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Entretien avec Jean-Jacques Olivin,
president du Groupe de reflexion
et reseau pour I'accueil temporaire (Grath)

/I s'agit maintenant de passer
11 fa vitesse superieure n
«

Quel est Ie cadre reglementaire de l'ac
cueil temporaire?
La loi du 2 janvier 2002, renovant l'ac
tion sociale, a inscrit l'accueil tempo
raire dans la liste des etablissements
sociaux et medico-sociaux, le decret du
17 mars 2004 a defini ses modalites
d'organisation et de fonctionnement, ce
lui du 7 avril 2006 - decret rectificatif
relatif a la gestion budgetaire et comp
table des etablissements - a instaure
des regles tarifaires adaptees. Il prevoit
Ie recours au forfait global annuel dans
les etablissernents ne proposant que
quelques places d'accueil temporaire et
limite la participation financiere des
beneficiaires. Elle ne peut exceder le
montant du forfait journalier hospita
lier pour un accueil avec hebergement
et les 2/3 de ce montant pour un accueil
de jour. Concretement, le premier de
cret a reconnu une large palette de be
soins et organise le cadre general de
l'accueil temporaire, le second a abaisse
les obstacles financiers pour les etablis
sements et limite la participation des
usagers pour preserver les ressources
necessaires au maintien a domicile.
Pour etre admis en accueil temporaire,
enfants et adultes handicapes doivent
saisir la Commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapees
(CDAPH). Si ce corpus reglementaire
est satisfaisant pour les personnes han
dicapees, ce n'est pas le cas pour les per
sonnes agees, les dispositions tarifaires

sion de notre dernier congres, Jacques
Chirac nous a ecrit : « Ilenjeu, c'est de
rendre effectif le droit au repit de taus
les aidants [amiliaux. » Nous atten
QueUe est la realite de I'accueil tempo dons que cette bonne volonte se tra
raire surIe terrain?
duise maintenant sur le terrain.
Nous disposons de bons outils mais
dans la realite le nombre de place en Que preccntsez-veus pour Ie developpe
accueil temporaire est derisoire, Une ment de I'accueil temporaire?
enquete nationale rcalisee par le Le developpement de strategies terri
Grath en 2005 montre que sur 5 mil tori ales. Afin de promouvoir cette
lions d'aidants familiaux potentielle forme d'accueil, nous devons aller ala
ment concernes, seuls 0,5 % benefi rencontre des personnes concernees,
cient de solutions d'accueil temporaire Il faut egalement developper l'offre et
en France (centre 30% au Quebec). Se mettre en place un systeme d'orienta
Ion une etude publiee en avril 2006 tion souple et reactif Il ne s'agit pas
par la Dress, seules 9000 personnes de constituer des listes d'attente
agees avaient beneficia de cette forme comme dans les institutions classiques
d'accueil en 2003 (1). Nous sommes mais de repondre a des besoins pone
encore dans un niveau de demonstra tuels. Ceux-ci peuvent etre planifies
tion locale, done l'impact reste minime. (vacances scolaires, periodes de fer
Les personnes concernees par l'accueil meture des etablissements d'accueil
temporaire doutent de sa realite, Nous de jour ... ) ou exprimes ponctuelle
devons realiser le recensement du ment face a un alea de la vie, parfois
nombre de places necessaires et un dans l'urgence. Ces besoins tres divers
travail aupres des familles qui sou appellent souplesse et reactivite, Ace
vent culpabilisent a l'idee « d'abandon jour il existe quelques maisons spe
ner » leur enfant handicape ou leur cialisees dans l'accueil temporaire et
parent age en Ie confiant, meme pone des places d'accueil temporaire dans
tuellement, a une equipe de profes des institutions traditionnelles, nous
sionnels. Le gouvernement a fait part devons done diversifier l'offre. Le
d'ambitions fortes en annoncant no Grath preconise notamment la mise
tamment lors de la derniere Confe en place d'un accueil temporaire a do
rence de la famille son intention de micile avec la presence d'une personne
rendre effectifle « droit au repit » des competente venant prendre soin pone
aidants de personnes agees, A l'occa tuellement de la personne agee ou ~
precitees ne leur etant pas applicables.
Le Grath continue a se battre afin
qu'elles ne soient pas oubliees.
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handicapee chez elle, meme la
nuit. Les aides domicile, deja im
plantees partout sur le territoire,
pourraient beneficier d'une formation
specifique pour assurer ce travail,
avec un cadre reglernentaire et finan
cier specifique, Le prix d'une journee
en institution pourrait par exemple
etre transforme en equivalence
d'heures a domicile. Ainsi, si une jour
nee en institution coute 120 €, on
pourrait imaginer qu'une aide a do
micile specialises intervienne six
heures pour 20 € de l'heure... Ce dis
positif s'insererait dans un reseau co
ordonne avec les autres acteurs du ter
ritoire. Fin 2005, une enquete menee
par le CREAl et la caisse de la Mutua
lite sociale agricole (MSA) de l'Allier
aupres des aidants familiaux confirme
leur desir de beneficier de relais, no
tamment au domicile. Une etude re
cente de l'Observatoire de la famille
souligne que trois aidants familiaux
de personnes agees dependantes sur
quatre preferent le renforcement de
l'aide domicile au placement en ins

a

a

sont installes comme « familles d'ac
cueil professionnelles », une formule
tres interessante. Aujourd'hui, les pro
fessionnels qui font ce choix se for
ment, travaillent en lien avec le
Centre local de services communau
taires (CLSC) qui ressemble bien
nos maisons departementales des per
sonnes handicapees, et participent aux
reunions de synthese ... Au Quebec
toujours, la formule « Baluchon Alz
heimer ), (3) permet aux familles de
malades de partir se reposer. Une per
sonne competente les remplace durant
huit jours a leur domicile 24h/24, ce
qui permet au malade de garder son
cadre de vie et ses points de repere.
Une vingtaine de professionnels exer
cent ce metier. Au Royaume-Uni, l'ac
cueil temporaire des enfants handica
pes est essentiellement assure par des
familles proposant ce service en jour
nee ou le week-end pour obtenir un
complement de salaire et aujourd'hui
tres en demande de professionnalisa
tion. L'Association internationale de
l'accueil temporaire, creee a l'initia
tive du Grath, a pour objectif de favo
riser les echanges entre les pays, de
stimuler l'innovation sociale, d'echan
ger les bonnes pratiques, d'organiser
des echanges d'equipes ... Les Quebe
cois regardent aussi de pres nos struc
tures d'accueil temporaire dont ils
comptent s'inspirer...

a

titution. La societe doit envisager rapi
dement la multiplication de ces formes
d'accueil temporaire pour faire face au
vieillissement de la population gene
rale et handicapee et a l'augmentation
de la dependance. Elle doit egalement
preparer les personnes handicapees a
se separer de leurs parents qui un jour
ne pourront plus faire face. Au Dane
Propos recueillis par Katia Routt
mark par exemple, les personnes agees
ou handicapees beneficient de plusieurs
choix : un accueil temporaire en insti Groupe de retlexion et reseau
tution, en famille d'accueil ou la pre pourI'accueil temporaire
sence d'une aide specialises ponctuelle despersonnes handlcapees
a domicile.Lutilisation de l'accueil tern BP 30245 - 56602 Languidic cedex.
poraire retarde, voire annule le place Tel. 02 97 65 12 34.
ment en institution.
www.accueil-temporaire.com
La clnquleme conference lnternatlonale de
I'accuell temporalre (2) a accuellll trente
deux pays. Allleurs, I'accuell temporaire est
II plus developpe qu'en France?
(1) La clientele des etablissements d'heber
11 est surtout developpe dans les pays
gement pour personnes agees, Etudes et
resultats n° 485.
qui ont desinstitutionnalise et favori
sent l'aide aux aidants. Lorsque les (2) Elle s'est tenue en Ile-de-France en sep
tembre 2006.
institutions ont ferme au Quebec dans
les annees 80, les professionnels se (3) www.baluchonalzheimer.com

