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PIÈCES JOINTES SUR LE DVD 

• Le témoignage en vidéo des difficutés rencontrées par Hélène Ripolli, parent, pour 
accéder à l’accueil temporaire  

• Le clip vidéo de présentation du système d’information SARAH pour l’accueil temporaire  

• Les présentations PowerPoint (dans l’ordre de présentation à la conférence) : 

- Mme Virginie Piekarski - MDPH du Pas-de-Calais  
- Mme Christina Cologer - DGCS 
- Mme Brigitte Dherbey - Parcours Handicap 13 
- M. Jerry Gauvin - Association Frédéric Levavasseur – La Réunion 
- M. Franck Le Morvan - DGCS 
- M. Jacques Cécillon – Rapport de l’étude présentée - Association VRF 
- M. Vianney Hautbois – Asscoaition GRATH 
- Mme Amélie Delaval - Conseil Départemental du Pas-de-Calais  
- Mme Liliane Bui – Société AVISTO 

• Le papport de capitalisation de la démarche « Une Réponse Accompagnée Pour Tous » 
édité par la CNSA en juillet 2017 

• Le rapport de l'étude du cabinet Eliane Conseil sur l'offre d'hébergement temporaire 
(intervention Mme Christina Cologer) 

• La recommandation de bonnes pratiques de l’ANESM relative à l’accompagnement des 
enfants ayant des difficultés psychologiques perturbant gravement les processus de 
socialisation 

• Le Flyer et l’affiche de la campagne d’information SARAH du Pas-de-Calais   

• L’exposé des motifs de l’article R314-194 du CASF 
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SÉANCE D’OUVERTURE 
Jacques CÉCILLON,  
Président du GRATH  

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Bonjour 
et bienvenue à la 7e conférence nationale 
du GRATH sur l’accueil temporaire. 

Merci tout d’abord d’avoir répondu aussi 
nombreux à notre sollicitation. C’est tout à 
la fois le témoignage de votre attachement 
au GRATH et aux solutions rendues 
possibles par l’accueil temporaire.  

C’est aussi un encouragement à poursuivre, 
non seulement parce que c’est notre 7e 
rencontre biennale, mais surtout parce que 
notre rencontre d’aujourd’hui se déroule à l’occasion de la célébration du 20e anniversaire de la 
création de notre Association. C’est peu dire combien nos fondateurs ont été visionnaires, à une 
époque où les logiques d’aidants et de maintien à domicile restaient confidentielles. 

Nous allons tout au long de cette journée, passer en revue l’actualité du GRATH et à travers lui 
celle de l’accueil temporaire, mais aussi et surtout, c’est en tout cas notre ambition, nous allons 
partager avec vous la manière dont nos activités sont susceptibles d’évoluer, la manière dont 
elles sont appelées à s’inscrire demain dans la politique globale et nationale d’accompagnement 
des personnes en manque ou perte d’autonomie maintenues à domicile. 

Si nous restons un acteur de référence du secteur médico-social et plus généralement de 
l’accompagnement des personnes fragilisées, en situation de handicap, âgées dépendantes ou 
malades atteintes de maladies chroniques invalidantes, c’est d’abord et avant tout parce que 
nous exerçons une vigilance de tous les instants sur les évolutions du secteur dans lequel nous 
évoluons. Et que nous nous comportons d’abord et avant tout comme un allié objectif, porteur 
de propositions et de solutions. 

Depuis pratiquement 10 ans, et certainement parce que cela correspond à la période à partir de 
laquelle nous avons tous compris que le développement de nouvelles structures d’accueil durable  
serait moins recherché et autorisé qu’il avait pu l’être, le maintien à domicile occupe le devant de 
la scène. Ainsi, après avoir rattrapé un certain retard il va falloir s’accommoder de ce qui existe, 
ce qui va conduire à davantage solliciter la sphère familiale, les aidants comme on les nomme 
aujourd’hui. 

Et comme le dit non sans humour Jean-Jacques OLIVIN, notre Directeur actuel, mais aussi l’un 
de nos pères fondateurs, les aidants sont désormais la première entreprise de santé de France. 

Le saviez-vous ? Aujourd’hui, 70 % de la demande d’accueil temporaire s’applique aux besoins 
de répit des proches aidants, ce qui fait de l’accueil temporaire le 1er support de soutien aux 
aidants et concourt par là même  au maintien à domicile des personnes en situation de 
handicap, âgées dépendantes en perte d’autonomie ou malades atteintes de maladies rares 
invalidantes. Et cela tombe bien si on considère aussi que ce maintien à domicile est 
majoritairement souhaité par les personnes concernées. 

Il n’en reste pas moins qu’il convient de le défendre et même d’encourager son développement  
pour mieux répondre aux besoins d’aujourd’hui, des besoins qui se sont accrus au fil des années, 
car les mêmes envies que celles qui gagnent l’ensemble de la population tout entière doivent 
aussi pouvoir être satisfaites quand il s’agit de celles et ceux d’entre nous qui accompagnent au 
domicile une personne fragilisée.  
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Et de ce point de vue le GRATH se doit aussi d’évoluer et d’affirmer, à la lumière de ce qu’il est 
réellement aujourd’hui qu’il n’est pas seulement acteur d’une certaine catégorie d’accueils 
temporaires, mais bien de tous les Accueils temporaires, médico-sociaux ou non, dans une 
logique d’accompagnement et de soutien des aidants. 

Nous aurons l’occasion d’y revenir au cours de cette journée, mais sachez d’ores et déjà que, 
réunis hier en assemblée générale extraordinaire, nous avons acté dans les statuts du GRATH 
cette évolution de notre champ d’activité et de compétence. Et ce n’est jamais que nous inscrire 
dans la réalité de ce que nous sommes, et c’est ce que nous faisons, et qu’il convient désormais 
également de conforter au quotidien. 

Pour confirmer le bien-fondé de notre démarche, il n’est pas de jour sans que soit relevée telle 
ou telle initiative en faveur des aidants. Ce qui correspond aussi aux orientations 
gouvernementales, notamment au travers de la définition d’une stratégie nationale pour soutenir 
et accompagner les aidants de personnes en situation de handicap initiée sous le précédent 
gouvernement. Mais qui aurait vocation à être poursuivie et élargie à tous les aidants tant leurs 
préoccupations sont proches… 

Nous devons également apporter une attention et une contribution particulières à la 
problématique d’une réponse accompagnée pour tous, elle-même consécutive aux 
préconisations du groupe de travail « Zéro sans solution » animé en son temps par Monsieur 
Denis PIVETEAU. Nul doute que l’accueil temporaire y a sa place tant il permet par le caractère 
temporaire de ses places de donner du temps à la recherche d’une solution pérenne.  

Nous partagerons également ce matin les évolutions de la règlementation et surtout les impacts 
dont il convient de se prémunir pour que celles-ci, en traitant d’une certaine manière de certains 
sujets, ne créent d’autres difficultés par rapport à l’accueil temporaire notamment. Le risque est 
grand que certains soient tentés de transformer certaines de celles-ci en accueil permanent, dès 
lors que les créations de places deviennent une denrée rare. 

Cet après-midi, avec le concours de Patrick GOHET, adjoint au défenseur des droits, nous ferons 
remonter les difficultés que vous avez vous-même souhaité mettre en lumière, non seulement 
parce qu’elles sont persistantes, mais aussi et surtout parce qu’elles constituent un obstacle au 
droit à l’accès aux prestations. Un sujet sur lequel il y a manifestement matière à ne pas laisser 
faire. 

Et cet après-midi sera également l’occasion de vous présenter le dispositif SOS Répit que nous 
développons grâce au soutien financier bienveillant du groupe AG2R La Mondiale et qui vise à 
faire connaître la disponibilité de places d’accueil temporaire en temps réel sur l’ensemble du 
territoire. C’est un challenge ambitieux et plein de difficultés, mais en totale cohérence avec nos 
objectifs, dont celui de valoriser l’accueil temporaire et les solutions qu’il offre.  

Il est de fait que la difficulté principale à laquelle se heurtent les aidants : c’est celle de la 
connaissance des solutions possibles et disponibles, tellement variables d’un territoire à l’autre ; 
c’est ce qui donne du sens à SOS Répit, et comme vous le verrez, aux modalités innovantes de 
sa disponibilité. 

Mais avant toute chose, il importe que cette journée soit la plus interactive possible, que vous 
puissiez vous y exprimer, alimenter les débats et faire partager vos propres initiatives et 
innovations. Soyez concis et précis pour concerner le plus grand nombre. De mon côté j’espère 
avoir donné l’exemple. Alors je vous souhaite, je nous souhaite une excellente journée à 
partager tous ensemble et passe tout de suite la parole à Jean-François CHOSSY qui anime notre 
première table ronde. 
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1ÈRE TABLE RONDE : LA PLACE DE L’ACCUEIL TEMPORAIRE 
DANS LES PLANS D’ACCOMPAGNEMENTS GLOBAUX 
Marie-Sophie DESAULLE, Déléguée en charge de la démarche "Une réponse 
accompagnée pour tous", Comité interministériel du handicap 

Marina DROBI, Cheffe de projet « Réponse accompagnée pour tous », Comité 
interministériel du handicap 

Virginie PIEKARSKI, directrice adjointe de la MDPH 62  

Brigitte DHERBEY, Vice-présidente du mouvement « Parcours Handicap 13 » 

Julie DIEDERICHS, chargée de mission et de développement au sein du 
mouvement « Parcours Handicap 13 »  

Corinne BERILLE, parent soutenu par le mouvement « Parcours Handicap 13 » 

Jerry GAUVIN, directeur d’un complexe d’ESMS de l’association Frédéric 
Levavasseur sur L’Ile de la Réunion 

Jean-François CHOSSY 

J’ai cette charge, parce que c’en est une pour moi, de présenter la première table ronde. Et en 
plus, un challenge. C’est de faire en sorte de laisser la parole à Marie-Sophie DESAULLE tout de 
suite, la première, pour qu’elle puisse nous quitter, parce qu’elle a des obligations multiples, 
conséquentes et importantes, et qu’il faut qu’elle puisse s’y rendre. 

Marie-Sophie, c’est une femme de l’ombre qui met les autres dans la lumière, par son travail, 
par sa constance, par ses compétences. Elle a, depuis des décennies, traversé le monde du 
handicap, en laissant partout une trace indélébile de son travail. Elle a fait avancer, comme on le 
dit couramment, les choses. Elle a fait bouger les lignes, c’est encore une autre expression ! 
Mais tout ça on le lui doit, parce que s’il n’y avait pas eu son esprit militant, cette soif de 
convaincre et de faire comprendre les choses, on serait encore à moitié dans la pénombre. Alors, 
Marie-Sophie merci pour tout ce que tu as fait. J’en profite de le dire comme ça publiquement, je 
le dis très souvent quand je te vois. C’est, mon cœur bat à ce rythme-là, au rythme de la 
reconnaissance. Mais aujourd’hui je peux le dire en même temps, alors je le dis sans m’en 
priver. Et je vais vous demander quelque chose, que je ne demande jamais d’habitude. Mais 
vous allez vous y soumettre, parce que je suis sûr que vous le pensez comme moi. Marie-
Sophie, elle mérite vos applaudissements ! 

Alors sur cette table ronde on va retrouver… Il n’y a que Jerry qui est là, mais je vais appeler 
Virginie PIEKARSKI, qui est la directrice adjointe de la MDPH du Pas-de-Calais, c’est une des 
premières expériences de l’accueil temporaire d’ailleurs, elle vous expliquera tout ça. Brigitte 
DHERBEY, Vice-présidente du mouvement Parcours 13, que j’appelle ici à mes côtés. Corinne 
BERILLE, qui est une maman, qui bénéficie d’un plan d’accompagnement global. En français cela 
se traduit par PAG. Et Jerry GAUVIN, je le présente. C’est l’homme du sucre et du piment. C’est 
l’homme de la lumière et du soleil, parce qu’il vient de la Réunion.  

Donc il est venu de très loin ! À part les représentants du département de la Loire qui sont là, je 
crois que, Jerry, tu es le plus éloigné de tous ! Mais en tout cas de cœur tu es souvent avec 
nous, et il va vous parler de ce qui se passe à la Réunion, pour justement la mise en œuvre de 
ces PAG. Et puis Marie-Sophie, dont je vous ai parlé, en termes affectueux et sincères, et à qui 
je vais maintenant passer la parole. 

Marie-Sophie, elle était chargée d’une mission en 2014. Chacun d’entre vous, vous avez dans la 
mémoire, cette histoire qui se déroulait en 2013, et qui a ému beaucoup les Associations, certes, 
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pourtant habituées à ce genre de chose, mais surtout la Presse. C’est l’histoire d’une jeune 
personne autiste qui ne trouvait pas de réponse à une demande pressante.  

Et la famille a fait ce qu’elle devait faire, elle a agité le ciel et la terre, et finalement on a parlé 
beaucoup de ce sujet, et le Gouvernement de l’époque a confié à Denis PIVETEAU, qui est lui 
aussi quelqu’un qui compte beaucoup pour moi et qui doit compter pour chacun d’entre vous. Il 
a fait un rapport, qu’on lui avait commandé d’ailleurs, un rapport qu’il a baptisé le « Zéro sans 
solution », mais qui a un intitulé que je vais vous citer, parce que cela mérite d’être dit. C’est, 
quand c’est administratif, toujours noyé dans des circonvolutions de langage, mais ça s’appelait, 
ce rapport-là : « Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les 
personnes en situation de handicap et pour leurs proches ». En clair, ça veut dire qu’il fallait 
trouver des solutions pour donner des réponses à chacun de ces problèmes, auxquels, de près 
ou de loin, mais souvent de près pour chacun d’entre vous, on est, vous êtes confrontés. 

C’est Marie-Sophie DESAULLE qui était chargée de la mise en place de ce rapport, des idées que 
contenait ce rapport. Denis PIVETEAU a reçu le GRATH, pour, comme il sait faire, s’imprégner de 
notre avis, s’imprégner de nos propositions, pour les écrire à sa façon dans son rapport. Mais 
l’écrire c’est une chose, et quand c’est bien fait cela facilite les choses. Mais le faire c’en est une 
autre. Et c’est Marie-Sophie qui était chargée de faire les choses. De dire voilà, ce rapport il 
existe, on va le mettre en œuvre, et pour le mettre en œuvre il y a des préconisations. Il y a des 
choses simples, il y en a d’autres, plus compliquées, il y a des choses qui ne coûtent rien, il y en 
a d’autres qui coûtent beaucoup, mais en tout cas voilà ce qu’il faut faire. Et ça, c’est ce qu’elle 
va nous dire maintenant, c’est en tout cas à ce carrefour-là que je l’attends. Merci, Marie-
Sophie, il faut te passer un micro, que peut-être tu as déjà. 

C’est Jean-Jacques, et Jean-Jacques il pense à tout et à tout le monde, c’est une de ses 
particularités d’ailleurs. Jean-Jacques pense à tout et à tout le monde, et là il me dit, il y a 
Marina DROBI, qui va succéder un peu plus tard à Marie-Sophie, qui doit intervenir avec elle. 
Alors, comme je n’ai pas encore ni la chance ni le bonheur, de connaître Marina DROBI, je lui 
demande de se présenter aux côtés de Marie-Sophie. Mais vous faites ce que vous avez à faire, 
vous dites ce que vous avez à dire, en tout cas merci pour tout. 

Marie-Sophie DESAULLE 

Bonjour à tous, merci de m’accueillir, merci à Jean-François de ces mots chaleureux, mais voilà, 
avec Jean-François c’est un long compagnonnage ! On peut dire ça ! On peut dire que voilà 
quelques années, et d’ailleurs je voulais effectivement être présente également aujourd’hui, 
même si je vais devoir m’éclipser, aussi pour saluer le travail qu’il a mené au sein du GRATH, 
puisqu’une nouvelle équipe arrive, mais on sait combien Jean-François a porté cette cause de 
l’hébergement temporaire, de l’accueil temporaire, et donc je voulais absolument être présente 
aujourd’hui pour saluer ce travail-là... 

. 




