 10 à 20 % à ceux des places réservées5.  

                                                           
4 C’est sous cet aspect et sous celui de la préparation à l’entrée définitive qu’étaient (et que sont encore souvent) vus 
les motifs de la demande d’accueil temporaire  
5 Référence : Enquête sur les pratiques institutionnelles d’accueil temporaire dans le secteur du handicap (2005) et 
enquête sur la pratique de l’hébergement temporaire dans le secteur gérontologique (2007). Disponibles en ligne sur le 
portail Internet de l’accueil temporaire  http://www.accueil-temporaire.com  

http://www.accueil-temporaire.com/


Ces unités permettent en outre de développer une organisation et des savoirs faire qui prennent en 
considération le caractère particulier de cet accueil de courte à très courte durée où un fort turn-over le 
dispute à une grande hétérogénéité des situations rencontrées. 

 Un argumentaire irréfutable  

Au-delà de ces démonstrations pratiques aux réussites instructives mais isolées, il était nécessaire 
d’apprécier plus globalement la situation et le Grath l’a fait et continue de le faire par le biais d’enquêtes 
nationales. 

L’enquête sur les pratiques institutionnelles d’accueil temporaire dans le secteur du handicap confiée au 
CREAI de Bretagne en 1999 a permis de mieux cerner les approches institutionnelles de la question, mais 
aussi et surtout d’identifier les obstacles rencontrés par les gestionnaires. 

L’enquête sur les besoins et attentes des personnes handicapées et de leurs proches en matière d’accueil 
temporaire réalisée en 2000 sur cinq départements à permis de faire un « instantané » fort utile pour 
apprécier la demande du corps social, tant au niveau quantitatif que qualitatif.  

D’autres enquêtes réalisées sur des publics plus ciblés6 ou sur un département donné7 ont permis de mieux 
cerner des besoins qui s’affirment et s’expriment de plus en plus. Il n’est pas inutile de les rappeler : 

- Plus d’une personne sur deux déclare avoir eu besoin d’accueil temporaire une ou plusieurs fois au 
cours des deux années précédant l’enquête ; 

- Dans 60 % des cas, ce besoin était lié à la situation des aidants familiaux et dans 40 % à la situation 
ou au projet de la personne handicapée elle-même ; 

- Deux personnes sur trois aimeraient pouvoir disposer de solutions d’accueil temporaire, mais on 
retiendra que pour environ la moitié d’entre eux ce serait pour faire face à des indisponibilités 
occasionnelles de l’aidant, pour des raisons médicales par exemple.  Le côté « assurance tous 
risques » de l’accueil temporaire est d’une grande importance pour les aidants familiaux, même s’il 
ne remplit pas les structures. 

- Enfin la répartition des attentes est la suivante sur le premier choix : 
o Être relayé à son domicile ............................................................. de l’ordre de 40 % 
o Être accueilli en institution ............................................................ de l’ordre de 30 % 
o Être hébergé en famille d’accueil .................................................. de l’ordre de 10 % 
o Peu importe (ce qui souligne la prégnance du besoin) .................. de l’ordre de 20 % 

Combien de fois avons-nous pu entendre des paroles définitives sur le sujet : 
- « L’accueil temporaire ça ne marche pas. » 
- « Que voulez-vous faire de bien pour une personne que vous ne voyez que quelques jours par an. » 
- « Où sont les besoins, personne ne nous demande d’accueil temporaire. » 
- « J’ai déjà tellement de demandes permanentes en attente. » 

On notera aussi la recherche-action menée en 2005à l’initiative du centre de ressources multi handicap8 et 
qui a permis de faire un point très précis de la situation auprès des professionnels et des familles et de 
développer le concept de relais qui nous est cher. Le Grath en recommande vivement la lecture. 

                                                           
6 Étude sur les besoins de répit des personnes atteintes de myopathie réalisée par le CREAI de Bretagne à la demande 
de l’AFM en 2006 – document disponible sur le portail Internet de l’accueil temporaire – espace réservé aux abonnés. 
7 Études sur les besoins et attentes des personnes handicapées dans le département de l’Allier réalisée par le CREAI de 
Bretagne à la demande de la caisse de la Mutualité Sociale Agricole de l’Allier en2006.  
8 Disponible sur le site du centre de ressources à l’adresse http://www.crmh.fr/  

http://www.crmh.fr/


Il fallait toutes ces démonstrations par la pratique et un argumentaire qui soient vraiment à la hauteur du 
scepticisme ambiant pour commencer à faire bouger les choses et une première étape a pu être franchie 
avec la mise en place d’une réglementation adaptée dont la parution s’est étalée  entre 2002 et 2006.  

3. DES AVANCÉES CERTAINES ONT ÉTÉ OBTENUES 

Les cinq avancées du décret de mars 20049  

La petite histoire retiendra que l’on doit à Jean-François CHOSSY, Député de la Loire, l’inscription du 
principe de la définition de l’accueil temporaire par voie réglementaire dans la Loi 2002-2 de janvier 2002 
et à Marie-Thérèse BOISSEAU, Secrétaire d’État aux Personnes Handicapées le décret correspondant. 

Il n’est pas inutile non plus de rappeler les cinq avancées majeures que l’on doit à ce décret : 

- Il reconnaît un large éventail de besoins pouvant justifier un accueil temporaire et prévoit, 
notamment, qu’il peut être accordé pour soutenir l’aidant familial.  

- Il permet de bénéficier d’accueil temporaire en complément d’autres mesures d’accompagnement, 
ce qui n’était pas aussi évident que cela avant. Dans une période où je pratiquais cet accueil, je 
m’étais entendu dire que l’admission de tel enfant en accueil temporaire n’était pas possible parce 
qu’il était déjà admis dans un établissement à l’année, et que  « l’ordinateur n’autorisait pas une 
autre prise en charge ». Une ligne de code de l’action sociale pour une ligne de code informatique !  

- Il donne un cadre aux structures spécifiques d’accueil temporaire et permet notamment la création 
des maisons d’accueil temporaire qui peuvent accueillir plusieurs formes de handicap ou de 
dépendance ; 

- Il permet un accès sans orientation préalable dans les cas d’urgence ; 

- Il prévoit enfin que le projet des établissements qui disposent de quelques places d’accueil 
temporaire traite de son organisation spécifiquement. L’accueil temporaire n’est pas de l’accueil 
permanent vendu à la découpe ! 

Ces avancées importantes ont ouvert de nouveaux horizons pour les personnes concernées.  

La légitimation du droit au répit  

La notion de droit au répit pour l’entourage est légitimée pour la première fois dans le décret « accueil 
temporaire » de la façon suivante :  « L’accueil temporaire vise à organiser,… pour l’entourage, des périodes 
de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou 
des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l’accompagnement ou la prise 
en charge. » 

L’Article L.114-1-1 du CASF relatif au droit à compensation10 précise pour sa part que : « …Cette 
compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse… du développement de l’offre de service, 
permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit …» 

Et il est désormais question, nous l’avons vu dans les déclarations de nos gouvernants cités en introduction, 
d’étendre ce droit au répit à tous les aidants familiaux et surtout de lui donner corps, c'est-à-dire de mettre 
à leur disposition les réponses souhaitées dans la forme, réactivité et la proximité souhaitées . 

                                                           
9 Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition et à l'organisation de l'accueil temporaire des personnes 
handicapées et des personnes âgées dans certains établissements et services... 
10 Loi 2005-102 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées   

javascript:%20PopupPage('decret_2004-231_17_mars_2004.htm')


La tarification et la participation des usagers dans le secteur du handicap 

Le dernier texte issu de la loi 2002-2 pour ce qui concerne l’accueil temporaire est l’article R. 314-194 du 
CASF11 qui prévoit, pour les seuls établissements du secteur handicap à ce jour, la tarification de l’accueil 
temporaire par dotation ou forfait global et une participation des usagers qui ne peut excéder le forfait 
hospitalier dans le cas d’un accueil avec hébergement et les 2/3 de ce montant en accueil de jour. 

4. DES OBSTACLES DOIVENT ENCORE ÊTRE LEVÉS 

Une planification inadaptée  

La circulaire d’application du décret « accueil temporaire »12 demandait aux DDASS et DRASS de réserver un 
traitement prioritaire aux projets prévoyant des places d’accueil temporaire.  La CNSA, pilote en chef du 
développement, a amplifié le mouvement en privilégiant les projets prévoyant des formules alternatives à 
l’accueil permanent.  

On s’en féliciterait, s’il n’y avait des effets pervers. 

- Le premier est la quasi-obligation pour les gestionnaires d’intégrer l’accueil temporaire dans leurs 
projets alors que celui-ci doit être pensé en termes de besoins locaux et de projet d’établissement. 
Le plus souvent, ces places déclarées « pour rester dans la course » ne survivront pas à la première 
pression venue de l’extérieur (liste d’attente, accueil d’urgence) ou de l’intérieur (difficultés de 
gestion, résistance des personnels).  Et comme il n’y a pas vraiment de contrôle d’effectivité… 

- Le second est que l’on impose souvent au niveau des schémas départementaux la création de 2 ou 
3 places dans toute nouvelle structure alors que des démonstrations ont été faites de 
l’inadéquation d’une telle généralisation et de l’utilité de disposer aussi d’unités spécifiques.  
Si l’on voulait répéter l’échec de la première vague de création des places d’accueil temporaire sur 
le secteur gérontologique dans les années 80, on ne s’y prendrait pas autrement ! 

L’analyse de la première génération de PRIAC13 (2007-2011) fait pour sa part apparaître une grande 
disparité sur le traitement de la question entre régions.  

Certains gestionnaires, en particulier dans le secteur gérontologique, ont en outre parfois beaucoup de mal 
à comprendre que leur projet ne soit pas retenu dans la sélection opérée par la CNSA alors qu’il correspond 
à un besoin parfaitement identifié et reconnu localement, et que le conseil de ladite CNSA fait état dans un 
communiqué en date du 3 juillet 2007 d’un retard dans la programmation des accueils de jour, des accueils 
temporaires …pour les personnes âgées. Les régions ne programment pas autant de places que ne le prévoit 
le Plan solidarité grand âge… 

Mais il ne s’agit sûrement que d’un défaut de jeunesse de la méthode PRIAC auquel il sera sûrement 
remédié, car nous savons la compréhension aiguë de la problématique de l’accueil temporaire au sein de la 
CNSA et la volonté qui y règne de développer de façon rationnelle les réponses nécessaires. 

Une absence quasi générale de stratégie de développement 

Un autre défaut qu’il nous semble important de pointer est l’absence quasi générale d’une véritable 
stratégie de développement pour l’accueil temporaire dans les schémas départementaux.  

                                                           
11 In décret n°2006-422 du 7 avril 2006 
12 Circulaire N° DGAS/SD3C/2005/ 224 du 12 mai 2005 relative à l’accueil temporaire des personnes handicapées 
13 Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie 



Le sujet n’est pourtant pas épuisé une fois dit qu’il est important de développer les solutions et indiqué le 
nombre de places à créer.  

Bien d’autres questions méritent d’être abordées et traitées. 

- Comment l’information arrivera-t-elle jusqu’aux personnes concernées, notamment les plus isolées 
géographiquement et/ou socialement - les plus fragiles et les plus âgées dont le proche dépendant 
risque fort d’entrer un jour en institution par un accueil d’urgence sans la moindre préparation ?  

- Les services d’aide à domicile, les médecins de famille, les professionnels paramédicaux qui se 
rendent au domicile des familles et qui peuvent être les témoins de leurs difficultés, leur solitude 
ou leurs souffrances, sont-ils eux-mêmes tenus informés des possibilités que celles-ci ont d’être 
relayées et soutenues ? 

- Quelles déclinaisons des formules d’accueil temporaire elles-mêmes a-t-on prévu ? 

- Les familles d’accueil du département sont-elles associées au dispositif, pour y contribuer mais 
aussi pour être elles-mêmes relayées et soutenues ?    

- Comment peut-on créer et animer les réseaux et filières d’accompagnement qui permettront de 
construire des projets individualisés et des plans d’aides plus efficacement ? 

- Comment les professionnels en charge de la préparation de ces plans et projets évaluent-ils les 
besoins et incorporent-ils l’accueil temporaire dans leurs propositions ? 

- Quelles dispositions sont prises au niveau des dispositifs d’orientation et d’admission pour traiter 
les demandes avec toute la souplesse et la réactivité que cet accueil suppose et permet ?  

-  A-t-on pensé à organiser un dispositif d’accueil d’urgence médico-social14 départemental à l’instar 
des dispositifs urgences sanitaires, psychiatriques et sociales ? 

- Comment va être évaluée la pertinence et l’efficacité de ce dispositif particulier et son impact sur 
les politiques sociales ? 

Ces dispositions complémentaires, dont la liste n’est pas exhaustive, devraient toujours accompagner la 
création et le développement des solutions d’accueil temporaire dans un département et contribueraient 
sans aucun doute à le rendre plus efficace et plus « rentable ».  

Une égalité de traitement qui reste à conquérir  

La lecture de l’exposé des motifs d’un texte réglementaire est souvent bien plus parlante que celui-ci. Ainsi 
étaient exposés ceux de l’article R. 314-194 du CASF relatif à la tarification et la participation des usagers de 
l’accueil temporaire dans le secteur du handicap : 

« Afin d’encourager ce mode d’accueil qui permet de consolider la solidarité familiale, son financement 
globalisé a été préconisé par le rapport de la mission « accueil temporaire ».  Il s’agit d’éviter des résultats 
d’exploitation trop dépendants du taux d’occupation entraînant la transformation des places d’accueil 
temporaire en places occupées en permanence. Compte tenu de l’importance des charges fixes, il convient de 
conforter par le mode de financement globalisé, la disponibilité et la rotation de ces places.  

L’article L.314-8 du CASF demande que soient précisées les conditions dans lesquelles les personnes 
accueillies temporairement sont dispensées d’acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en 
charge. Cette disposition vise en tout premier lieu à permettre aux personnes concernées de garder les 
ressources nécessaires à la poursuite de leur projet de vie à domicile et de simplifier les règles 
administratives et financières de l’aide sociale pour cette forme d’accueil.  

                                                           
14 Traiter l’accueil d’urgence sur les places d’accueil temporaire ne met pas en péril ces places si un dispositif est organisé avec des 
règles précises et une mobilisation de tous. Les unités dédiées à l’accueil temporaire sont les plus adaptées à ce genre de mission.  



L’alignement de la participation demandée aux usagers dans les établissements relevant de l’aide sociale 
départementale sur le forfait journalier hospitalier, qui est déjà la règle dans les maisons d’accueil spécialisées 
financées par l’assurance-maladie, vise à l’équité sur l’ensemble du territoire. Les conseils généraux peuvent 
adopter des positions plus favorables encore dans leur règlement départemental de l’aide sociale. » 

Ce petit détour ne visait qu’à mettre plus encore en évidence le seul défaut de cet article : applicable aux 
seules structures qui accueillent des personnes handicapées et à leurs aidants familiaux, il laisse les proches 
de personnes âgées dépendantes ou de malades chroniques sur le bord du chemin.  

Il importe d’y remédier et la « convergence » prévue par la Loi de 2005 sera sûrement une occasion à ne 
pas laisser passer pour le faire. Il nous reste deux années. 

5. DES VOIES NOUVELLES RESTENT À OUVRIR ET DES EXPÉRIMENTATIONS À CONDUIRE  

Aller à la rencontre des aidants et leur simplifier l’accès aux dispositifs de soutien 

« Il est clair que l’on est encore dans un secteur qui est en émergence, et parce qu’il est en émergence, sans 
doute n’a-t-il pas atteint la masse critique, le seuil qui fait qu’alors même que la demande existe, qu’elle est 
latente, on n’a pas encore l’offre suffisante pour la révéler.»  

C’est Denis PIVETEAU, directeur de la CNSA, qui faisait ce point très juste sur cette question des besoins et 
de leur appréciation à l’occasion de la 2e conférence nationale de l’accueil temporaire en septembre 2005.  

Et pour révéler ces besoins, il faut tout à la fois développer l’offre et aller à la rencontre des aidants pour 
les informer. Des initiatives ont été prises, comme la rédaction et la diffusion du guide de l’aidant familial15, 
qui évoque cette question du répit sur plusieurs pages, et le très intéressant appel à projets conjoint 2006-
2007 CNSA - DIISES16 –DGAS – DIF17 pour la mise en place d’actions d’accompagnement et de formation 
pour les aidants de personnes âgées dépendantes ou de personnes handicapées. 

Celui –ci prévoit en substance : « La participation à des actions de repérage des aidants et leur orientation 
vers les types d’aides correspondant à leurs besoins, notamment des groupes de parole, la distribution et 
l’explicitation du guide de l’aidant familial, l’organisation de périodes de répit grâce au recours à des 
services d’aide à domicile, médicalisés ou non, à des gardes itinérantes de nuit et aux structures pratiquant 
l’accueil de jour, de nuit et l’accueil temporaire. » 

On ne saurait dire mieux et la seule chose que j’ajouterais est que tout schéma départemental devrait 
prévoir les modalités de mise en œuvre de telles actions de repérage, d’information et d’orientation à 
mener en parallèle au développement de l’offre. 

Faciliter l’accès aux dispositifs de soutien passerait par une nouvelle étape dans la simplification des 
procédures d’accès. Le principe de l’orientation préalable qui prévaut encore pour les personnes 
handicapées pourrait tout simplement disparaître au profit d’un droit calculé selon des critères communs à 
tous les aidants familiaux de personnes en situation de handicap, quels que soient leur âge ou la cause. 

Développer des outils d’information performants 

Lors d’un voyage d’étude au Québec en 2001, nous avions constaté qu’un système d’information centralisé 
à Montréal permettait non seulement de connaître toutes les places existantes sur la Province, mais aussi 
leur disponibilité dans le temps.  

                                                           
15 Disponible en ligne sur le site du Ministère de la Solidarité :  http://www.famille.gouv.fr  
16 Délégation Interministérielle à l’Innovation, à l’expérimentation Sociale et à l’économie sociale 
17 Délégation Interministérielle à la Famille 

http://www.famille.gouv.fr/


C’est ce type de service dont les personnes concernées ont besoin, et plus encore les travailleurs sociaux 
qui les aident dans leurs démarches, alors que nous ne disposons au mieux que d’annuaires plus ou moins 
bien tenus à jour signalant l’existence et les coordonnées des solutions. 

Un applicatif en ligne baptisé SARAH18 est en expérimentation depuis 2006 dans la première maison 
d’accueil temporaire tout âge et tous handicaps de France à l’initiative du Grath et avec le soutien de la 
Fondation des Caisses d’Épargne pour la Solidarité.  Les personnes qui le souhaitent peuvent consulter sur 
Internet le planigramme des réservations et adresser une demande d’entretien, dans le cas d’une première 
demande, ou solliciter un séjour lorsque la personne a déjà été admise dans la structure.  Les 
fonctionnalités de l’application permettent également le suivi des parcours individuels et de l’activité de la 
structure dans une partie sécurisée dont l’accès est réservé au gestionnaire19 qui dispose de la sorte d’outils 
fort utiles pour l’administration des séjours et l’établissement de ses divers comptes-rendus d’activité. 

L’expérimentation va être étendue dans l’Allier à toutes les structures pour personnes handicapées du 
département et toutes les formes d’accueil et un applicatif de centralisation de l’information permettra, en 
particulier, la recherche multicritères sur toutes les possibilités offertes.  

C’est ce type de système puissant et exhaustif qui peut faciliter le rapprochement entre l’offre et la 
demande ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des projets individualisés et des plans d’aide. Cela est 
aussi de nature à optimiser l’emploi des capacités existantes et à permettre l’analyse de l’activité en temps 
réel pour piloter son développement de façon plus efficace et rationnelle. En langage militaire20, on appelle 
cela « un accessoire à la puissance de feu  ! » 

Diversifier l’offre de service, l’organiser et en évaluer l’impact 

Les études de besoins font apparaître une demande prioritaire pour le relais de l’aidant au domicile de la 
personne aidée.  Les moyens mobilisables sur les dispositifs communs21 d’intervention au domicile sont 
cependant vite épuisés sur les soutiens de base (toilette, ménage, portage des repas…) et ils ne permettent 
malheureusement pas d’organiser une intervention d’un niveau comparable à celui qui est permis en 
établissement. Les gardes de jour ou de nuit à domicile restent peu accessibles. 

Une piste est pourtant possible qui, comme cela se fait au Danemark par exemple, permet de dispenser des 
services de relais temporaire au domicile sur la base de la réglementation de l’accueil temporaire et par un 
principe d’équivalence entre le prix de journée en établissement et le prix de revient net de l’heure 
d’intervention à domicile.  À titre d’exemple, pour un prix de journée moyen d’accueil en foyer de 120,00 € 
et un coût de l’heure d’intervention à domicile arrondi à 20,00 € toutes charges et déplacements compris, 
chaque journée d’accueil temporaire accordée dans le projet individualisé ou dans le plan d’aide pourrait 
être transformée selon la volonté de ses bénéficiaires en six heures d’accueil temporaire à domicile.  

Les 90 jours d’accueil temporaire auxquels peuvent prétendre les personnes concernées en institution 
pourraient ainsi se transformer en 540 heures de relais au domicile, le passage d’un mode à l’autre restant 
par ailleurs à la discrétion du bénéficiaire. 

C’est avec ce genre de dispositif très souple que l’on collerait beaucoup mieux aux besoins et que l’on 
permettrait en particulier à des familles angoissées et culpabilisées d’apprivoiser la séparation. 

                                                           
18  Système d’Aide à la Recherche d’Accueil temporaire pour les personnes en situation de Handicap  
19  Récépissé de déclaration CNIL N° 1133284 
20  Par analogie avec la locution « parcours du combattant » que l’on utilise pour caractériser le chemin semé 

d’embûches que les familles doivent suivre pour trouver des solutions… 
21  Il existe des moyens exceptionnels qui le permettent, mais ils sont réservés aux personnes très lourdement handicapées 



Avec le soutien de la CNSA, une expérimentation fondée sur ce principe débutera dans l’Allier pour les 
personnes handicapées à partir de 2008 et nous mentionnerons également une initiative intéressante de la 
délégation APF22 de la Dordogne qui a installé un tel service en partenariat avec des services d’aide à 
domicile du département, mais sans bénéficier des financements adéquats pour le moment. 

Les familles d’accueil doivent être pour leur part davantage intégrées et mieux utilisées dans le dispositif 
d’accueil temporaire. Elles correspondent à une demande réelle, et elles permettent aussi de mieux couvrir 
les territoires et d’apporter des réponses de seconde intention fort utiles dans le cas des accueils 
d’urgence.  

Traités durant les trois premiers mois sur des places d’accueil temporaire en établissement, dont la haute 
technicité est adaptée à la complexité des situations qu’ils peuvent recouvrir, ces accueils d’urgence ne 
doivent pas s’y poursuivre au-delà si l’on veut éviter l’embolie du dispositif. Les familles d’accueil 
pourraient être sollicitées pour prolonger les délais nécessaires à la mise en place de la solution de long 
terme adéquate. Le corollaire est que l’on doit mieux soutenir ces familles d’accueil dans leur mission 
d’accompagnement et leur assurer également des périodes de congés, programmées ou non. Les rattacher 
à des unités spécifiques d’accueil temporaire avec des garanties de revenus fixes minimaux serait de nature 
à faire se développer les vocations et à disposer ainsi d’auxiliaires précieux pour le dispositif d’ensemble. 

Accueillir les aidants familiaux et le proche aidé en un même lieu est aussi une demande qui est exprimée 
de plus en plus souvent, en particulier durant les périodes de vacances. Le développement des 
coopérations entre le secteur du tourisme et le secteur médico-social est une piste qui mérite d’être 
explorée pour apporter des réponses nouvelles. 

L’articulation de tous les moyens pouvant concourir au soutien des aidants doit devenir la règle.  Le rapport 
CORDIER de 200623 proposait de « soutenir des politiques ambitieuses au plan départemental, dans le cadre 
des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale et des PRIAC, pour renforcer les 
capacités d’accueil et coordonner les prises en charge à domicile et en établissements. »  Ceci expliquera 
sûrement en partie le soutien de la CNSA au département de l’Allier pour son expérimentation d’un 
dispositif de coordination qui prend la forme d’une unité ressources constituée au sein même de la maison 
départementale des personnes handicapées et dont les missions sont, en substance :  

- La gestion de l’information et la tenue d’une permanence téléphonique pour renseigner les 
personnes en situation de handicap et leurs aidants familiaux et professionnels et pour les aider à 
trouver des solutions, notamment dans le cas de besoin d’un accueil d’urgence ;  

- Le développement et le suivi de plans de formation destinés aux aidants familiaux ; 
- Le développement à titre expérimental et le pilotage de formules d’accueil temporaire à domicile en 

coordination avec les opérateurs couvrant le territoire départemental.  
- Le développement et le suivi des plans de formations à destination des aidants professionnels des 

établissements et services sur la question de l’accueil temporaire ;  

Cette unité aura également à sa charge de compiler et traiter des éléments d’évaluation qui permettront 
tout autant de vérifier la pertinence des solutions déployées et de mesurer l’impact de cette offre de 
service sur la qualité de vie des personnes à qui elles sont destinées.  

Dans cette perspective l’unité ressources a également dans ses attributions : 

- Le développement d’outils communs de suivi de l’accueil temporaire 

 Grilles d’évaluation des besoins en accueil temporaire de la personne aidée et de ses aidants ; 
 Formulaire d’enquête de satisfaction spécifique ;  

                                                           
22 Association des Paralysés de France 
23 In « La famille, espace de solidarité entre les générations », page 44. Alain Cordier est le président de la CNSA. 



 Grille d’évaluation des services rendus ; 
 Guide des bonnes pratiques ; 

- La compilation et le traitement des évaluations des services rendus sur les places d’accueil 
temporaire du département visant à la production d’un rapport annuel destiné au Conseil Général 
et lui permettant de s’assurer de l’adéquation des moyens déployés à la demande des usagers et de 
faire évoluer son dispositif et ses politiques sociales. 

Une convention de mise en œuvre de l’accueil temporaire a été élaborée pour servir de cadre commun et 
définir les règles spécifiques à ce mode d’accueil. L’ensemble constitue une excellente base de départ, mais 
c’est sur l’adhésion de tous et la bonne intelligence de chacun que reposera quand même encore pour une 
bonne partie le succès de l’entreprise, qui n’est ni plus ni moins que l’ouverture d’une nouvelle voie. 

6. L’ARDENTE OBLIGATION DE RÉUSSIR 

De la qualité avant la quantité 

Ceux pour qui le jeu ne consiste qu’à mettre deux places par ci et trois par là pour faire patienter les inscrits 
de la liste d’attente peuvent passer leur chemin.  

Le directeur de la Solidarité que j’ai entendu dire : « Je mets quelques places d’accueil temporaire dans le 
schéma et si cela ne fonctionne pas je les transformerais en places permanentes » peut être tranquille : sur 
la base d’une telle volonté, cela ne fonctionnera pas. 

Si l’on veut vraiment que l’accueil temporaire impacte sur nos politiques sociales, c'est-à-dire qu’il améliore 
à ce point la vie de nos concitoyens concernés que ceux-ci optent plus massivement vers le maintien à 
domicile et qu’ils ne s’y épuisent pas précocement, il faut agir sur tous les paramètres qualitatifs : 
information, souplesse, réactivité, offre diversifiée, solvabilisation, en même temps que sur le quantitatif. 
Les défis que doit relever notre société vieillissante sont tels que nous n’avons pas le droit à l’échec et il 
importe que chacun depuis la place et la responsabilité qui sont les siennes dans le dispositif en ait 
pleinement conscience en gardant en mémoire les échecs qu’a déjà connu ce mode d’accueil par le passé. 

De la notion de répit à celle de relais 

La notion même de « répit » n’est-elle pas un peu trop réductrice ?  Elle suppose une peine, un fardeau que 
l’on a du mal à porter et elle rattache encore l’accueil temporaire à ce côté « roue de secours » qui 
remplace quelque temps la roue dégonflée ou crevée…  

Cette notion porte en elle des germes de culpabilité : « Je ne suis pas à la hauteur » ou des limites à la 
permission que l’on sollicite ou que l’on accorde : « Pas encore assez fatigué(e) pour le mériter ! ». 

Ce n’est pas l’esprit du décret de l’accueil temporaire et encore moins celui du traité de Nice lorsqu’il 
préconisait aux états-membres de l’Union Européenne le développement des services aux personnes 
permettant aux aidants d’organiser leur vie sociale, familiale et professionnelle.  

Ce besoin doit pouvoir à lui seul justifier le recours à l’accueil temporaire et l’on en fera alors l’outil de 
prévention et de projet qu’il doit être. C’est dans cette fonction qu’il donnera sa pleine mesure. 

L’accueil temporaire n’est pas une simple variante de notre dispositif traditionnel d’accompagnement, mais 
l’instrument d’évolutions majeures dans ce dispositif et pour nos politiques sociales, pour peu que nous 
nous donnions les moyens d’en réussir l’implantation.  

Et nous avons l’ardente obligation de la réussir. 
 


