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L’accueil temporaire, une solution 
d’accompagnement alternative  
entre le « tout établissement »  
et le « tout domicile »
L’accueil temporaire est aujourd’hui un instrument déterminant de l’accompagnement des personnes en situation de handicap.  
Il prévient les risques de rupture dans leur parcours et contribue à la réalisation des projets de vie. 
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L’accueil temporaire : 
un relai au service  
des parcours de vie

L’accueil temporaire est riche d’avenir. Il 

 permet à la personne handicapée vivant 

 à domicile d’expérimenter de nouveaux 

contextes de vie en participant à des séjours, 

souvent courts, proposés par des établis sements 

dédiés à l’accueil des publics fragiles. Il vient 

suppléer les aidants qui en manifestent le 

 souhait en assurant occasionnellement un relai. 

Par ailleurs, grâce à la confiance nouée entre 

professionnels, aidants et aidés au cours des 

séjours, il concourt à l’intégration future de la 

personne handicapée en établissement d’accueil 

durable lorsque son maintien à domicile n’est 

plus possible. 

On le voit, l’accueil temporaire s’inscrit dans 

la continuité des parcours de vie des aidants 

et des aidés. 

D’ailleurs, l’accroissement de la longévité des 

aidants et des aidés, la flexibilisation accrue du 

travail vont contribuer à l’ancrer plus  fortement 

dans notre paysage quotidien. 

Alors, pourquoi continuer à le voir comme un 

 dispositif de  répit, un sursis accordé aux aidants 

comme une  récompense en contrepartie de leur 

 dévouement ? Qui voit aujourd’hui en la crèche  

ou en l’école maternelle un dispositif de  répit 

pour des parents impliqués dans leur  travail ? 

N’est-il pas temps de reconnaître en l’accueil 

temporaire un mode aussi courant qu’incontour-

nable de prise en compte,  permettant aux 

 aidants et aux aidés de poursuivre la vie dans 

laquelle ils sont engagés ? N’est-il pas  d’ailleurs 

déjà organisé comme un dispositif relai ? N’est-

il pas intégré dans une chaîne d’acteurs qui 

se succèdent et concourent à la réalisation 

d’une même mission, qu’elle soit éducative 

ou inclusive ?

L    
i égitimé par la loi du 2 janvier 20021 et 

  défini par le décret du 17 mars 20042,  

 l’accueil temporaire est un accueil  

  organisé en établissement médico- 

social sur une durée limitée ou discontinue, 

à temps complet ou partiel, avec ou sans 

 hébergement, y compris en accueil de jour. 

Il ne peut dépasser 90  jours par an (les 

frais induits sont pris en charge à 100 % 

par l’Assurance Maladie pour les enfants, 

et partiellement pour les adultes avec un 

reste à charge dans la limite du forfait hos-

pitalier journalier). Une admission en accueil 

temporaire fait l’objet d’une décision de la 

Commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH). 

Des bénéfices pour tous
L’accueil temporaire est souvent découvert 

à l’occasion d’une situation de crise, en cas 

de défaillance d’un ou des aidants (maladie, 

décès…), dans un cas de maltraitance ou 

lorsqu’une mise à distance s’avère nécessaire. 

Il laisse alors le temps de trouver une  solution 

d’accompagnement pérenne ou d’adapter 

l’accompagnement. 

Mais ce type d’accueil est aussi un véritable 

outil de prévention et de projet. En offrant 

un temps de répit aux aidants, il facilite la 

cohésion familiale et donc le maintien à 

domicile de la personne. Des placements 

définitifs sont  ainsi retardés ou des situations 

de maltraitance  évitées. L’accueil  temporaire 

permet aussi à l’idée d’une vie collective 

permanente de faire son chemin, tant chez 

la personne handicapée que chez ses  aidants 

 familiaux. Pour les équipes médico- sociales, 

un accueil temporaire peut être un temps de 

 distanciation répondant à un besoin d’expéri-

mentation, pour tester d’autres pratiques dans 

un autre environnement. L’accueil temporaire 

permet aussi de maintenir les acquis entre 

deux accompagnements, en cas de fermeture 

de l’établissement d’accueil ou sur un lieu 

de vacances. 

Alternative entre le « tout établissement » 

et le « tout domicile », l’accueil temporaire 

constitue pour la personne handicapée un 

temps d’inté gration sociale différent, une 

 ouverture sur d’autres horizons qui la sort 

d’une certaine routine. Pour être en cohérence 

avec son projet personnalisé d’accompa-

gnement, il doit être conçu en partenariat 

avec les aidants familiaux et professionnels 

et donner lieu à des bilans et des évaluations.  

À ce titre, pour ceux qui s’en emparent, 

comme les établissements et services  sociaux 

et médico-sociaux (ESMS), ce service mérite 

une réflexion spécifique en articulation avec 

les autres dispositifs. Les pouvoirs publics 

d’ailleurs ne s’y sont pas trompés et ont fait 

de l’accueil temporaire une des solutions 

proposées par la mission « Une réponse 

accompagnée pour tous  » pilotée par  

Marie-Sophie Desaulle. 

1. Loi sur la modernisation de l’action sociale  
et médico- sociale.

2. 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.

Questions à... 

Pourquoi soutenez-vous le développement  
de l’accueil temporaire ? 
En	tant	que	député	de	la	Loire,	je	me	suis	beaucoup	investi	sur	
les	questions	touchant	au	handicap,	notamment	l’autisme.	J’ai	eu	
à	connaître	des	situations	difficiles,	des	familles	épuisées,	sans	
solution	d’accompagnement	pour	leurs	enfants		handicapés.	Il	
est	essentiel	de	se	préoccuper	des	aidants	qui	sont	en	première	
ligne	dans	80	%	des	cas.	L’accueil	temporaire	est	un	moyen	car	
il	prend	en	compte	le	couple	aidant/aidé.	

L’offre est-elle en France adaptée aux besoins ? 
Le	dispositif	d’accueil	temporaire	est	encore	mal	connu.	Le	
public	concerné	ne	sait	pas	où	sont	les	places	disponibles	car	

l’offre	est	diluée,	éparpillée.	Le	GRATH	se	bat	pour	la	rendre	
visible	et	milite	en	particulier	pour	qu’existe,	a	minima,	une	
structure	dédiée	par	département.	Mais	les	choses	évoluent	
lentement	faute	d’une	approche	partagée	par	tous	les	acteurs,	
gestionnaires,	tarificateurs,	orienteurs…	Ce	type	d’accueil	est	
encore	trop	souvent	vu	comme	un	« test »	ou	un	« sas » vers 
l’hébergement permanent et pas assez comme une solution 
temporaire de répit. 

Quels leviers actionner pour que les personnes qui en ont 
besoin bénéficient de cet accueil ? 
Les Maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) sont les premiers relais. Elles permettent d’identifier et 
d’orienter les personnes concernées vers l’accueil  temporaire. 
Les associations ont aussi un rôle important à jouer en le 
 proposant aux familles chaque fois que nécessaire. 

Jean-François Chossy
président du GRATH et ancien député, auteur de la loi 
sur le handicap du 11 février 2005 

GRAND ANGLE
L’accueil temporaire,  
un projet de service spécifique  
avec des équipes dédiées       P.2

SPÉCIAL  Accueil temporaire 
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  Marylène vient à la  Maison 

Émilie depuis 2008. Handica-

pée  mentale, elle habite avec sa mère et son 

grand frère qui explique  : « Marylène a eu au 
début l’impression que nous allions faire notre 
vie sans elle. Maintenant, elle est rassurée.  
Lorsqu’elle est ici, cela me donne de la  liberté, 
 notamment le week-end. Je peux prévoir des 
choses. Cela m’a permis aussi de travailler 
 tranquillement pour préparer mon BTS. » 

F O C U S

« Travailler dans une unité d’accueil 

temporaire est d’autant plus exigeant 

que nous sommes face à un public 

 pluriel, avec des arrivées et des départs 

quotidiens. Cela demande  beaucoup de 

temps de coordination avec les  aidants 

et les professionnels, beaucoup de 

bilans et d’évaluations. Il faut aussi 

s’adapter rapidement à des patholo-

gies et à des handicaps divers. À la 

maison André Chaussé, nous avons 

bénéficié de formations sur le « facile 

à lire et à comprendre » afin d’être 

accessibles et compréhensibles de 

tous les  résidents. Nous nous sommes 

formés aux  spécificités de différents 

handicaps, dont l’autisme, pour appré-

hender ce handicap particulièrement 

complexe et pour lequel il y a une forte 

demande d’accueil temporaire.

Tous les personnels ont suivi 

 également une formation du GRATH 

sur les  t echniques professionnelles 

propres à l’accueil temporaire, et 

 notamment sur l’importance d’une 

bonne qualité  d’accueil. Celui-ci va 

déterminer la suite du séjour : donner 

des repères à la personne, la rassurer, 

 l’accompagner dans son installation, 

créer une  ambiance de confiance. 

Rien n’est acquis et lors des séjours 

 suivants, les mêmes procédures seront 

suivies. Une personne qui se sent bien  

voudra revenir : l’objectif d’offrir un 

temps de répit aux aidants est alors 

atteint !

D’une façon générale, ce type d’accueil 

demande une organisation pointue 

pour gérer correctement les arrivées 

et les départs, les plannings  d’activités 

et les temps de vie quotidienne. Les 

 formations sont incontournables pour 

être en mesure d’apporter les bonnes 

réponses dans le court laps de temps où 

les personnes sont avec nous. »

Des professionnels 
qualifiés, réactifs  
et adaptables 

Julien,
éducateur spécialisé à l’APEAI 
de Figeac, responsable  
de la coordination des équipes 
à la maison André Chaussé
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L’accueil temporaire, un projet de service  
spécifique avec des équipes dédiées
Le développement de l’accueil temporaire ne peut se concevoir comme une simple adaptation des pratiques en cours pour l’hébergement permanent. Obéissant à une autre logique,  
il conduit les ESMS à concevoir un projet spécifique pour développer cet outil d’accompagnement, en complément des dispositifs existants. 

Un accueil sur mesure
L’unité d’accueil temporaire adossée à la  maison 

d’accueil spécialisée (MAS) de Croisilles (62) sera 

opérationnelle fin 2017. « Nous avons  revisité 
notre projet d’établissement pour intégrer ce 
 projet qui, précise Brigitte Doré, directrice 

 générale de l’UDAPEI 62 dans une logique de 
prolongation du maintien à domicile, s’adresse 
autant aux aidants qu’aux personnes aidées. » Une 

équipe pluridisciplinaire dédiée de 17 personnes 

animera l’accueil temporaire de jour, de nuit, 

d’urgence, voire à domicile. Seront accueillies 

des personnes plurihandicapées avec des défi-

ciences mentales sévères. « Malgré un turnover 
permanent – la gestion de 10 places disponibles 
suppose une file active de 70 à 80 bénéficiaires –, 
chaque cas particulier sera traité comme tel. Du 
sur-mesure qui demande une grande réactivité. »  

“ En accueil temporaire,  
c’est nous qui nous adaptons à la 

personne et non le contraire. ”
Le sur-mesure, on connaît à la Maison André 

Chaussé de l’APEAI de Figeac. Dans cette unité 

de 10 places, le pari a été fait d’accueillir tout 

type de handicap (trisomie, myopathie, déficience 

mentale, autisme…) et à la fois des enfants et des 

adultes. « Cette diversité est un plus, assure Didier 

Dautriche, le directeur général, mais c’est aussi 
un challenge supplémentaire pour les équipes. » 

Pour répondre aux besoins spécifiques de  chacun, 

l’accueil de la personne est un moment clé que 

les équipes co-construisent avec les aidants et 

en tenant compte des désirs de la personne.  

À Figeac par exemple, avant son admission, 

chaque futur résident indique ses habitudes de 

vie et fait un premier essai. « En accueil tempo-
raire, c’est nous qui nous adaptons à la personne 
et non le contraire. Nous respectons son rythme, 
ses choix » confirme D. Dautriche. 

… qui est un maillon du parcours de vie 
À la Maison Émilie créée en 1989 par l’association 

Au Fil de la Vie, dans le Haut-Rhin, l’unité de 

11 places d’accueil temporaire avec hébergement 

dédié accueille 70 résidents sur 3 000 journées 

annuelles. Si en 2012, ce fut la première  

association à signer une convention avec la MDPH 

pour répondre aux situations d’urgence, la Maison 

Émilie s’inscrit avant tout dans une dynamique 

Les parents d’Aurore viennent rechercher leur fille 

après une semaine passée à la Maison Émilie. 

« Ses séjours réguliers ici nous permettent de 
souffler, raconte son père. Nous avons enfin du 
temps pour les choses simples du quotidien, du 
temps pour nous. » « L’accueil temporaire, nous 
y pensions depuis un moment, ajoute Chantal, la 

maman. C’est pour nous une façon de préparer 
notre fille à vivre ailleurs. Il faut bien y penser, 
nous ne sommes pas éternels… » 

de prévention : droit au répit des aidants, séjours 

de transition, de distanciation, d’évaluation… 

« Notre politique, précise Eric Lang, directeur 

général, et également vice-président du GRATH, 

est d’inscrire l’accompagnement dans une conti-
nuité individualisée. Ainsi, nous préconisons un 
parcours qui s’appuie, en amont, sur les besoins 
de la  personne et de son environnement pour 
permettre, en aval, soit le réinvestissement dans 
son milieu ordinaire, soit l’accompagnement 
d’éventuelles orientations. Nous positionnons 
notre accueil temporaire dans une dynamique de 
soutien au maintien à domicile, mais également 
dans une complémentarité avec les dispositifs 
existants. » Les partenariats avec la MDPH1, le 

Conseil  départemental et l’ARS2, mais également 

tous les prestataires, sont fondamentaux. 

1. Maison départementale des personnes handicapées.

2. Agence régionale de santé.

Sport, esthétique, cuisine, travaux manuels… Les 

activités proposées favorisent les échanges et la 

cohésion entre les résidents, moteurs l’un pour 

l’autre. Émile, longtemps sans solution d’accompa-

gnement, a retrouvé une certaine joie de vivre à la 

Maison Émilie « grâce à la stimulation des autres 
résidents et à l’attention du personnel » confirme 

sa sœur. Bachir se dit heureux d’avoir des amis ici. 

« On est entouré. J’ai un petit travail et puis on m’a 
fait confiance : je peux prendre le train tout seul ». 

Une solution rassurante et stimulante

La maison André Chaussé de l’APEAI de Figeac a pour principe de s’adapter aux besoins des personnes accueillies, au service de leur projet de vie.

mementntaale, ellalalpée mm
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Le Groupe de réflexion et réseau pour l’accueil temporaire des personnes en situation de handicap  
(GRATH) a été créé en 1997 par des professionnels et des parents. L’objectif était alors de donner un cadre  
réglementaire à l’accueil temporaire et d’obtenir des dispositions financières adaptées. Les missions  

du GRATH sont aujourd’hui centrées sur la structuration de l’offre et l’accompagnement des acteurs désireux de faire vivre une unité 
d’accueil temporaire. 

Exclu web !

Découvrez sur 
lesforcesduhandicap.fr

>  La maison de Pierre, une maison  
d’accueil exclusivement  
consacrée à l’accueil temporaire

Restructurer et diversifier l’offre existante
Les places en accueil temporaire ne cessent 

d’augmenter mais, précise Jean-Jacques Olivin, 

directeur du GRATH, « notre combat aujourd’hui 
est autant de faire fonctionner ce qui existe que 
de favoriser et d’accompagner l’éclosion de 
 nouveaux projets ». Trop de place dispersées 

sont inoccupées et sont une source de fragilité 

financière pour les gestionnaires. « L’absence 
de projet spécifique expose les ESMS à l’échec, 
confirme J.J. Olivin qui ajoute : « dans des  unités 
dédiées, les taux d’occupation dépassent 80 %. 
Les ESMS ont donc tout intérêt à regrouper 
l’existant. » Certains territoires sont pionniers 

en la matière et l’impact est avéré sur les 

 politiques sociales. « On constate une diminution 
des demandes d’accueil d’urgence et des listes 
d’attente. Souvent l’accueil temporaire permet 
de retarder un placement définitif ».

“ Dans des  unités dédiées,  
les taux d’occupation  

dépassent 80 %. Les ESMS  
ont donc tout intérêt  

à regrouper l’existant. ”
Il faut aussi diversifier l’offre, proposer des 

 formules d’accueil temporaire modulable, de jour, 

de nuit, en établissement mais aussi au domicile, 

voire dans des structures « de vacances  ». 

« Nous sommes ainsi partenaires de l’association 
 Vacances Répit Famille qui propose le couplage 
d’une capacité d’accueil temporaire avec une 
structure d’hébergement touristique familial  : 
cette offre permet un accueil conjoint aidants/
aidés avec l’organisation d’activités adaptées et 
le répit à la carte sur site. »

Former et conseiller
Ce mode d’accueil ne correspond pas aux  pratiques 

d’accueil au long cours, d’où la  nécessité de 

 maîtriser ses spécificités. Pour accompagner 

les porteurs de projet, le GRATH a développé 

un centre de ressources accessible aux ESMS, 

aux ARS et aux conseils départementaux. Les 

formations, dispensées par d’anciens directeurs 

d’établissement, portent sur toutes les étapes de 

la mise en place et de la gestion d’un dispositif 

d’accueil temporaire, y compris pour répondre à 

un appel à projet. 

Développer un travail en réseau
Afin de favoriser le bon fonctionnement de 

 l’accueil temporaire, le GRATH a créé SARAH, 

un système d’information qui facilite la coordi-

nation des parcours des personnes et la gestion 

des dispositifs d’accueil. Il a aussi constitué un 

groupement de coopération sociale et médico- 

sociale pour favoriser le développement des  

relais aux aidants. Ce GCSMS a produit une 

 première contribution destinée aux proches 

aidants et un guide pour les professionnels 

 intervenants à  domicile afin de repérer les signes 

d’épuisement des aidants. 

QUELQUES CHIFFRES*

Le guide en ligne des places d’accueil temporaire recense : 

890 places pour enfants handicapés  
dans 133 structures, 

2 487 places pour adultes handicapés  
dans 847 structures, 

14 241 places pour personnes âgées  
dans 3 287 structures.

346 établissements sont équipés du logiciel  
SARAH ESMS. 

Ils représentent 14 538 places d’accueil  
temporaire ou permanent sur lesquelles sont suivies

19 180 personnes.  

4 MDPH ont déjà adopté SARAH.

ESMS
MDPH/ 

Maison de 
l’autonomie

Conseil  
départemental / 
Agence régionale  

de santé

USAGERS

orum a ilit  er ser i e a om a nement so ial i  
au secteur du handicap
La mutuelle Chorum, depuis sa création, accompagne les salariés d’associations qui œuvrent dans le champ du handicap. Pour mieux les soutenir, elle 

a créé Chorum facilit’, le 1er service d’accompagnement social qui leur est 100 % dédié. Logement, santé, vie professionnelle ou familiale : Chorum 

facilit’, c’est d’abord des informations en libre accès sur www.chorum-facilit.fr, où les salariés d’associations trouveront les renseignements pour les 

accompagner en cas de moment important ou difficile. Les adhérents CHORUM bénéficient en outre d’un  accompagnement téléphonique gratuit et 

confidentiel vers les solutions adaptées à chacun. 
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* À fin juin 2016

L’importance  
de travailler en réseau 
Système d’information conçu par le 
GRATH, SARAH permet aux usagers 
de repérer les places disponibles et 
faire une demande de réservation. Les 
 établissements ont, quant à eux, la pos-
sibilité de faire connaître, en temps réel, 
la disponibilité de leurs places et de trai-
ter les demandes. Dans une partie privée, 
les gestionnaires administrent le flux des 
dossiers usagers, gèrent les données 
des séjours, produisent des comptes 
 rendus analytiques (âge, handicap, 
zone de  recrutement,  suivi d’indicateurs 
 divers) et peuvent, à tout moment, tenir à 
la disposition des autorités concernées, 
les états collectifs et individuels et les 
comptes rendus d’activité souhaités. 

SARAH s’utilise naturellement en  réseau, 
entre ESMS au niveau d’un territoire, et 
avec les acteurs institutionnels, MDPH, 
Maisons départementales de  l’autonomie, 
conseils départementaux et ARS. Il permet 
ainsi un suivi des orientations pronon-
cées, d’évaluer les besoins notamment 
par l’analyse des listes d’attente, de suivre 
les  parcours des usagers dans les ESMS 
du département.

Le GRATH souhaite amplifier l’usage 
de SARAH pour développer à grande 
échelle le principe de l’information en 
temps réel sur la  disponibilité des places 
d’accueil temporaire. Pour cela, le GRATH 
s’appuie sur le soutien (aide financière, 
accompagnement stratégique et mobi-
lisation de compétences) du Fonds 
d’innovation d’AG2R LA MONDIALE, son 
partenaire depuis 2013. Par  ailleurs, 
 SARAH est un des outils  susceptibles de 
contribuer au développement du  système 
d’information de l’autonomie prévu par 
la loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement. En cours de définition 
au niveau national, il  permettra de suivre 
les flux et les notifications émises par 
les MDPH.

Le GRATH, une organisation  
au service de l’accueil temporaire
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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. 

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. 

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


