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L’ACCUEIL TEMPORAIRE EN SOUTIEN DU PLAN  
« Une réponse accompagnée pour tous » 

Document de synthèse à l’attention des planificateurs, orienteurs et opérateurs de l'accueil temporaire 
	
Laissons	à	Marie-Sophie	Desaulle,	interrogée	pour	cet	article	paru	dans	ce	numéro	consacré	à	l’accueil	temporaire	de	la	
lettre	de	la	FEGAPEI	«	Les	Forces	du	Handicap	»	du	mois	de	juillet	2016,	le	soin	d’introduire	le	présent	document.	

	

1. LE	CONSTAT	

1.1. Un	environnement	en	pleine	mutation	

On	ne	saurait	mieux	dire,	et	nous	inscrivons	naturellement	notre	propos	dans	cette	grande	évolution	que	représente	la	
mise	en	place	des	nouvelles	dispositions	issues	du	rapport	de	Denis	Piveteau	«	Zéro	sans	solution	»	et	des	travaux	qui	y	
font	suite,	sous	la	conduite	de	Marie-Sophie	Desaulle,	pour	«	une	Réponse	Accompagnée	Pour	Tous	».	Et	nous	n’oublions	
pas	la	mission	«	Serafin-ph	»	conduite	par	Annick	Deveau	qui	va	faire	évoluer	les	autorisations,	la	tarification,	et	les	modes	
de	fonctionnement	de	nos	établissements	et	services	médico-sociaux.	

1.2. Un	constat	qui	ne	peut	qu’inciter	à	réagir	

Le	constat	est	très	nuancé	sur	l'accueil	temporaire	dans	notre	pays.	Quelques	départements	et	ARS,	et	nous	citerons	le	
Pas-de-Calais	et	les	Hauts	de	France	à	titre	d’exemple,	se	sont	saisis	du	sujet	et	ont	des	pratiques	qui	font	référence.	Mais	
on	a	trop	souvent	jugé	l’accueil	temporaire	sur	de	mauvais	taux	d’occupation	sans	mettre	à	plat	son	organisation	à	tous	
les	étages,	et	parfois	sans	respecter	la	réglementation	propre	à	cette	forme	d’accueil	ni	utiliser	les	facilités	qu’elle	offre.	

Nombreux	sont	les	départements	et	les	régions	où	l’on	est	cependant	en	train	de	reprendre	la	copie	et	les	très	importants	
travaux	en	cours	sont	effectivement	une	occasion	exceptionnelle	de	le	faire.	

Si,	dans	l’ensemble,	les	taux	d’occupation	des	places	d’accueil	temporaire	peuvent	être	encore	
décevants,	 voyons-y	 le	 côté	 positif	 :	 il	 y	 a	matière	 à	 reprendre	 le	 dispositif	 sans	 création	
nouvelle,	dans	une	démarche	d’optimisation	de	l’existant	qui	passe	par	une	restructuration,	
une	diversification,	et	une	organisation	propre	à	ce	mode	d’accueil	qui	a,	pour	les	processus	
d’accompagnement	et	pour	leurs	bénéficiaires,	les	vertus	du	couteau	suisse. 	
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L’accueil temporaire,  
une des briques de la construction  
d’une réponse accompagnée pour tous
L’accueil temporaire est une réponse alternative pour les personnes sans solution d’accompagnement adapté. Il faut toutefois, souligne  

Marie-Sophie Desaulle, chargée de la mise en œuvre du rapport Piveteau « Zéro sans solution », organiser la gestion territoriale de l’offre  

et encourager les associations gestionnaires à penser l’accueil temporaire en termes de projet spécifique.

Marie-Sophie Desaulle
chef  de projet de la mission  
« Une réponse accompagnée pour tous »

En quoi l’accueil temporaire  
s’inscrit-il dans la droite  
ligne des recommandations  
du rapport Piveteau ? 

Pour les personnes sans solution faute de place 

en établissement, l’accueil temporaire évite une 

rupture dans l’accompagnement. Il offre à la 

 personne et à son entourage des temps de respi-

ration en attendant qu’une réponse appropriée 

soit trouvée. Il en est de même pour les personnes 

qui, à un moment donné, nécessitent une mise 

à distance de leur environnement habituel du 

fait de difficultés dans la mise en œuvre de leur 

accompagnement. Pouvant être organisées au 

sein de structures d’hébergement temporaire avec 

des équipes mixtes, sanitaires et médico-sociales, 

des temps d’accueil temporaire doivent permettre 

de réévaluer le projet en prenant en compte tant 

les soins somatiques que psychiatriques, et en 

réévaluant l’accompagnement nécessaire de la 

personne.

Quel rôle doivent jouer  
les associations gestionnaires ? 
Il me semble important que les établissements 

médico-sociaux réfléchissent à développer des 

projets d’accueil temporaire avec des équipes 

spécifiquement formées, capables d’apporter aux 

résidents des réponses qui ont peu à voir avec celles 

mises en places dans une logique d’hébergement 

permanent. L’expérience montre qu’une ou deux 

places d’accueil temporaire isolées ont un taux 

d’occupation incertain et les gestionnaires sont le 

plus souvent tentés de les transformer en places 

d’accueil permanent.  Il me parait utile qu’au  niveau 

d’un territoire, les associations gestionnaires   

s’entendent pour regrouper l’existant. Avec des 

unités d’au moins six places, l’offre  deviendrait 

visible ! Cette réponse territorialisée doit  s’appuyer 

sur une logique de réseau, et des outils  permettant 

la bonne gestion des orientations et des listes 

d’attente. Il faudrait aussi que la CDAPH1,  

lorsqu’elle décide d’une orientation à domicile, 

prévoit en même temps la possibilité de séjours 

en accueil temporaire. Cela allègerait d’autant la 

procédure d’admission pour ce type d’accueil. 

Nous y  travaillons avec les MDPH.

Les politiques publiques  
encouragent-elles suffisamment  
ce type d’accueil ? 
La prise en compte de la santé des aidants est 

aujourd’hui une priorité de santé publique. Par 

ailleurs, le développement de l’habitat inclusif 

et l’intégration au maximum des personnes en 

situation de handicap dans la cité sont des orien-

tations clairement affichées. 

Tout cela va de pair avec la mise en place de 

 dispositifs de temps collectifs et de plates- 

formes d’accueil et de services qui conditionnent 

la  réussite de l’inclusion et favorisent la vie à  

 domicile. Les appels à projets lancés par  certaines 

ARS autour de la création d’unités d’accueil 

 temporaire dédiées s’inscrivent dans cette  logique 

et vont donc dans le bon sens ! 

L’accueil temporaire est une des briques qui rend 

possible la construction d’une réponse adaptée à 

la personne.  Ce qui est fondamental aujourd’hui, 

c’est de se placer dans une logique de réponses 

ad hoc et non dans une logique de places. Q

1. Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées.

Les services à domicile et l’accueil temporaire
L’accueil temporaire peut prendre plusieurs formes : des services d’aide à domicile développent 

parfois des temps de répit de quelques heures au domicile des personnes. « Sur le modèle du   
“baluchonnage” québécois pour les personnes âgées, certains services d’aide à domicile 
 arrivent à mettre en place des relais pouvant durer au moins deux jours (à partir d’un  roulement 
 d’intervenants, du recours à du bénévolat ou au service civique)  », explique Julien Paynot, 

 directeur général  d’Handéo1.

 

« La difficulté de recourir à ce type de dispositif vient du fait qu’ils sont peu connus, peu lisibles 
par le grand public et qu’ils véhiculent une image parfois négative sur la maladie, le handicap 
ou à la perte d’autonomie » ajoute-t-il. 

En outre, les plateformes d’accompagnement et de répit ont plus particulièrement été  pensées 

pour les personnes âgées, dans le cadre du plan Alzheimer et moins à destination des  personnes 

en  situation de handicap. Des expérimentations impulsées par le troisième plan autisme sont 

 néanmoins en cours de développement pour ce public dans certaines régions, comme par 

exemple en région Auvergne-Rhône-Alpes. Q

1. Handéo créée en 2007 à l’initiative d’associations, fédérations et unions nationales du handicap,  
a pour mission de permettre aux personnes en situation de handicap vivant à leur domicile de trouver,  
dans leur proximité, des services à la personne compétents et adaptés.
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Nos partenaires :

La FEGAPEI, fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes 

handicapées et des personnes fragiles, fédère 500 associations et 4 000 établissements  

et services. La FEGAPEI, dans son projet stratégique 2014-2020, s’est donné pour ambition 

d’être un lieu d’échange, d’innovation et de mobilisation pour tous les acteurs qui  

font de l’accompagnement une réalité quotidienne, qu’ils soient professionnels ou non.  

Et rendre ainsi la société plus inclusive et participative.

L    ’accueil tempo- 

 raire constitue un 

 mode d’accom-

pagnement encore trop 

mal connu, tant par les 

professionnels, que les 

personnes handicapées 

et leurs familles. Pourtant, cette solution peut 

jouer un rôle dans l’évolution de l’accompa-

gnement pour des parcours de vie sans rup-

ture, coordonnés et en réponse aux situations 

complexes. Elle permet également de rétablir 

une sociabilité indispensable au bien être 

de la personne handicapée. C’est aussi un 

moment de répit primordial pour les aidants 

qui accompagnent chaque jour leurs proches. 

Pour les associations gestionnaires que nous 

accompagnons, mettre en place un projet d’ac-

cueil temporaire, c’est aussi une  manière de 

réinterroger, de dynamiser leur projet  associatif.

Notre rôle, en tant que fédération, est d’œuvrer 

pour promouvoir cette solution alternative. 

Une solution qui cadre parfaitement avec les 

objectifs du rapport « Zéro sans solution » pour 

lequel nous sommes tous partie prenante. En 

signant récemment une convention de parte-

nariat avec le GRATH, la FEGAPEI a souhaité 

marquer son engagement sur cette question. 

Les associations adhérentes de la FEGAPEI 

qui souhaiteraient se lancer dans un projet 

d’offre d’accueil temporaire peuvent solliciter 

le GRATH. Ce groupe de réflexion, ce réseau se 

tient à leur disposition pour apporter conseil et 

expertise quant à la création, à la gestion et la 

restructuration de l’offre d’accueil temporaire. 

Décloisonner, repenser le maillage  territorial, 

réfléchir à des solutions différentes, des 

 solutions coordonnées et adaptées pour 

chaque personne accompagnée, c’est ainsi 

que nous ferons bouger les lignes… 
Guy Hagège 

Président de la FEGAPEI



2. LES	BESOINS	

Un	département	comme	le	Pas-de-Calais	a	pris	la	question	de	l'accueil	temporaire	à	bras	le	corps	il	y	a	plus	de	dix	ans.	
Aujourd’hui,	il	compte	une	cinquantaine	de	structures	qui	totalisent	170	places	dont	90	avec	hébergement	et	qui	ont	une	
file	active	de	près	de	1	000	bénéficiaires,	enfants	et	adultes	handicapées.	Pour	la	très	grande	majorité	de	ces	personnes,	
cette	solution	vient	en	appui	de	leur	souhait	du	maintien	au	domicile	et	retarde	le	projet	d’institutionnalisation	tout	en	
prévenant	les	dégradations	de	leur	situation	et	de	celles	de	leurs	proches,	et	par	là	même,	les	demandes	d’accueil	sous	
faible	préavis.	Les	listes	d’attente	ont	été	positivement	impactées.	

Peu	ou	prou,	les	besoins	sont	les	mêmes	dans	tous	les	départements	et	on	ne	peut	pas	dire	qu’il	n’y	en	a	pas	ou	très	peu	
lorsque	les	places	d’accueil	temporaire	ne	sont	pas	correctement	occupées	ou	en	faible	nombre.	On	doit	se	poser	la	
question	de	savoir	ce	que	l’on	n’a	pas	traité	correctement	pour	qu’il	en	soit	autrement.	

L'accueil	temporaire	est	un	outil	très	important	et	très	efficient	pour	les	politiques	sociales.	Mais	il	faut	en	faire	l’approche	
avec	un	autre	regard	que	celui	que	l’on	porte	sur	l’accueil	permanent,	car	ce	ne	sont	pas	de	petites	tranches	de	cet	accueil	
permanent	que	l’on	doit	proposer.	Ce	n’est	pas	le	même	projet	pour	les	bénéficiaires.	Ce	n’est	pas	la	même	organisation,	
pas	le	même	engagement	ni	la	même	culture	pour	les	professionnels.	Ce	ne	sont	pas	les	mêmes	contraintes	pour	les	
gestionnaires…	

Des	besoins	évidents	et	des	effets	significatifs	doivent	inciter	les	acteurs	à	revisiter	les	dispositifs	d’accueil	temporaire	
départementaux	et	régionaux	à	chacune	de	leurs	étapes,	du	diagnostic	à	la	planification,	de	la	diversification	à	la	mise	en	
œuvre,	en	passant	par	l’orientation,	la	tarification	et	l’information.		

	
3. DIAGNOSTIQUER,	DIVERSIFIER,	RESTRUCTURER		

Le	diagnostic	doit	permettre	de	relever	dans	l’existant	ce	qui	fonctionne	de	façon	satisfaisante	ou	qui	le	pourrait,	si	de	
meilleures	conditions	dans	l’autorisation	ou	l’organisation	à	l’interne	comme	à	l’externe	le	permettaient.	Il	permet	de	
repérer	 les	 emplois	 détournés	 des	 places	 existantes	 qui	 ont	 pu	 être	 faits,	 en	 les	 passant	 en	 accueil	 permanent	 par	
exemple,	et	de	les	régulariser	si	nécessaire.	Il	doit	permettre	de	relever	ce	qui	ne	fonctionne	pas	afin	de	constituer	la	
marge	de	manœuvre	à	partir	de	laquelle	on	pourra	restructurer	le	dispositif	départemental	et,	bien	entendu,	repérer	ce	
qui	fonctionne	bien	et	les	pratiques	innovantes	pour	les	reprendre	et	les	disséminer.	

3.1. Diversifier	

Voici,	en	revue	synthétique	,	les	formes	institutionnelles	possibles	de	l’accueil	temporaire	:	

• L’accueil	 temporaire	 sur	 les	 places	 occasionnellement	 vacantes	 :	 cette	 forme	 est	 plus	 particulièrement	
adaptée	 sur	 les	 dispositifs	 réservés	 aux	 enfants	 durant	 les	week-ends	 ou	 les	 vacances	 scolaires.	 Elle	 se	
développe	actuellement	en	parallèle	avec	le	recours	plus	fréquent	à	la	scolarisation	en	milieu	ordinaire,	mais	
Il	faudrait	surtout	que	l’on	puisse	disposer	de	telles	capacités	temporaires	sur	ces	périodes	dans	tous	les	
départements	et	on	citera	l’exemple	d’un	IEM	et	d’un	IME	de	Villeneuve	d’Ascq	(59)	qui	ont	mis	en	place	une	
remarquable	organisation	croisée	pour	soulager	les	familles	de	l’agglomération	de	Lille.	

• Les	places	réservées	(1,	2	ou	3	places	dans	la	structure)	:	sont	celles	qui	ont	le	plus	de	difficultés	à	fonctionner,	
même	si	on	n’en	fera	pas	une	règle	générale.	Quand	elles	fonctionnent	bien,	on	se	trouve	souvent	en	face	
d’un	usage	réservé	aux	besoins	internes,	quand	ce	n’est	pas	pour	les	stages	en	vue	d’admission	définitive.		

• Les	unités	dédiées,	rattachées	ou	autonomes,	sous	statut	traditionnel	:	à	partir	de	6	places	en	unité	rattachée	
et	12	places	en	unité	autonome,	c’est	la	forme	institutionnelle	la	plus	efficace,	car	elle	permet	d’affecter	des	
professionnels	en	propre	et	d’organiser	des	activités	et	de	monter	des	projets	adaptés.	Elle	est	clairement	
identifiée	comme	outil	de	soutien	du	maintien	au	domicile.	Elle	doit	être	privilégiée.	

• Les	maisons	d’accueil	temporaire1	:	à	l’instar	de	la	maison	de	Pierre	à	Bouvelinghem	dans	le	Pas-de-Calais,	de	
la	Maison	des	Sources	à	Montrodat	(Lozère)	ou	encore	d’Athéol	à	Lamballe	(Côtes-d’Armor),	ces	structures	
permettent	d’élargir	le	champ	des	publics	accueillis	sur	un	site	en	cumulant	plusieurs	agréments	et	publics	
cibles	pour	en	 faire	un	outil	 transversal	de	soutien	aux	dispositifs	globaux	sur	un	territoire.	Elles	ont	été	
développées	en	France	sur	le	modèle	des	maisons	d’accueil	temporaire	que	l’on	peut	trouver	à	l’échelle	du	
comté	au	Danemark	par	exemple.		

                                                
1	Les	maisons	d’accueil	temporaire	sont	permises	par	le	II	de	l’article	D312-9	du	CASF	qui	indique	que	«	Les	établissements	et	services	mentionnés	au	I	
du	présent	article	peuvent	pratiquer	exclusivement	l'accueil	temporaire.	Ils	peuvent	accueillir	des	personnes	présentant	plusieurs	formes	de	handicaps	
ou	de	dépendances.	»	

 



• L’accueil	familial	temporaire	:	peu	développé,	il	peut	l’être	en	rattachant	des	accueillants	familiaux,	comme	
le	 permet	 la	 réglementation2,	 à	 une	 structure	 médico-sociale	 comprenant	 une	 unité	 dédiée	 d’accueil	
temporaire	de	préférence.	Celle-ci	peut	en	effet	être	alors	en	charge	de	 leur	 formation,	de	 leur	plan	de	
charge,	 de	 l’élaboration	 conjointe	 des	 projets	 d’accompagnements	 associés,	 de	 leur	 soutien	 en	 cas	 de	
difficultés	d’accompagnement	et	de	leurs	week-ends	de	repos	et	leurs	congés.	On	notera	sur	ce	dernier	point	
que	l’activité	de	l’accueillant	familial	ne	doit	pas	dépasser	254	jours	par	an	dans	ce	cas	du	rattachement	à	
une	 structure,	 ce	 qui	 rend	 la	 perspective	 plus	 intéressante,	 notamment	 pour	 des	 professionnels	
d’établissements	qui	pourraient	être	intéressés.	On	notera	aussi	que	dans	une	enquête	effectuée	sur	l’Allier	
en	2007,	9%	des	aidants	de	personnes	handicapées	 interrogés	 sur	 le	 type	d’accueil	 temporaire	qu’elles	
souhaitaient	pour	leurs	proches	avaient	mentionné	l’accueil	familial	temporaire	en	premier	choix.		

• L’accueil	temporaire	à	domicile3	:	que	l’on	distinguera	très	clairement	du	baluchonnage,	car	on	appuie	cette	
pratique	sur	la	réglementation	de	l’accueil	temporaire	en	permettant	de	faire	une	péréquation	sur	les	90	
jours	autorisés	par	an	en	transformant	à	la	demande	des	journées	en	périodes	de	6	heures	sur	le	domicile.	
Pas	besoin	de	demander	des	prestations	d’aides	humaines	au	titre	de	la	PCH	ou	autre,	car	cette	modalité	
peut	être	mise	en	œuvre	sur	la	base	de	la	notification	d’accueil	temporaire	par	les	professionnels	des	unités	
dédiées	d’accueil	temporaire,	comme	cela	vient	autorisé	dans	deux	MAS	à	l’initiative	de	l’Agence	Régionale	
de	Santé	des	Hauts	de	France	dans	le	Nord	et	le	Pas-de-Calais.	Les	bénéficiaires	conservent	la	possibilité	de	
panacher	accueil	temporaire	à	domicile	et	hébergement	temporaire	avec	leurs	90	jours.		

• Les	accueils	conjoints	aidants/aidé4	:	l’idée	même	de	confier	son	proche	handicapé	ou	âgé	à	une	institution	
ou	à	d’autres	personnes	reste	difficile	pour	beaucoup	d’aidants	qui	ne	s’autorisent	dès	 lors	aucun	répit.	
Quand	 ils	 sont	en	situation	d’incapacité	ou	d’épuisement,	 la	 situation	est	d’autant	plus	difficile	à	 traiter.	
Permettre	 l’accueil	 conjoint	 de	 l’aidant	 et	 de	 l’aidé	 en	 offrant	 sur	 le	 lieu	 de	 villégiature	 les	 soins	 et	 les	
accompagnements	nécessaires,	comme	le	développe	actuellement	 l’association	Vacances	Répit	Familles,	
c’est	 lever	 les	craintes	et	permettre	à	 l’aidant	de	 lâcher	doucement	prise	en	confiance	en	s’ouvrant	des	
perspectives	nouvelles	pour	le	futur.	

On	rappellera	par	ailleurs	que	l’accueil	temporaire	peut	se	pratiquer	avec	ou	sans	hébergement,	et	même	de	nuit	
seulement.		

3.2. Restructurer	pour	optimiser		

Sur	la	base	du	diagnostic	départemental	et	régional	et	des	possibilités	de	diversification	de	l’offre,	il	faut,	à	bilan	de	
capacité	nul	en	dehors	des	cas	de	manques	criants	sur	tel	ou	tel	public	cible,	reprendre	la	ventilation	de	l’offre	sur	le	
territoire	en	utilisant	les	possibilités	suivantes	:	

• Regrouper	des	places	isolées	sur	un	même	site	pour	constituer	des	unités	dédiées	ce	qui	est	bien	entendu	plus	
facile	 à	 faire	 lorsque	 le	 gestionnaire	 est	 unique,	 mais	 qui	 doit	 pouvoir	 aussi	 être	 fait	 avec	 plusieurs	
gestionnaires,	le	cas	échéant	en	passant	par	des	formules	de	coopération.	

• Élargir	le	champ	des	autorisations	et	des	prestations	des	unités	dédiées	suffisamment	importantes	pour	les	
faire	évoluer	vers	le	statut	de	maison	d’accueil	temporaire	(possible	jusque	tous	âges	/	tout	handicap).	

• Rattacher	 des	 places	 isolées	 à	 des	 unités	 dédiées	 en	 les	 maintenant	 sur	 leurs	 sites	 respectifs,	 mais	 en	
mutualisant	le	rapprochement	offre/demande	et	en	apportant	divers	soutiens	aux	équipes.	C’est	ce	que	l’on	
nomme	le	«	fonctionnement	en	grappes	»	et	il	reste	encore	à	expérimenter,	son	intérêt	principal	résidant	
dans	le	fait	qu’il	permet	de	maintenir,	dans	certains	cas,	la	couverture	de	territoires	isolés.	

• Rattacher	des	accueillants	familiaux	à	des	unités	dédiées,	pour	être	en	mesure	de	répondre	à	ce	type	de	
demande	lorsqu’elle	est	souhaitée,	mais	aussi	pour	couvrir	des	portions	de	territoires	non	couvertes	par	des	
institutions	en	dur	et	pour	apporter	des	réponses	dans	des	délais	qui	ne	sont	pas	ceux	de	la	création	de	
structures	traditionnelles	nouvelles.	 	

                                                
2	L’article	L444-1	du	CASF	indique	que	«	Les	personnes	morales	de	droit	public	ou	de	droit	privé	peuvent,	après	accord	du	président	du	conseil	
départemental	du	département	de	résidence	de	l'accueillant	familial,	être	employeurs	des	accueillants	familiaux	mentionnés	à	l'article	L.	441-1.		
3	L’article	L312-1	du	CASF	précise	à	la	fin	de	son	I	que	«	Les	établissements	et	services	sociaux	et	médico-sociaux	délivrent	des	prestations	à	domicile,	
en	milieu	de	vie	ordinaire,	en	accueil	familial	ou	dans	une	structure	de	prise	en	charge.	Ils	assurent	l'accueil	à	titre	permanent,	temporaire	ou	selon	un	
mode	séquentiel,	à	temps	complet	ou	partiel,	avec	ou	sans	hébergement,	en	internat,	semi-internat	ou	externat.	»		L’accueil	temporaire	à	domicile	est	
fondé	par	cet	article	comme	un	accueil	à	titre	temporaire	sous	forme	de	prestation	à	domicile.	
4	Ces	accueils	sont	permis	par	le	VI	de	l’article	L312-1	du	CASF	qui	indique	que	«	Les	établissements	relevant	des	6°	ou	7°	du	I	peuvent	proposer,	
concomitamment	à	l'hébergement	temporaire	de	personnes	âgées,	de	personnes	handicapées	ou	de	personnes	atteintes	de	maladies	chroniques	
invalidantes,	un	séjour	de	vacances	pour	les	proches	aidants	de	ces	personnes.	»	



4. ORGANISER	

Organiser	le	dispositif	d’accueil	temporaire,	c’est	mettre	en	place	le	jeu	d’acteurs	et	les	protocoles	qui	vont	lui	donner	
toute	son	efficacité.	Et	il	faut	que	chacun	fasse	à	son	niveau	des	actions	propres	à	cette	modalité	d’accueil.	Et	il	faut	
ensuite	passer	le	message	à	tous	les	étages,	car	12	et	10	ans	après	la	parution	des	décrets	organisant	et	tarifant	l’accueil	
temporaire,	on	est	encore	loin	du	compte…	

4.1. Reconnaitre	les	spécificités	dans	les	autorisations,	la	tarification	et	l’aide	sociale	départementale	

Respecter	les	règles	établies	est	un	préalable,	surtout	lorsqu’elles	visent	à	simplifier	les	choses.	

• Les	 autorisations	 doivent	 tenir	 compte	 des	 spécificités	 de	 l’accueil	 temporaire	 :	 à	 handicap	 égal	 l’accueil	
temporaire	est	plus	complexe	à	gérer.	Le	turn-over	incessant,	les	situations	complexes,	les	répétitions	de	
séjours	courts,	les	accueils	sous	faible	préavis,	et	bien	d’autres	points	encore,	concourent	à	rendre	difficile	la	
tâche	des	professionnels	qu’il	 faut	renforcer5.	En	contrepartie,	 il	ne	faut	pas	perdre	de	vue	qu’une	place	
d’accueil	temporaire	rend	service	à	une	douzaine	d’enfants	et	à	sept	ou	huit	adultes	différents	chaque	année.	
Avec	de	bonnes	pratiques,	le	retour	sur	investissement	est	excellent…			

• Les	ESMS	doivent	mettre	en	place	des	projets	d’établissement	spécifiques	pour	les	places	d’accueil	temporaire,	
c’est	l’une	des	dispositions	du	II	de	l’article	D312-96	et	il	importe	qu’elle	soit	respectée,	car	elle	permet	de	
dissocier	clairement	la	pratique	de	l’accueil	temporaire	de	celle	de	l’accueil	permanent	dans	les	structures	
qui	juxtaposent	ces	deux	pratiques.	

• Les	dispositions	réglementaires	pour	la	tarification	doivent	être	appliquées	:	trop	souvent	encore,	les	règles	
prévues	à	l’article	R314-194	du	CASF	ne	sont	pas	appliquées.	Il	importe	qu’elles	le	soient	et	l’on	renverra	à	
l’exposé	des	motifs	de	cet	article	si	nécessaire7.	Par	ailleurs,	les	tarifs	d’une	structure	peuvent	être	modulés	
et	il	ne	faut	pas	céder	à	la	facilité	de	recopier	le	prix	de	journée	de	référence	de	l’accueil	permanent	pour	
calculer	la	dotation	globale	de	l’accueil	temporaire.	

• Les	règles	de	l’aide	sociale	doivent	être	assouplies	:	La	réglementation	relative	à	la	participation	des	usagers	
de	 l’accueil	 temporaire8	 a	 été	 pensée	 pour	 simplifier	 les	 règles	 de	 l’aide	 sociale.	 Dès	 lors	 qu’un	 adulte	
handicapé	remplit	les	conditions	de	ressources	pour	bénéficier	de	l’AAH,	on	peut	considérer	qu’il	remplit	les	
conditions	de	l’accueil	temporaire	avec	bénéfice	de	l’aide	sociale.	La	somme	des	participations	qui	peuvent	
lui	être	demandées	est	alignée	sur	 le	 forfait	hospitalier	et	elle	est	normalement	perçue	par	 la	 structure	
d’accueil	et	il	n’y	a	pas	de	récupération	sur	succession.	Au	final,	il	n’y	a	pas	de	facture	ni	de	dette	sociale	à	
générer	au	niveau	du	département.	Ceci	ne	faisant	pas	obstacle	au	compte-rendu	des	ESMS	au	service	de	
l’aide	sociale	sur	les	personnes	qu’elles	accueillent	et	leurs	périodes	de	séjour.	

• Les	orientations	doivent	anticiper	les	besoins	si	l’on	veut	être	réactif	et	préventif	:	ce	point	est	déjà	inscrit	dans	
les	travaux	de	Marie-Sophie	Desaulle	et	il	nous	a	toujours	paru	nécessaire	et	évident.	Certaines	MDPH	ont	
déjà	des	pratiques	pouvant	aller	jusqu’à	laisser	les	ESMS	leur	faire	retour	des	accueils	qu’elles	organisent	
pour	régulariser	la	situation	ensuite,	tandis	que	d’autres	ont	pu	établir	un	arbre	de	décision	sur	la	base	duquel	
les	directeurs	peuvent	décider	d’accorder	un	accueil.		
La	proposition	systématique	d’accès	à	l’accueil	temporaire	dans	les	plans	de	compensation	des	personnes	
pour	 lesquelles	cela	pourrait	 s’avérer	utile	à	un	moment	ou	à	un	autre,	quand	bien	même	ce	n’est	pas	
expressément	sollicité,	permettra	de	conserver	à	ce	mode	d’accueil	et	pour	ces	personnes	la	souplesse	et	la	
réactivité	sans	lesquelles	il	perd	grandement	de	son	intérêt.		

                                                
5	(Cf.	circulaire	DGAS/SD3C/2005/224	du	12	mai	2005	relative	à	l’accueil	temporaire	des	personnes	handicapées	
6	Article	D312-9	alinéa	3	du	CASF	:	«	Le	projet	d'établissement	ou	de	service	et	le	règlement	de	fonctionnement,	mentionnés	respectivement	aux	
articles	L.	311-7	et	L.	311-8,	prévoient	les	modalités	d'organisation	et	de	fonctionnement	de	l'accueil	temporaire.	» 
7	Exposé	des	motifs	de	l’article	R	314-194	:	L’accueil	temporaire	a	été	défini	par	les	articles	D.312-8	à	D.312-10.	Afin	d’encourager	ce	mode	d’accueil	
qui	permet	de	consolider	la	solidarité	familiale,	le	financement	globalisé	de	ce	mode	d’accueil	a	été	préconisé	par	le	rapport	de	la	mission	accueil	
temporaire.	Il	s’agit	d’éviter	des	résultats	d’exploitation	trop	dépendant	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.	
8Exposé	des	motifs	de	l’article	R	314-194	suite	:	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.	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. 



Enfin	il	y	a	lieu	de	toujours	prévoir	de	faire	régulariser	les	séjours	temporaires	sous	faible	préavis	qui	ont	été	
accordés	par	les	directeurs	sur	la	base	du	II	de	l’article	D312-10	du	CASF9	par	les	commissions	restreintes	de	
la	CDAPH.		

4.2. Travailler	en	réseaux	et	les	filières	

Le	travail	en	dispositif	est	une	ambition	des	travaux	en	cours	et	il	vise	à	permettre	à	l’orientation	d’une	personne	de	
connaître	une	évolution	permanente	vers	sa	cible	au	travers	l’examen	régulier	de	son	plan	d’accompagnement	global	
(PAG).	 Passer	de	 l’autorisation	à	 la	place	à	 l’autorisation	en	dispositif	 sur	 la	base	d’un	ensemble	de	prestations	
disponibles	et	ouvertes	est	un	axe	fort	des	réformes	à	venir.	

L’accueil	temporaire	doit	bien	entendu	trouver	sa	place	dans	ce	fonctionnement	et	il	le	fera	d’autant	plus	facilement	
que	c’est	déjà	sa	manière	de	fonctionner.	Hors	réseaux	et	filières,	un	accueil	temporaire	ne	vaut	pas	grand-chose.	

On	aura	une	attention	particulière	pour	 l’association	des	établissements	sanitaires	et	scolaires	pour	articuler	 les	
projets	de	soins	et	 les	projets	éducatifs.	L’accueil	temporaire	peut	y	être	d’une	grande	utilité	 lorsque	 les	projets	
évoluent,	dans	un	sens	ou	dans	l’autre.		Enfin,	l’accueil	de	jour	non	temporaire,	c’est-à-dire	non	limité	à	90	jours	par	
an,	mais	potentiellement	modulable,	peut	avoir	aussi	une	grande	utilité	dans	les	articulations	de	projets.	Il	convient	
de	le	traiter	sur	un	pied	d’égalité	avec	l’accueil	temporaire	sur	ce	point.	

4.3. Mettre	en	place	une	règle	départementale	

Il	nous	est	arrivé	de	trouver	dans	certains	départements	autant	de	règles	d’organisation,	d’orientation,	de	tarification	
et	autres	que	de	structures	d’accueil	temporaire.	Il	importe	qu’un	certain	nombre	de	règles	soient	communes	et	
définies	conjointement	par	l’Agence	Régionale	de	Santé	et	le	département	en	lien	avec	les	ESMS	relevant	de	leurs	
compétences	respectives.		

Ces	règles	doivent	traiter	(non	exhaustif)	:	

• Des	autorisations	et	de	la	tarification	des	unités	et	places	d’accueil	temporaire	;		

• Des	publics	cibles,	comprenant	les	aidants,	et	des	objectifs	poursuivis,	incluant	la	possibilité	de	travailler	en	
partenariat	 avec	 la	MDPH	à	 la	 construction	des	plans	d’accompagnement	globaux	d’adultes	handicapés	
parfois	très	éloignés	d’un	accompagnement	de	longue	date	;	

• Des	modalités	relatives	à	l’information	sur	les	capacités	existantes	et	à	la	tenue	à	jour	en	temps	réel	de	leur	
disponibilité	;		

• Des	modalités	relatives	aux	orientations	et	aux	arbres	de	décision	permettant	aux	directeurs	de	traiter	les	
demandes	de	façon	réactive,	y	compris	dans	le	cas	des	accueils	sous	faible	préavis	;	

• De	la	durée	des	accueils	et	de	leur	contractualisation,	y	compris	les	conditions	d’interruption,	provisoire	ou	
définitive,	ou	de	prolongation	des	séjours	au-delà	de	la	durée	réglementaire	;	

• Des	modalités	de	décompte	des	prestations	d’accueil	temporaire	dans	les	droits,	y	compris	dans	le	cas	de	
l’accueil	temporaire	à	domicile	;	

• Des	modalités	de	participation	financière	des	usagers	sur	chacune	des	prestations	d’accueil	temporaire	;		

• Des	relations	avec	l’aide	sociale	départementale	en	amont	et	en	aval	des	séjours	;	

• Des	relations	avec	l’aide	sociale	départementale	d’autres	départements	que	celui	de	la	structure	;	

• Des	modalités	de	suivi	et	éventuellement	de	compte-rendu	des	séjours,	notamment	lorsque	ceux-ci	visent	à	
évaluer	une	situation	;	

• Des	modalités	d’évaluation	des	séjours	et	de	l’activité	de	l’établissement	;	

• De	l’organisation	des	accueils	sous	faible	préavis	et	des	hébergements	de	transition	dans	le	département…	

Il	 convient	par	ailleurs	d’organiser	des	 réunions	 régulières	des	acteurs	du	dispositif	d’accueil	 temporaire	afin	de	
mettre	régulièrement	en	concertation	ce	qui	demande	des	ajustements	ainsi	que	les	évolutions	du	dispositif.	Deux	
à	trois	réunions	par	an	semblent	un	rythme	correct.		 	 	

                                                
9	Article	D312-10	du	CASF	alinéa	II	:	«	À	titre	dérogatoire,	en	cas	d'urgence,	l'admission	directe	d'une	personne	handicapée	présentant	un	taux	
d'incapacité	au	moins	égal	à	80	%	peut	être	réalisée	pour	des	séjours	inférieurs	à	huit	jours	pour	les	enfants	et	quinze	jours	pour	les	adultes.	
Le	directeur	qui	a	prononcé	cette	admission	en	informe	la	commission	départementale	dont	relève	la	personne	visée	au	premier	alinéa	du	présent	
article	dans	un	délai	maximal	de	vingt-quatre	heures	suivant	l'admission.	Il	est	également	tenu	d'adresser	à	cette	même	instance,	à	l'issue	du	séjour,	
une	évaluation	sur	ledit	séjour	dans	un	délai	de	quinze	jours	après	la	sortie	de	la	personne.	La	commission	fait	connaître	dans	les	meilleurs	délais,	le	cas	
échéant	au	vu	de	l'évaluation	mentionnée	à	l'alinéa	précédent,	sa	décision	à	l'égard	de	cette	admission	et	peut	décider,	s'il	y	a	lieu,	d'autres	périodes	
de	prise	en	charge	en	accueil	temporaire.	» 



5. FORMER	

L’accueil	temporaire,	c’est	une	autre	culture	que	celle	de	l’accueil	permanent.	Former	les	personnels,	à	tous	les	niveaux,	
est	un	 facteur	 important	de	 réussite.	 Il	 convient	d’intégrer	cette	nécessité	dans	 les	éléments	du	schéma	traitant	du	
dispositif	d’accueil	temporaire	et	d’organiser	des	formations	regroupées	par	souci	d’efficacité	et	d’économie.	Demander	
à	un	OPCA	du	secteur	de	mettre	en	place	une	action	collective	pourrait	être	d’une	grande	utilité.		Faire	témoigner	des	
familles	lors	de	ces	séquences	de	formation	doit	aussi	faire	prendre	conscience	des	besoins,	des	attentes,	et	des	bienfaits.	

6. INFORMER	

6.1. Intégrer	l’aide	aux	aidants	aussi	dans	le	dispositif	d’accueil	temporaire			

L’aide	aux	aidants	doit	être	partie	intégrante	du	dispositif	d’accueil	temporaire,	même	si	elle	ne	se	résume	pas	à	cette	
solution.	 Des	 actions	 de	 formation	 et	 d’information	 sont	 pilotées	 par	 les	 Agences	 Régionales	 de	 Santé	 et	 les	
départements.	 Il	 faut	 utiliser	 l’accueil	 temporaire	 pour	 passer	 des	messages,	mais	 l’action	 peut	 aussi	 être	 plus	
volontaire	encore	et	le	développement	des	plateformes	d’aides	aux	aidants	est	une	orientation	très	pertinente.	

6.2. Les	plateformes	d’aide	aux	aidants	

C’est	dans	le	travail	avec	les	relais	de	terrain	que	ces	plateformes	peuvent	être	le	plus	efficaces.	Dans	le	Pas-de-Calais,	
la	plateforme	ELSAA10	s’appuie	sur	les	intervenants	du	domicile	:	SAD,	SSIAD,	SPASSAD,	libéraux,	pharmaciens	et	
médecins	 pour	 passer	 des	 messages	 et	 diffuser	 une	 plaquette	 d’information	 relative	 au	 repérage	 des	 signes	
d’épuisement	des	proches	aidants,	réalisé	à	l’initiative	du	GCSMS	AIDER11.	Ces	intervenants	sont	au	contact	quotidien	
d’aidants	qui	doivent	souvent	réduire	leur	vie	sociale,	familiale	et	professionnelle.	C’est	par	eux	qu’on	les	atteint	le	
plus	facilement	pour	les	informer.	

6.3. Faire	connaître	la	disponibilité	des	places	en	temps	réel	

Faire	connaître	la	disponibilité	des	places	d’accueil	temporaire	en	temps	réel	est	un	autre	atout	de	la	réussite	dans	
un	dispositif	de	rapprochement	offre/demande	qui,	là	aussi,	n’a	rien	à	voir	avec	celui	de	l’accueil	permanent.	

Le	GRATH	propose	une	solution	et	une	nouvelle	version	sera	développée	en	2017	pour	rendre	encore	plus	simple	la	
mise	en	ligne	de	la	disponibilité	de	ses	places,	et	par	là	même	en	améliorer	le	repérage	et	l’usage.	

7. ORGANISER	LES	HÉBERGEMENTS	DE	TRANSITION	ET	LES	ACCUEILS	SOUS	FAIBLE	PRÉAVIS		

Il	 n’est	 pas	 normal	 que	 les	 accueils	 sous	 faible	 préavis,	 plus	 connus	 sous	 la	 terminologie	 d’accueils	 d’urgence,	
continuent	d’être	bricolés	par	des	appels	à	la	cantonade,	le	plus	souvent	le	vendredi	soir.	Les	situations	complexes	
mettant	en	péril	des	personnes	et	des	familles	ne	méritent	pas	davantage	ce	traitement.	
Disposer	de	la	disponibilité	des	places	d’accueil	temporaire	en	temps	réel	est	un	premier	moyen	pour	traiter	cette	
question.	Cette	connaissance,	liée	à	l’obligation	de	spécialité	des	ESMS	et	à	la	possibilité	de	solliciter	des	moyens	
complémentaires	 pour	 y	 déroger	 le	 cas	 échéant,	 doit	 apporter	 des	 réponses	 immédiates	 à	 bon	 nombre	 de	
situations.Il	 importe	 néanmoins	 de	 structurer	 le	 dispositif	 d’accueil	 sous	 faible	 préavis	 et	 d’hébergement	 de	
transition	au	sein	duquel	les	places	d’accueil	temporaire,	et	plus	particulièrement	celles	des	unités	dédiées	disposant	
de	moyens	renforcés,	pourront	y	tenir	une	place	centrale.	Dans	le	Haut-Rhin,	une	structure	dédiée	d’hébergement	
temporaire	a	passé	convention	avec	son	conseil	départemental	et	son	ARS	pour	prendre	en	compte	ces	demandes	
et	élaborer	des	bilans	visant	à	préparer	des	réorientations	ou	des	plans	d’accompagnement	globaux	si	nécessaire.	
Voici	une	piste	à	suivre	et	à	multiplier	pour	couvrir	toutes	les	situations	et	tous	les	territoires.	
Le	relais	avec	des	accueillants	familiaux,	pratiquant	l’accueil	temporaire	ou	non,	peut	aussi	permettre	de	trouver	des	
solutions	de	2de	intention	en	lien	avec	leurs	unités	dédiées	de	rattachement	pour	éviter	l’embolisation	des	places	au-
delà	du	délai	de	90	jours,	sans	abandonner	la	recherche	de	la	place	adaptée	pour	chaque	personne	concernée.	

Voici	quelques	points	résultant	de	la	compilation	faite	depuis	20	ans	par	le	GRATH	de	ce	qui	se	fait	de	bien	ici	et	là	et	
nous	nous	tenons	à	la	disposition	de	tous	pour	accompagner	ce	mouvement	et	faire,	pour	de	bon,	passer	l’accueil	
temporaire	à	la	vitesse	supérieure.	

Riantec,	le	27	octobre	2016	
Jean-François	Chossy,	Président	du	GRATH	

                                                
10	Entente	Locale	pour	le	Soutien	des	Aidants	de	l’Audomarois	65,	rue	du	Chanoine	Deseille,	St	Matin	au	Laert	62501	SAINT	OMER	CEDEX	
11	Télécharger	la	plaquette	sur	ce	lien	:	https://dl.dropboxusercontent.com/u/47674702/plaquette_gcsms_aider_juin2014_V1.pdf		
et	contactez	le	GRATH	au	02	97	65	12	34	pour	en	savoir	plus	


