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L’ACCUEIL
TEMPORAIRE

Pn réalisant ce numéro de
Réadaptation sur l’accueil
temporaire, en collaboration avec

le GRATH, Réadaptation a souhaité
mettre en valeur un nouveau mode
d’accompagnement qui permette aux
familles de personnes handicapées, pour
un temps variable, de confier à des
établissements leurs proches qui sont
handicapés. Ce dispositif s’avère
bénéfique pour les familles qui peuvent
ainsi souffler un peu sans attendre
l’épuisement, mais aussi les personnes
handicapées en maintenant leurs acquis
et en leur développant leur autonomie.
Plutôt que de foyers, on doit parler de
création de places dans les
établissements et services que le
programme de création du
Gouvernement évalue à 245 places
d’accueil temporaire pour les enfants et
de 715 places pour les adultes.

L’existence et la pertinence de ce
nouveau dispositif demande une bonne
information des familles qui sont encore
minoritaires pour l’utiliser, des
gestionnaires mais aussi des
professionnels qui doivent prendre en
compte les spécificités de cet
accompagnement.

Il demande également un gros travail
collectif d’information de la part des
MDPH, des CDAPH, des Conseils
Généraux et des DASS. Les témoignages
présentés dans ce numéro nous
montrent que certains établissements et
les institutionnels ont pris conscience de
l’intérêt de l’accueil temporaire, dont on
peut souhaiter qu’il se développe
rapidement.

Jean Savy
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Chantal Farant crée la Direction de la communication et
de la stratégie de marque de l’AFPA (Association pour la
formatin professionnelle des adultes).

À compter du 1er juillet 2009, Chantal Farant prend sous sa
responsabilité la direction de la communication et de la stra-
tégie de l’AFPA, qu’elle a créée.
Diplômée de l’EHSS (Ecole des hautes études en sciences so-
ciales) et de l’IPJ (Institut pratique de journalisme), Chantal
Farant a effectué une carrière qui conjugue des expériences
au sein de grandes agences de communication corporate et fi-
nancière telles queMccann-Erikson, Harrison &Wolf, ou Actus.
Elle était jusqu’en février 2009, conseillère pour la presse et

la communication au sein du cabinet d’André Santini qui était secrétaire d’Etat
chargé de la Foncion publique, auprès du ministre du budget, des Comptes publics
et de la Fonction publique.
Renseignements : AFPA Internet www.afpa.fr

Nadine Morano
Nadine Morano, née le 6 novembre
1963 à Nancy, est une femme poli-
tique française, membre de l’UMP.
Elle a été nommée le 23 juin 2009 au
poste de secrétaire d’Etat chargée de
la Famille et de la Solidarité auprès
du ministre du Travail, des Relations
sociales, de la Famille et de la Soli-
darité, Xavier Darcos, dans le gou-
vernement Fillon II. À ce titre, elle a
dans ses responsabilités le secteur du
handicap.

Nadine Morano, qui est considérée
comme une femme d’action, dont
l’engagement politique commence
comme déléguée des Jeunes RPR de
Meurthe-et-Moselle en 1986, a der-
rière elle une carrière riche en res-

ponsabilités. Députée de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle de 2002 à
2007 où elle affirme sa préoccupation pour tout ce qui est lié à la solidarité et à
la famille, elle est nommée en mars 2008, secrétaire d’Etat en charge de la
Famille auprès du ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de
la Solidarité Brice Hortefeux, puis Xavier Darcos dans le Gouvernement Fillon II.
Elle est confirmée le 23 juin 2009 et obtient en plus le portefeuille ministériel de
la Solidarité de Valérie Létard.

Dans les premières mesures qu’elle a prises, on peut citer le 16 juillet 2009, le lan-
cement du label « Handi-vacances » en présence de Gilbert Montagné à Vichy
qui permet désormais de bénéficier d’une vue globale des efforts des collectivi-
tés locales en faveur de l’accessibilité aux personnes handicapées.

Plus récemment, on rappellera sa participation à l’arrivée du « Tour de France
des compétences » à la Fédération Nationale du Crédit Agricole le 22 juillet 2009,
où elle a fait état des progrès obtenus en matière d’emploi des personnes han-
dicapées notamment dans le secteur public.
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“Pour les personnes
handicapées, il faut faire
du cousu-main”

Le Congrès 2009 APAJH s’est déroulé en juin dernier à la Cité des Sciences à la
Villette à Paris, sous la présidence de Jean-Louis Garcia en présence de plus de
trois cents militants. Le nouveau Président a rendu hommage à Fernand

Tournan, son prédécesseur, dont le bilan a été particulièrement satisfaisant. Le Congrès a porté
notamment sur l’avancée en âge des personnes en situation de handicap, un sujet qui préoccupe
aujourd’hui tous les milieux associatifs. Jean-Louis Garcia dans cette interview d’après Congrès nous
livre ses réflexions à la fois sur les problèmes en cours et les orientations de l’APAJH. J.S.

� Interview de Jean-Louis Garcia - Président de l’APAJH

Jean-Louis Garcia, c’est votre premier
Congrès de la Fédération des APAJH en
tant que président. Quelle impression en
avez-vous ?

Très honnêtement, j’avais une grande
inquiétude parce que c’était le premier
et parce qu’historiquement chaque fois
qu’à l’APAJH on a changé de Président,
cette passation s’est faite au moment du
Congrès. Le président en exercice
menait son Congrès et à la fin du

Congrès installait son successeur. Avec
ce Congrès, tout s’est passé autrement.
Fernand Tournan a souhaité qu’au
moment du renouvellement du Conseil
de la CNSA ce soit le Président de la
Fédération qui porte la candidature de
l’APAJH, d’où mon élection en décem-
bre dernier, le Conseil de la CNSA étant
élu le 1er avril.

Arrivé au Congrès de la Fédération en
juin avec 6 mois de mandat, j’ai néan-

moins beaucoup tourné sur le territoire
dans une situation un peu particulière
pour être toujours en activité à la
MGEN, ce qui m’amenait à mener un
double emploi du temps, ce qui n’était
pas toujours simple.

Pouvez-vous rappeler en quelques chif-
fres le nombre d’établissements et ser-
vices, le personnel, les usagers que
l’APAJH réunit ? Ce nombre n’est-il pas
en progression d’année en année ?

La tribune
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L’APAJH aujourd’hui, ce sont 620 éta-
blissements et services répartis sur tout
le territoire, ce sont 86 départements
fédérés puisque l’APAJH est une fédéra-
tion. Elle accompagne ou prend en
charge plus de 20 000 personnes en
situation de handicap et emploie 14 000
salariés. L’APAJH est devenue une
grosse maison et qui progresse d’année
en année. Depuis 6 mois, j’ai inauguré 7
ou 8 structures nouvelles.

Actuellement, dans les associations - la
Fédération des APAJH comprise - on
assiste à un effort de diversification des
établissements et services. Cet effort,
chez vous, porte principalement vers
quels types d’établissements ou de ser-
vices ?

L’APAJH, historiquement, c’est tout
handicap. En fonction des départements,
on va apporter réponse au handicap
moteur, psychique, sensoriel, mental.
L’APAJH est très diversifiée. Pour
répondre à votre question, je mettrais en
avant 3 types de structures que j’ai inau-
gurées récemment qui me semblent inté-
ressantes. 1. On cherche à développer les
FAM qui ont aussi l’avantage d’un dou-
ble financement, conseils généraux,
assurance maladie avec des structures
permettant l’accueil de personnes avan-
çant en âge. 2. On l’a évoqué tout à
l’heure - on essaye de travailler en parte-
nariat. Par exemple, j’ai inauguré un
SESSAD dans la Drôme réalisé en par-
tenariat entre une association militant
sur le champs des Dys et l’APAJH. C’est
eux qui ont eu l’idée de créer un SES-
SAD sur les Dys et en accord avec la
DDASS a été créé un partenariat entre

l’APAJH et cette association départe-
mentale, pour qu’on créé ce SESSAD.
3. J’ai inauguré, il y a très peu de temps
dans l’Isère, un ESAT, qui a une forme
tout à fait particulière, c’est une cafétéria
en plein cœur de Grenoble et ouverte à
tout public. Il est similaire aux caféterias

qu’on peut connaître en centre ville, sauf
que ce sont des ouvriers de l’ESAT qui
font la cuisine, vous servent à table, assu-
rent la plonge, l’entretien des lieux. C’est
assez extraordinaire. La clientèle est
composée de salariés d’entreprises qui
travaillent aux alentours, d’habitants du
quartier, qui viennent y prendre leur
repas de midi, repas qui leur est servi par
des personnes en situation de handicap.

Dans le passé, nombre d’établissements
se construisaient en campagne. De plus
en plus l’APAJH, quand elle construit ou
qu’elle ouvre un nouvel établissement
ou service, s’efforce-t-elle de le mettre
dans la cité, puisque nous sommes deve-
nus une société non plus rurale comme
par le passé, mais une société citadine ?

Cette notion d’implantation à la cam-
pagne correspondait aux idées de la
société il y a 50 ans. Aujourd’hui encore
plus qu’avant, chaque fois que l’on peut,
on s’installe au cœur de la cité. Dans le
cas des ESAT, les foyers d’hébergement
où logent ceux qui y travaillent sont bien
souvent des appartements que nous
louons à des offices d’HLM ou autres
pour qu’ils soient non pas sur leur lieu de
travail, mais à côté, ailleurs et vivant avec
les autres dans un immeuble disposant
des accompagnements nécessaires, donc
en ville.

« Chacun avance en âge à
son rythme »

Quelles sont les priorités qui se sont
dégagées au cours de ce Congrès,
notamment sur l’avancée en âge , thème
du Congrès ?

Sur les principes, nous avons dit : 1. Il
faut respecter la personne en situation de
handicap qui est en train de vieillir. Se
dire que chacun avance en âge à son
rythme, que celui-ci ne démarre pas à 60
ans pour tout le monde. Elle peut com-
mencer beaucoup plus tard pour d’autres.
C’est une donnée qu’il faut prendre en
compte. Longtemps la tendance des
Pouvoirs publics était de dire que l’ou-
vrier d’ESAT par exemple quand il vieil-
lit, est mis dans une Maison de retraite,
un EPAHD avec des personnes qui ont
80, 85 ans, qui peuvent être désorientées,
malades d’Alzheimer. Ce n’était pas une
bonne solution, comme les besoins, les
accompagnements ne sont pas les mêmes.
Ce qui est sorti du Congrès, c’est un peu
ce qu’a écrit Paul Blanc dans son rapport
il y a quelques années, il faut du « Cousu
main », arriver à inventer des dispositifs
évolutifs parce que la personne de 65 ans
qui est fatiguée, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans,
sera encore plus fatiguée. Il faudra mieux
l’accompagner, l’accompagner différem-
ment. Il faudra qu’avec les Conseils géné-
raux et l’Assurance maladie on négocie
des modes de financements qui permet-
tent de répondre à ces évolutions.

Dans ce dispositif, que devient Handéo ?

Handéo a toute sa pertinence. On a fait
dans un département, une enquête. Son
principe repose – ce que j’ai toujours pré-
conisé – qu’il ne faut rien inventer pour les
personnes en situation de handicap sans
elles. Il faut leur demander de quoi elles
ont envie, de quoi elles ont besoin, ce
qu’on ne faisait pas autrefois. On pensait
pour elles. Quand on lit la déclaration de
Madrid, “c’est rien pour nous sans nous”.
Dans un département, l’Ariège, on a fait
un sondage portant sur toutes les per-
sonnes en situation de handicap dans les
établissements de l’APAJH. Plus de 90%
nous ont répondu : “nous voulons rester
dans le secteur où nous avons travaillé”. Elles
réagissent tout à fait comme nous. Ce qui
veut dire que certaines demandent à rester
dans les logements où elles étaient, dans
les lieux où elles étaient. Il nous revient de

Daniel Sartelet

Jean-Jacques Darmangeat
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leur permettre ce maintien à domicile avec
les accompagnements nécessaires.
Handéo peut apporter une réponse, par-
tielle, mais c’est une réponse !

Les personnes en situation de handicap
ont besoin d’une certaine sécurité et
d’une certaine stabilité pour être heu-
reux ?

Bien sûr, ce sont les racines. Quelqu’un
qui est arrivé dans un ESAT à 20 ans, 25
ans a le désir de rester dans le même
environnement.

On ne peut pas changer les choses auto-
ritairement.

Non. Dans notre démarche menée sur
l’avancée en âge, on a fait des territo-
riales, sur tout le territoire. Pour ma part,
j’en ai fait 4. On a invité les Conseils
Généraux, les DASS, la MSA, les per-
sonnes qui sont extérieures à l’APAJH,
mais qui réfléchissent, à venir travailler
avec nous. Je leur disais toujours, des
gens comme nous, quand nous passons à
la retraite, on ne nous oblige pas, sauf si
on a un logement de fonction à changer
de domicile. Un travailleur d’ESAT, le
jour où il arrête son travail, il perd son
domicile en même temps, au motif que
l’ESAT et le foyer sont liés l’un à l’autre.
Ce n’est pas une bonne solution.

Des annonces
quantitatives, mais
qualitatives
Quelle réflexion portez-vous sur la situa-
tion actuelle, en positif et en négatif ?

En positif, c’est que les discours sont posi-
tifs. Quand on écoute tout ce que l’on
nous dit, on ne peut que se dire que l’on
est sur le bon chemin ; se dire aussi, ce ne
serait pas honnête de ne pas le dire, que
des choses ont bougé, ont avancé. La
situation par rapport au monde du handi-
cap d’aujourd’hui n’est pas celle d’il y a 10
ans. Mais quand par exemple, le ministre
de l’Éducation nationale dit 170000

jeunes sont scolarisés, c’est inexact. Il suf-
fit qu’un jeune ait eu un AVS pendant 1
heure pour qu’on dise qu’il est scolarisé. Il
est seulement accompagné pendant 1
heure, ce qui n’est pas la même chose. On
fait des annonces qui sont quantitatives,
mais qui ne sont pas qualitatives du tout.
On pourra parler de statistiques valables
quand on sera capable de dire, comment
ce jeune passe sa scolarité, durant toute la
durée de sa scolarité.Nous avons aussi des
inquiétudes sur tout ce qui peut s’annon-
cer sur la vie des établissements, tout ce
qui peut tourner autour des convergences
tarifaires, la loi « Hôpital, patients, santé,
territoires » nous inquiète ! S’il est difficile
à expliquer au public, le rapprochement
du sanitaire, médecine de vie, médico-
social, est une initiative intéressante. C’est
évident ! Sauf que le médico-social peut se
faire “écraser” et c’est ce que l’on peut
craindre. Les directeurs d’agence régio-
nale de santé auront-ils une compréhen-
sion du médico-social et pas une compré-
hension exclusivement sanitaire. Le
handicap n’est pas obligatoirement une
maladie. Si je prends l’exempled’un aveu-
gle, , il est aveugle, il n’est pas malade, il est
en pleine forme, mais il est aveugle. Il ne
relève pas en permanence de la santé,mais
d’autre chose !

Pensez-vous finalement que la vie est
complexe ? On ne peut pas enfermer les
gens dans des cases qui ne communi-
quent pas entre elles.

Non ! C’est pour ça que cette expres-
sion, on l’a reprise de Paul Blanc, faire
du “cousu main”, elle nous va très bien.
Nous savons que les finances de l’État ne
sont pas infinies, il faut en tenir compte.
Pour autant, un mouvement comme
l’APAJH, et nous ne sommes pas les
seuls, se montre sans arrêt exigeant pour
obtenir les moyens dont nous avons
besoin pour fonctionner.

L’accroissement du nombre de personnes
en situation de handicap avec le vieillis-

sement de la population ne va-il pas
dans le sens d’une augmentation des
dépenses de santé ?

Oui, la médecine progresse, ce qui fait
qu’un accidenté de la circulation qui
mourait, ne meurt plus obligatoirement.
Un bébé qui naissait avec de grandes dif-
ficultés, mourait. Aujourd’hui, il vit mais
avec des séquelles graves.

Ce « progrès » ne pose-t-il pas des pro-
blèmes éthiques graves ?

Oui, on réalise une prouesse médicale,
mais les parents doivent faire des
prouesses après tout le long de leur vie. Je
ne suis pas sûr qu’on pose aux parents les
bonnes questions à ce moment là. C’est
un sujet grave, éthique. On aurait pu ima-
giner à unmoment donné par le biais de la
prévention, de l’amniocentèse, éviter de
telles naissances. Il y a aussi des naissances
qui arrivent à terme, mais qui se passent
mal, aboutissent à des handicaps, ce qui
n’était pas le cas il y a quelques années.

Quelle est votre appréciation sur les
Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH) ?

Les Maisons Départementales du handi-
cap sont une très belle idée, un très bel
outil, mais avec des moyens comptés, pas

à la hauteur des problèmes à résoudre et
qui rendent la vie très difficile à bien des
personnes en situation de handicap.
Elles manquent de moyens, ce qui fait
qu’aujourd’hui, on est encore trop sur les
dossiers, pas encore assez sur les per-
sonnes. On ne les rencontre pas assez
par manque de temps. On a des cen-
taines de cas à voir dans une après-midi,
on n’a pas le temps de les voir, donc on
regarde 100 dossiers. �

Jean-Louis Garcia

Jean-Louis Vigneau
Pierre Queille

Contact

APAJH Association pour adultes et jeunes
handicapés
185 Bureaux de la Colline 92210 Saint-Cloud Cedex
www.apajh.org



Tour de France des compétences :
promouvoir l’insertion professionnelle
Plus de 600 CV de demandeurs d’emploi handicapés ont été re-
cueillis tout au long des 64 étapes du Tour de France des com-
pétences organisé par les Caisses régionales de Crédit Agricole
du 6 mai au 2 juillet. Nadine Morano, secrétaire d’État chargée
de la famille et de la solidarité, a assisté à l’arrivée du Tour à
Paris, aux côtés de Jean-Marie Sander, président de la
Fédération nationale du Crédit Agricole et de René Caron, pré-
sident de Crédit Agricole S.A.
Cette initiative confirme l’implication des Caisses régionales du

Crédit Agricole
dont le dispositif
de recrutement
et de formation
en alternance a
permis l’embauche de 836 personnes
handicapées depuis 2006. Les acteurs lo-
caux de l’emploi des personnes handica-
pées, Pôle Emploi, Cap Emploi, et les
associations ont également contribué à
son succès. Ce niveau de recrutement a
été atteint grâce à l’action de l’associa-
tion Handicap et emploi au Crédit
Agricole (HECA) et de ses correspondants
handicap dans les caisses régionales. Un
engagement et un travail en réseau qui
permet à Alain David, président-fonda-
teur d’HECA, d’envisager d’atteindre
prochainement le seuil des 6% de per-
sonnes handicapées dans l’entreprise.
Pour en savoir plus : www.touteslescompetences.fr

« Ensemble pour une fonction publique exemplaire »

Tel est le mot d’ordre des colloques régionaux organisé par le Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Le colloque régional pour l’Ile de France a eu lieu le 9 septembre dans les
locaux de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Seine Saint
Denis. La création d’une plate-forme interministérielle faisant office de
bourse pour l’emploi et une récente enquête d’opinion viennent confor-

ter la légitimité du FIPHFP, depuis sa création en 2006. Pour atteindre le quota et compenser les 180 millions d’euros de contribu-
tion collectés en 2009, la fonction publique doit recruter 90 000 travailleurs handicapés...
Inaugurée par le préfet d’Ile-de-France et présidée par Didier Fontana, la rencontre a vu se succéder à la tribune des dirigeants et res-
ponsables des ressources humaines des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, des personnes handicapées et leurs em-
ployeurs, ainsi que des partenaires institutionnels : Pôle Emploi, Cap Emploi, le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT), un centre interdépartemental de gestion, une maison départementale des personnes handicapées, et l’association Comète
France. Les échanges ont permis de préciser le rôle de ces différents interlocuteurs, mais également des membres du FIPHFP: le délé-
gué inter-régional handicap, et les comités locaux. De nombreuses conventions de crédit ou de partenariat ont été signées par le FIPHFP
avec ces différents acteurs pour assurer une bonne coordination des moyens mis en œuvre pour l’insertion professionnelle.
Parmi les mesures en perspective pour 2010, de nouveaux partenariats, la participation du FIPHFP aux fonds départementaux de com-
pensation du handicap, un catalogue des aides mises en place par le Fonds, la création d’un portail Internet avec des liens vers les
offres d’emploi, l’extension des aides aux étudiants et élèves en formation professionnelle, le financement du contrat d’apprentis-
sage, la validation des acquis de l’expérience, un partenariat avec Handeco pour le travail adapté, l’aide au reclassement, la parti-
cipation aux chèques vacances pour les personnes handicapées, un dispositif de formation des partenaires, et l’accessibilité des
écoles publiques professionnelles...
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Arcueil 3 16-18 rue Berthollet 94113 Arcueil Cedex - Tél. : 01 58 50 99 33 - www.fiphfp.fr -
eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr
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Joseph d’Auzay, directeur général, Jean-Paul Chifflet, secrétaire général, Nadine Morano,
secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité, Jean-Marie Sander, président.

Nadine Morano à la tribune.

Sophie Vouzelaud,
1ère dauphine
de Miss France 2007,
ambassadrice de
HECA.
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Peut-on combattre les freins
qui empêchent le développement
de l’accueil temporaire ?

Au départ la création de Maisons d’accueil temporaire n’était pas évidente et
encore aujourd’hui bien des freins empêchent son développement. Il a fallu la
persévérance de Jean-Jacques Olivin, Directeur du GRATH, pour réunir les

quelques organismes ou personnes qui en sentaient la nécessité. La route est longue
pour arriver à passer des 2 000 places d’accueil temporaire aux 13 000 places, qui selon Jean-Jacques
Olivin, seraient souhaitables, d’autant plus que la CNSA ne programme que quelques dizaines de places
dans le PRIAC de 1ère génération. Dans cette interview, Jean-Jacques Olivin nous présente la gestion du
Grath, les difficultés qu’il a eu à surmonter et les contraintes qui en gênent le développement. J.S.

� Interview de Jean-Jacques Olivin - Directeur du GRATH
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Quelles sont les raisons qui ont amené à la
création du GRATH ?

Au départ du GRATH, il y a la difficulté
de positionner dans un cadre réglemen-
taire des structures qui pratiquaient l’ac-
cueil temporaire de façon significative,
voire en unité totalement dédiée à cette
forme d’accueil. Cela se traduisait par des
statuts de raccroc ou un cadre expérimen-
tal depuis plus de 20 ans.

Nous connaissions par exemple une struc-
ture d’accueil temporaire pour enfants
autistes agréée comme IME bien que
n’ayant pas de dispositif de type éducation
nationale associé. La formule de la struc-
ture traditionnelle était plus facilement
appliquée, mais elle éloignait des finance-
ments traditionnels et conduisait le plus
souvent à accueillir principalement des
enfants ou des adultes placés directement
par les départements en mal de solutions.

J’ai pris l’initiative de rassembler des res-
ponsables d’établissements qui pratiquaient
cet accueil temporaire et des parents utilisa-
teurs pour travailler avec eux durant une
année sur un état des lieux que nous avons
retranscrit courant 1997 sous dans une
petite brochure intitulée “l’accueil tempo-
raire, un maillon indispensable”. Quelques
revues spécialisées y ont fait écho.

Les participants au groupe de travail ont
souhaité que nous allions plus loin et c’est
cela qui a conduit à la constitution du
GRATH en novembre 1997 avec pour
but le développement des formules d’ac-
cueil temporaire sur les trois lignes d’ac-
tions suivantes :

1. Promouvoir les formules d’accueil
temporaire spécialisées et constituer
un espace d’échanges entre toutes les
parties intéressées par ce type de
prise en charge. Le portail de l’accueil
temporaire et l’organisation de confé-
rences nationales et internationales en
sont les supports principaux aujourd’hui.

2. Contribuer à l’élaboration puis
aux évolutions d’un dispositif d’ac-
cueil temporaire spécialisé sur le ter-
ritoire national. Cela s’est traduit par
notre participation très active à l’élabora-
tion du cadre réglementaire et se traduit
encore par des actions et des propositions
pour faire évoluer et compléter ce cadre.
3. Optimiser les capacités d’accueil
temporaire spécialisées par un tra-
vail en réseau. C’est la raison d’être du
développement du système d’information
SARAh que vous présentez également
dans les pages de ce numéro et sur lequel
je ne reviendrai donc pas.
Il convient de noter que le GRATH s’est
focalisé au commencement sur l’accueil
temporaire destiné à des personnes en
situation de handicap et que depuis trois
années il a étendu son cadre d’action aux
personnes âgées en situation de perte
d’autonomie.
A-t-on une idée des réalisations et des
projets en cours ?

L’opération de recensement que nous
menons actuellement (cf. article sur le
portail de l’accueil temporaire) nous per-
met de relever les places existantes en
accueil temporaire avec ou sans héberge-
ment et je crois pouvoir avancer que nous

Depuis trois ans le

Grath a étendu son

cadre d’action aux

personnes âgées en

situation de perte

d’autonomie.
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ne devons pas avoir plus de 5% de marge
d’erreur sur une réalité dont on prendra
cependant la précaution de dire qu’elle
reste mouvante.

Nous constatons dans le secteur du handi-
cap une amplification des créations assez
franche ces dernières années et nous rece-
vons de nombreux appels de directeurs qui
souhaitent s’informer, voire être accompa-
gnés dans leur démarche de création. La
volonté de diversification de l’offre de ser-
vice et la conscience que proposer de l’ac-
cueil temporaire ce n’est pas vendre de l’ac-
cueil durable à la découpe sont de plus en
présents au sein des équipes dirigeantes.
La révolution culturelle est en marche et
nous nous félicitons d’y avoir un petit peu
contribué et d’y contribuer encore...

Dans le secteur gérontologique nous
sommes encore loin du compte. Il y a plus
de places, mais elles sont très souvent
employées comme variable d’ajustement
de l’accueil durable, qui dure d’ailleurs
lui-même de moins en moins longtemps
quand on regarde les statistiques sur la
question. L’accueil temporaire pour les
personnes âgées dépendantes reste encore
souvent l’outil de la préparation d’une

admission définitive. Je nuance quand
même cette appréciation générale en ajou-
tant qu’il existe aussi dans le secteur
gérontologique des réalisations exem-
plaires qui ont démontré que l’accueil
temporaire était autre chose qu’une sim-
ple roue de secours ou un sas.

Les projets sont nombreux dans les deux
secteurs car les tutelles conditionnent sou-
vent leur autorisation à la présence de
places d’accueil temporaire dans les créa-
tions nouvelles d’établissements ou dans
leurs extensions. Tout cela est très bien,
sauf que l’effectivité de la mise en œuvre de
ces places après ouverture est loin d’être
évidente et que faute d’une approche bien
construite on court encore souvent à
l’échec. Rapprocher l’offre de la demande
réclame par ailleurs une position très dyna-
mique de l’institution et de son environne-
ment qui n’a pas encore été bien appré-
hendé partout.

Il y a des freins au développement de cette
forme d’accueil. Ils doivent être bien pris
en compte en amont de la création et faire
l’objet d’évolutions réglementaires en
complément de la réglementation de 2004
et 2006.

De quel ordre sont ces freins qui empê-
chent le développement et l’emploi de
l’accueil temporaire ?

Ils sont de plusieurs nature et je me per-
mettrais de vous les classer en cinq grandes
catégories :

� Les freins institutionnels : l’accueil
temporaire appelle une évolution des pra-
tiques professionnelles. On est, vis à vis du
projet individuel de la personne accueillie, un
actionnaire minoritaire si je puis me permet-
tre cette expression. Au mieux on détient
25% des actions, mais souvent cela ne
dépasse pas les 10%. Et ce n’est pas parce
que l’on ne voit ces personnes qu’en “poin-
tillé” dans l’année que l’on ne peut pas avoir
des apports intéressants pour elle. Il faut pour
cela apprendre à travailler en équipe au-delà
de ses propres murs. La notion de travail en
réseau n’est plus une tarte à la crème : c’est
fondamental en accueil temporaire.

Il faut aussi savoir mettre de l’harmonie
entre résidents permanents et tempo-
raires. Bien appréhendé, le sujet devient
une chance, une bouffée d’air frais, une
sortie salutaire de la routine. Mal préparé,
c’est au mieux une perturbation, au pire
une catastrophe. Certains ont appelé les
chambres d’accueil temporaire “chambres
d’amis”. Voilà une approche qui pose de
bonnes bases et dont on peut attendre les
meilleurs effets.

� Les freins dans le rapprochement
offre/demande : depuis des années que je
parcours le pays j’ai deux phrases péremp-
toires qui reviennent souvent chez mes
interlocuteurs les plus sceptiques (cela
arrive de moins en moins quand même) :
- “ l’accueil temporaire ça ne marche pas”
- “il n’y a pas de besoin car personne ne
nous en demande”

Quand on vécu sa vie professionnelle
dans une logique de liste d’attente on a
souvent une attitude passive vis à vis des
besoins. Pas besoin d’aller à la rencontre
des candidats, ils vous appellent très régu-
lièrement. Pour l’accueil temporaire il faut
“révéler” les besoins. Cela se traduit par
une attitude très dynamique au niveau du
repérage des personnes concernées avec
des actions d’’information et de sensibili-
sation, notamment en direction des
proches aidants qui sont très souvent visés
par l’accueil temporaire. Il faut dévelop-
per des outils d’information et travailler
dans le cadre de réseaux au contact des
personnes : réseau de santé, services de

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

De 0 places (le plus claire) à 16 places (le plus foncé) pour 100000 habitants.
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soins d’aide à domicile, en lien avec les
MDPH, CDAPH et CLIC..

� Les freins réglementaires : le décret
sur l’accueil temporaire de 2004 et ses pro-
longements ont été voulus simples pour
être efficaces. Certains points restent en
souffrance.

Il faut tout d’abord dire que si ces textes
ont bien traité de la question dans le sec-
teur du handicap, cela a été bien moins vrai
pour le secteur gérontologique. J’y revien-
drai pour la question financière, mais de
nombreux autres problèmes se posent aux
EHPAD qui ont des unités importantes
d’accueil temporaire et pour lesquelles la
réglementation n’a pas été adaptée aux
spécificités de ce mode d’accueil. Quand
on sait qu’un EHPAD de 40 places d’hé-
bergement temporaire connaît plus de 400
séjours au profit de 250 personnes diffé-
rentes dans l’année on mesure le travail que
cela représente pour l’administration, pour
le médecin coordonateur, pour les équipes
de soin et d’accompagnement.

Un autre exemple est celui de l’orientation
préalable dans le secteur du handicap. S’il
faut quatre à six mois pour dire oui à
quelqu’un qui souhaite souffler un peu
pour obtenir une autorisation, où se trouve
la réactivité qui s’impose.

Des départements commencent à suppri-
mer l’orientation préalable en accueil tem-
poraire en demandant aux directeurs
d’établissement d’admettre les candidats
sur critères et de simplement en rendre
compte à la MDPH. C’est dans ces direc-
tions qu’il faut résolument aller.

Un détail qui n’en n’est pas un pour ceux
que cela concerne. Des lois récentes ont
permis d’appliquer un taux de 5,5 % sur les
travaux relatifs à la création ou l’extension
de bâtiments destinés à l’hébergement de
personnes handicapées ou âgées. L’une des
conditions est que les logements créés
soient éligibles au PLS, cette éligibilité étant
définie dans un autre article plus ancien qui
prévoit que le logement doit être pour son
locataire une habitation principale.

Et bien, certaines DDE refusent le béné-
fice du PLS, et bloquent par voie de
conséquence l’accès au taux réduit de
TVA, pour des résidences entièrement
dédiées à l’accueil temporaire au motif
que les logements seront tous considérés
comme des résidences secondaires. C’est
qu’on ne trouve pas partout des gens
capables de comprendre l’esprit et l’utilité

sociale d’une loi et d’oser contourner sa
lettre quand elle est mal faite.

Nous continuons de demander en toutes
occasions et par tous moyens que l’on
règle ces dysfonctionnements, qu’on lève
ces freins réglementaires, et nous ne relâ-
cherons pas nos efforts.

� Les freins financiers : le décret de
2004 a été complété par un décret en 2006
qui permet de doter globalement les places
d’accueil temporaire et qui limite la partici-
pation journalière des usagers handicapés
au forfait hospitalier. Cette mesure réduit
considérablement la pression sur le ges-
tionnaire et lève un frein important pour
l’usager qui était celui de la double
dépense : domicile et institution. Malheu-
reusement, cette mesure n’est pas encore
applicable au secteur gérontologique et
cela constitue encore aujourd’hui un frein
majeur pour les familles.

Le gouvernement semble ouvert sur cette
question mais nous attendons encore des
actes. Certains départements, comme le
Finistère par exemple, ont pris des initia-
tives intéressantes qui pourraient être éten-
dues comme nous l’avons fait pour la
réglementation de 2004 en prenant ce qui
se faisait de mieux pour les personnes han-
dicapées à l’époque dans les départements.

� Les freins psychologiques : je ter-
mine par ces freins car ils sont sûrement les
plus importants avec le frein financier. Il
faut bien garder à l’esprit que le “place-
ment” dans un établissement d’un proche
aimé, qu’il soit handicapé, malade ou âgé,
reste une source d’angoisse pour la grande
majorité des gens et ce ne sont pas les
récents reportages sur la question qui vont
décontracter les personnes concernées.

Nous avons fait un gros effort sur l’ac-
cueil temporaire en institution, mais il faut
en faire un plus important encore sur tout
ce qui permet de soulager les proches sans
quitter le domicile ou en ne séparant pas
le couple aidant/aidé, qui peut d’ailleurs
être un couple au sens du code civil.

Deux formules doivent être aujourd’hui
développées pour répondre à ces demandes.

� La première consiste à suppléer l’aidant
au domicile de la personne aidée et des ser-
vices comme le baluchon Alzheimer ou
l’accueil temporaire à domicile (cf. article
sur le service de Rodolphe) doivent être
modélisés pour voir comment ils pour-
raient être généralisés dans les schémas
départementaux.

� La seconde consiste à prendre en
compte le couple aidant/aidé sur un lieu de
villégiature ou l’on pourra apporter des ser-
vices à la carte à l’un comme à l’autre. Le
concept vacances répit famille® (marque
déposée par PROBTP et l’AFM) associe
une unité médico-sociale d’accueil tempo-
raire et un opérateur du tourisme social et
familial pour créer des réponses nouvelles à
géométrie très variable où tout est possible
sur les souhaits exprimés par les uns et par
les autres.

Ces pistes de travail permettront d’élargir
une palette de services articulés entre eux
pour mieux répondre à la demande du
corps social. Elles nous paraissent de
nature à réduire les freins psychologiques.

A-t-on évalué la satisfaction des personnes
qui en bénéficient ?

La première évaluation de la satisfaction
des usagers se trouve dans la survie même
des structures dédiées à l’accueil tempo-
raire. Si celles-ci n’avaient pas rencontré
cette satisfaction, elles n’auraient pas sur-
vécues longtemps car leur équilibre finan-
cier y a toujours été suspendu, même sous
dotation globale.

Il y a bien entendu des enquêtes de satisfac-
tion qui sont menées au sein des structures
elles-mêmes, mais il est vrai qu’une enquête
de portée nationale n’a pas encore été
conduite dans notre pays.Des projets sont à
l’étude pour mesurer les services rendus et
le degré de satisfaction, mais aussi l’impact
sur la qualité de vie des personnes concer-
nées, aidés et aidants, et sur leur santé.

L’accompagnement des personnes handi-
capées, malades, âgées, repose dans notre
pays pour plus de 70% du temps sur les
proches aidants qui sont de fait, on a un
peu tendance à le méconnaître, la 1ère entre-
prise de santé de France. Sous la pression
des évolutions démographiques actuelle,
cette charge s’amplifie plus que de raison et
nous serions bien en peine d’en prendre des
pourcentages significatifs sur le compte de
la solidarité nationale faute de moyens
financiers, mais aussi humains.

Aider les aidants devient dès lors un enjeu
de société de plus en plus important et
sensible. Tout ce qui permet de les soutenir
et de les relayer doit être promu, expéri-
menté, développé. Et tous les acteurs sont
concernés et ont des efforts à faire sur cette
problématique de l’accueil temporaire, en
et hors institution.

Le GRATH ne relâchera pas ses efforts.�



Lorsque le GRATH s’est constitué en 1997, les constats que l’on pouvait faire faisaient état
d’une grande difficulté d’accès à l’information sur l’existence des places d’accueil temporaire
et sur leur disponibilité. Le sujet de l’accueil temporaire lui-même faisait l’objet de peu de

communications et les initiatives les plus probantes et démonstratives de l’utilité sociale de la
formule avaient le plus grand mal à se faire connaître et à disséminer au-delà de leur sphère
d’influence locale. Ces constats ont amené les fondateurs de l’association à inscrire dans ses objectifs
la volonté de développer le travail en réseau permettant notamment de constituer un espace
d’échanges et de faciliter le rapprochement entre l’offre de service et la demande.

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
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Le portail Internet de l’accueil temporaire
et le système d’information SARAH

1. Le portail Internet de
l’accueil temporaire, outil
privilégié des échanges
sur la problématique de
l’accueil temporaire

Au début de l’action du GRATH en
1997, Internet était encore faiblement
déployé dans les foyers.

Les connexions par téléphone mobili-
saient les lignes des heures entières et
généraient des factures conséquentes.
Ce n’était pas encore le média universel
et quotidien qu’il est en train de devenir
aujourd’hui et, de 1997 à 2002, le
GRATH a utilisé les supports papier
traditionnels.

Ce n’est qu’en 2003 avec le développe-
ment des offres ADSL de 1ère génération
qu’a été créé le portail Internet de l’ac-
cueil temporaire (http://www.accueil-
temporaire.com) et nous y avons ras-
semblé les informations que nous
jugeons stratégiques pour son dévelop-
pement et son emploi à savoir :

- la réglementation et le suivi des orien-
tations et dispositions particulières
retenues par les pouvoirs publics des
échelons centraux, décentralisés et
déconcentrés ;

- Le relevé des places d’accueil tempo-
raire existantes pour les personnes en
situation de handicap ou de perte d’au-
tonomie dans le secteur médico-social,
mais aussi dans le milieu dit ordinaire ;

- Les études, enquêtes et dispositions de
nature à faciliter la tâche des gestion-
naires et des promoteurs de projet

- Le relevé des initiatives innovantes et
des expérimentations ;

- Un guide méthodologique à l’usage
des porteurs de projets et des exemples
de demandes d’autorisation pour les
guider.

Nous avons compilé ces éléments pour
les mettre à disposition de tous et si
nous avions été contraints de condition-
ner l’accès au guide en ligne des solu-
tions à un abonnement jusqu’en 2008,
cette condition a disparu en novembre
dernier dans le cadre de la 1ère refonte
du site.

Grâce au soutien financier de l’AFM et
de la DGAS, du Groupe NOVALIS et
de la Caisse Centrale de la MSA, nous
avons pu en effet mener un remodelage
complet du portail courant 2008 pour
l’adapter aux nouvelles technologies de
l’Internet et pour passer le guide en
ligne des solutions d’accueil temporaire
en accès libre. Dans sa nouvelle version,
l’outil est plus interactif, plus ergono-
mique, plus documenté et totalement
gratuit pour les familles.

2. Une importante
opération de
recensement des places

Le 1er guide de l’accueil temporaire
avait été réalisé sur le seul secteur du
handicap et par envoi d’un courrier cir-
culaire aux structures. Cette méthode
laissait des places hors de notre champ
de connaissances et nous souhaitions
effectuer une recherche exhaustive en
répondant de plus à une demande qui
nous était faite de façon récurrente :
recenser aussi les solutions destinées
aux personnes âgées.

Parallèlement à la refonte du portail et
grâce à un très important soutien finan-
cier de l’AFM sur 2008 et 2009, nous
avons pu recruter une personne en plus
pour mener une vaste opération de
recensement par téléphone.

Pour ce faire une idée du travail que cela
représente, il faut se rappeler que 15000

15000 structures

sont en mesure de

dispenser de
l’accueil
temporaire.
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structures peuvent héberger des personnes handicapées ou âgées et sont de par la loi
en mesure de dispenser de l’accueil temporaire. Il nous faut les appeler une à une et
lorsqu’elles déclarent faire de l’accueil temporaire, il y a ensuite 2 ou 3 échanges par
téléphone, mail, courrier, pour décrire le plus justement possible la prestation et
recueillir des documents qui permettront de renseigner du mieux possible les inter-
nautes en recherche de solution.

Ce recensement révèle à ce jour les enseignements suivants :

Il est achevé pour le secteur du handicap et fait état des résultats suivants :

Il reste en cours dans le secteur gérontologique et fait apparaître les résultats sui-
vants :

Si nous faisons cette projection dès à présent c’est pour rapprocher ces chiffres des
objectifs affichés en la matière par le Ministère dont nous saluons le volontarisme en
matière d’accueil temporaire, mais pas l’objectivité ni le réalisme. Afficher la créa-
tion sur 5 années de places par dizaines de milliers pour les personnes autistes, poly-
handicapées ou malades d’Alzheimer est sûrement sympathique à entendre mais
totalement impossible à réaliser et nous n’avons de cesse de rappeler nos gouver-
nants à plus de pragmatisme. On ne fera pas en 5 ans ce que l’on n’a pas réussi à
faire sur des dizaines d’années et qui ne fonctionne pas toujours très bien, notam-
ment dans le secteur gérontologique où la situation est très différente du secteur du
handicap faute d’avoir levé un certain nombre de freins qui y persistent.

Nous souhaitons que cette opération
contribue à éclairer les décideurs et à
lever ces freins.

3. SARAH®, pour faciliter
le rapprochement de
l’offre et de la demande
et la gestion des places
Trouver LA solution adaptée et voir si
elle est disponible est toujours une
grande aventure pour les personnes
concernées. Le GRATH souhaite les y
aider et aider les professionnels qui le
font pour eux comme ceux des MDPH
et CDAPH et ceux des établissements
et services.

C’est la raison pour laquelle le système
d’information SARAH® (Système
d’Aide à la Recherche et la réservation
d’Accueil temporaire pour les personnes en
situation de Handicap) a été développé
par le GRATH avec le soutien de la
Fondation des Caisses d’Épargne pour
la solidarité. Le développement a com-
mencé en 2005 avec son implantation à
titre expérimental à la Maison de Pierre,
1ère maison d’accueil temporaire tous
âges tout handicap de France
(http://www.la-maison-de-pierre.com) .

Secteur
Départements

traités
Etablissements

contactés

Etablissements
avec accueil
temporaire

Places
disponibles

Personnes âgées
au 28/02

34 3 136 979 3 450

Personnes âgées
(Projection)

Tous 8 855 2 764 9 741

Secteur Départements
traités

Etablissements
contactés

Etablissements
avec accueil temporaire

Places
disponibles

Adultes
handicapés

Tous 3 496 739 1834

Enfants
handicapés

Tous 2 021 115 523

Adultes handicapés Enfants handicapés Personnes Âgées

Nombre moyen de places
d’AT par établissement
qui en dispose

2,36 4,27 3,52

Adultes handicapés Enfants handicapés Personnes Âgées

Nombre moyen
d’établissements disposant
d’accueil temporaire

2/9 2/31 1/3

Adultes
handicapés

Enfants
handicapés

Personnes
âgées

Total
Ets/Dpt

Nombre moyen d’établissements
contactés par département 36 21 92 149
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Le système repose tout d’abord sur la
base de données des places d’accueil
temporaire constituée par le GRATH et
accessible depuis son portail. A droite
de la page, se situe un requêteur signalé
par le texte “Places disponibles” que les
internautes peuvent renseigner. Un
conseil : ne pas mettre trop de critères à
la fois car on peut ne plus rien trouver.
C’est qu’il n’y en a pas tant de solutions
que cela !

L’idéal est de concentrer sa recherche
sur 2 ou trois critères essentiels. La liste
des structures qui apparaît permet alors
de consulter des fiches signalétiques
comprenant des renseignements géné-
raux à partir desquels un choix plus
précis peut être fait et des contacts pris
avec les responsables des structures.

La 2nde partie du système d’information
est composée de l’applicatif SARAH
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Structure® que l’établissement doit
acquérir et renseigner au jour le jour
pour que la disponibilité des places soit
connue des internautes.

Les structures qui en disposent sont
repérées par un logo et le texte “plan-
ning consultable” sur le portail Internet.
Elles apparaissent toujours en tête dans
les listings résultant des sélections effec-
tuées par les Internautes. En cliquant
sur le logo du planning, ceux-ci peuvent
visualiser sur la période choisie la dispo-
nibilité de places ou non et ils peuvent
aussi directement lancer une demande
de réservation de séjour depuis Internet.
Le gestionnaire de la structure reste
bien entendu maître de l’admission
effective, mais dans une structure
comme la Maison de Pierre où le sys-
tème est en fonction depuis plus de trois
années, les familles utilisatrices ont
appris à utiliser cet outil pour lancer
leurs demandes de séjours tout au long
de l’année.
Pour les gestionnaires, SARAH permet
d’optimiser l’emploi des places et d’éva-
luer l’activité.

Il les aide à (non exhaustif) :

� Rendre plus visible leurs places d’ac-
cueil temporaire et favoriser le rappro-
chement offre/demande

� Planifier l’emploi de leurs places et
suivre le compte des séjours des per-
sonnes accueillies

� Produire instantanément des états
individuels et collectifs (liste de pré-
sence, repas, prévisions...)

� Fournir des comptes-rendus d’acti-
vités détaillés et des états de présence
sur toutes périodes

� Établir des rapports analytiques de
son accueil temporaire (âges, handicap,
zones de recrutement, prescripteurs,
motifs de l’accueil temporaire,...)

� Évaluer leur activité d’accueil tem-
poraire et suivre son évolution

SARAH facilite la tâche du gestionnaire
et lui permet de passer l’institution plus
facilement à une culture de services
souples et réactifs pour l’adapter aux
nouvelles demandes du corps social.

4. La mise en réseau des
applicatifs SARAH® pour
une plus grande
efficacité
Un dispositif de mise en réseau des
applicatifs SARAH est en expérimenta-
tion dans le département de l’Allier
grâce au soutien financier de la

Fondation Auvergne-Limousin des
Caisses d’Épargne pour la solidarité.
Toutes les structures disposant de
places d’accueil temporaire ont installé
l’applicatif SARAH et un module
réseau a été mis en place au niveau
d’une cellule répit créée au sein de la
MDPH. Grâce à cet applicatif réseau, la
MDPH et la CDAPH peuvent :

� Connaître à tout moment la disponi-
bilité des places d’accueil temporaire
pour en faire la proposition aux per-
sonnes qui en exprime la demande et
pour traiter plus efficacement les
demandes d’accueil d’urgence ;

� Assurer un suivi des parcours indivi-
duels en accueil temporaire

Des réseaux peuvent être conçus au
niveau d’un département, mais aussi au
niveau d’une association ou d’un
groupe national disposant d’établisse-
ments sur toute la France par exemple.

5. L’extension de
l’applicatif SARAH au
suivi de toutes formes
d’accueil
Lorsque l’applicatif SARAH est mis en
œuvre dans une structure, les utilisa-
teurs expriment très souvent la
demande d’extension de ses fonction-
nalités au suivi de l’accueil des publics
qu’ils reçoivent sur le long terme.

Le suivi des parcours individuels dans
le cadre de l’applicatif Réseau aurait par
ailleurs une forte valeur ajoutée si de
telles fonctionnalités étaient permises.

Grâce au soutien de la CNSA, une
extension de l’applicatif visant à lui
donner ces fonctionnalités nouvelles a
été mise en développement et elle
devrait être disponible dans sa version
de test d’ici le mois de novembre.

Faciliter le rapprochement entre l’offre et
la demande et la tâche des gestionnaires
sont des moyens de faire se développer
l’emploi et les solutions d’accueil tempo-
raire. Avec le Système d’Information
SARAH®, avec sa base de données des
places d’accueil temporaire et avec son
portail Internet, le GRATH veut y
contribuer fortement et affirmer égale-
ment sa fonction de “tête de réseau” sur
ce sujet. �

L’établissement
doit acquérir

l’applicatif SARAH

Structure® et le

renseigner au jour

le jour pour que la

disponibilité des

places soit connue

des internautes.
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L’accueil temporaire a sa place
dans le dispositif d’aide aux
personnnes handicapées

Dans cette interview, le Délégué interministériel aux personnes handicapées,
Patrick Gohet, nous présente son point de vue sur l’accueil et les raisons qui
l’amènent à penser que l’accueil temporaire correspond à un besoin. J.S.

� Interview de Patrick Gohet - Délégué interministériel aux personnes handicapées

Le point de vue
des organismes publics
et des institutions

Estimez-vous que l’accueil temporaire, qui
n’existait pas il y a encore quelques années,
fait désormais partie de la palette de ser-
vices qu’on peut proposer aux personnes
handicapées ?

Aujourd’hui l’accueil temporaire fait partie
de la palette de réponses qu’on peut pro-
poser aux personnes handicapées et les
pouvoirs publics entendent les développer.

A-t-on les moyens financiers de les déve-
lopper ?

Le Gouvernement a un programme de
création de places qui inévitablement doit
inclure la dimension de l’accueil tempo-

raire dont le nombre devrait augmenter,
d’autant plus qu’il est prévu dans les éta-
blissements à créer de réserver des places
pour l’accueil temporaire.

A-t-on chiffré à peu près les besoins de
places d’accueil temporaire ?

Je ne le pense pas. L’accueil temporaire est
très largement lié au besoin de répit que
les familles peuvent connaître. On ne sait
pas précisément à quel moment il se pro-
duit et pour combien de temps ? Les
familles, pour en bénéficier, doivent savoir
où s’adresser. Il faut également que les
établissements qui disposent de places

d’accueil temporaire organisent leur utili-
sation de telle sorte qu’il puisse y avoir
une rotation qui permette de répondre
aux besoins des familles.

N’existe-t-il pas des freins au développe-
ment de cette formule ? Les freins ne vien-
nent-ils pas d’abord des familles qui quel-
quefois ont un sentiment de culpabilité à
envoyer un de leurs proches dans une
Maison d’accueil temporaire, c’est-à-dire
de s’en séparer. Que peut-on faire pour
atténuer cette sensation de culpabilité ?

Il nous faut mettre en place une action
d’information et de sensibilisation qui



Le point de vue de la direction
de l’action sociale

� Interview de Fabrice Heyries - Directeur général de l’Action Sociale
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consiste à dire qu’il est logique de donner
la possibilité à une famille de prendre un
peu de distance par rapport à la personne
handicapée, d’autant plus qu’une absence
même brève permet parfois à la famille de
reconstituer son équilibre, sa sérénité, ce
qui fait qu’elle est de nouveau pleinement
en mesure d’accueillir et d’accompagner
son enfant. Il peut être également béné-
fique pour l’enfant de prendre de temps
en temps un peu de distance par rapport à
sa famille, ce qui l’aide à acquérir son
autonomie et de réaliser son insertion. Il
ne faut pas que les familles culpabilisent.
D’une part, elles se ressourcent elles-
mêmes, et d’autre part, elles permettent à
l’enfant de vivre quelques temps dans un
autre univers.

Les gestionnaires d’établissement sont-ils
au courant de la possibilité qui leur est
proposée d’ouvrir des places d’accueil
temporaire ?

En règle générale, quand je visite des éta-
blissements ou que je rencontre des ges-
tionnaires, je leur pose la question. Je leur
demande s’ils ont prévu des places d’ac-
cueil temporaire. La réponse est de plus
en plus souvent affirmative. Pour autant,
ils me disent aussi que ce n’est pas forcé-
ment facile à gérer parce qu’il faut organi-
ser l’accueil des personnes et le planning
des personnels.

Vous paraît-il vraiment nécessaire qu’une
personne handicapée passe par la CDAPH
pour bénéficier de l’accueil temporaire ?
Cette disposition n’alourdit-elle pas la
procédure ?

Il y a deux manières de voir les choses. Il ne
faut pas que ce soit une procédure lourde.
En règle générale, le recours à l’accueil tem-
poraire ne s’inscrit pas dans l’urgence mais
on n’en est pas loin. En même temps, il faut
que cet accueil temporaire entre dans le
cadre du plan de compensation de l’enfant.

Peut-on envisager une procédure plus
rapide et adaptée ?

Tout à fait, si elle se fait dans le cadre de la
MDPH.

La CNSA contribue-t-elle pour beaucoup au
développement de l’accueil temporaire ?

La CNSA a pour vocation de couvrir
toutes les formes de réponses. Dans le cas
présent, elle en a la volonté. La CNSA est
très ouverte aux formules souples et
modernes de l’accueil temporaire, elle ne
peut qu’aller dans ce sens.

Le coût des transports est une des reven-
dications des mouvements associatifs. Ce
problème est-il réglable ?

Il est réglable. La CNSA a été chargée par
le Gouvernement de mettre en place un
groupe de travail qui doit analyser la
situation et faire des propositions. Des
dispositions seront prises sur la base des
conclusions de la CNSA. �

Estimez-vous que l’Accueil Temporaire fait
désormais partie de la palette de services
que la Société doit pouvoir proposer aux
personnes handicapées et à leur famille ?

Un nombre important de personnes
adultes handicapées vivent au domicile
familial, et sont aidées par leurs proches.
Des études comme l’enquête HID mon-
trent une surmorbidité de ces aidants
familiaux. L’accueil temporaire s’inscrit
donc totalement parmi les nouveaux
modes d’accompagnements, diversifiés,
souples et en articulation avec les
réponses apportées par les SAMSAH, les
SSIAD ou les SAVS.

La modulation des prises en charge et
l’aide aux aidants, par la mise en place de

solutions de répit ou d’accueil temporaire
permet de garantir aux personnes handi-
capées et à leurs aidants le libre choix du
mode d’accompagnement en fonction des
parcours de vie et des projets individuels.
L’accueil temporaire répond à une
demande des familles fortement relayée
par les associations lors des travaux de
préparation de la loi du 11 février 2005 et
de sa mise en œuvre.

Au-delà de l’aide apportée aux aidants,
l’accueil temporaire permet à la personne
handicapée de changer de cadre de vie de
façon ponctuelle et d’échapper le cas
échéant au confinement. Il constitue éga-
lement une réponse adaptée à d’autres
situations : il peut être une modalité d’es-

Il faudrait proposer

aux parents des

possibilités de

souffler et de vivre

des moments de

séparation dès le

plus jeune âge sans

attendre l’urgence

et l’épuisement.
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sai ou d’expérimentation dans l’accompa-
gnement de la personne (projet de retour
à domicile ou de prise charge dans une
institution). Il constitue une solution de
maintien des acquis et de l’autonomie
entre deux prises en charge afin de ne pas
compromettre l’évolution et l’autonomie
de la personne. Il peut être également une
réponse à certaines situations d’urgence.
Enfin durant les périodes de fermeture
des établissements et les périodes de
vacances, il permet la continuité de la
prise en charge des personnes lourdement
handicapées qui nécessitent un accompa-
gnement permanent.

Pensez-vous que le nombre de foyers
d’accueil temporaire existant ou en projet
permet de répondre aux besoins ? Avez-
vous chiffré ces besoins ?

Les besoins ne se chiffrent pas en termes
de structures mais en nombre de places.
Les établissements qui pratiquent l’accueil
permanent peuvent dédier des places à
l’accueil temporaire après autorisation de
l’autorité administrative. Le programme de
création de places en établissements et ser-
vices pour l’accompagnement du handicap
2008-2012 annoncé par le Président de la
République le 10 juin 2008, prévoit la créa-
tion de 245 places d’accueil temporaire
pour les enfants et de 715 places pour les
adultes. Ce plan a été élaboré à partir des
programmations interdépartementales
d’accompagnement du handicap et de la
perte d’autonomie (PRIAC 2007-2011)
établies par les préfets de région. Ces
PRIAC faisaient état en termes de besoins
de 162 places pour les enfants et de 705
places pour les adultes.

Les freins qui empêchent le développe-
ment de l’accueil temporaire proviennent-
ils tout à la fois des familles, des gestion-
naires qui sont mal informés, des moyens
financiers ? Que peut-on faire pour les
atténuer ?

Les freins ou les marges de progrès de
l’accueil temporaire concernent tout à la
fois les familles, les gestionnaires et les
professionnels, ainsi que l’environnement
institutionnel, bien plus que les moyens
financiers mobilisés.

Les familles ont recours à l’accueil tempo-
raire le plus souvent pour répondre à une
situation de crise. Elles y sont donc mal
préparées et l’accueil temporaire ne s’ins-
crit donc pas dans l’hypothèse d’un projet
ou parcours de vie pour la personne handi-

capée concernée. Les familles qui la “prati-
quent” comme mode de répit restent mino-
ritaires car la population potentiellement
visée par ce mode de prise en charge n’est
pas encore suffisamment informée de ces
possibilités ou reste encore réticente pour
des raisons psychologiques.

Il faudrait proposer aux parents des possi-
bilités de souffler et de vivre des moments
de séparation dès le plus jeune âge sans
attendre l’urgence et l’épuisement. Dans
l’Isère, une enquête a été réalisée par
l’ODPHI (office départemental des per-
sonnes handicapées de l’Isère) sur 170
familles, 33% d’entre elles ont recours à
l’accueil temporaire dans les situations
d’urgence (46% pour répit).

Quant aux gestionnaires, il n’y a pas suffi-
samment d’établissements ayant vérita-
blement intégré et “pensé” l’accueil tem-
poraire dans leur projet institutionnel.
C’est souvent une ou deux places dans
l’établissement qui sont gérées au fil de
l’eau.

Les professionnels, quant à eux, ne sont
pas suffisamment formés aux exigences
de l’accueil temporaire. Certains vivent
encore cela comme une contrainte, voire
un dérangement.

Les MDPH, les CDAPH, les conseils
généraux et les DDASS doivent travailler
ensemble pour créer un environnement
favorable au développement de l’accueil
temporaire.

Cependant, il faut témoigner des nom-
breuses initiatives, expériences ou actions
dans les territoires qui montrent les pro-
grès importants contribuant au dévelop-
pement de l’accueil temporaire.

Dans plusieurs départements, des initia-
tives positives permettent d’aller au
devant des familles et de mieux les infor-
mer sur la réalité de l’accueil temporaire.

Exemples : dans le Pas-de-Calais, une cam-
pagne d’information (notamment des pla-
quettes pour les familles) est pilotée
conjointement par le préfet et le président
du conseil général, avec le concours de la
MDPH. Dans l’Allier, il y a au sein de la
MDPH une unité spécialisée de trois per-
sonnes chargée d’aller au contact des
familles en organisant des groupes de parole
permettant de faire connaître les besoins des
personnes et des familles isolées.
Toutes ces initiatives sont autant de
bonnes pratiques qu’il convient de diffu-
ser sur l’ensemble du territoire.
Plusieurs établissements ont véritable-
ment repensé leur organisation pour y
inclure l’accueil temporaire. Leur organi-
sation est maintenant adaptée à ce mode
d’accompagnement et ont préparé les
professionnels à cette forme d’accueil.
L’ensemble des métiers exercés dans les
établissements et services doit donner lieu
à des actions d’information et de forma-
tion à la “culture” accueil temporaire.
Dans plusieurs départements, les institu-
tionnels travaillent ensemble pour susciter
la demande des familles. Ce travail d’infor-
mation et de pédagogie auprès des familles
est essentiel pour qu’elles s’approprient
l’accueil temporaire, sans conduire pour
autant à une surconsommation de l’accueil
temporaire.
Dans le Pas-de-Calais, une étude relative au
taux d’emploi des allocations d’accueil tem-
poraire a été menée et il apparaît que la
consommation moyenne est d’1/3 de 90
jours.
Sur le plan juridique, quelques ajuste-
ments du corpus législatif et réglementaire
sont peut-être nécessaires.
M.Olivin, du GRATH, demande notam-
ment que les travaux immobiliers pour les
structures d’accueil temporaire soient éligi-
bles au taux deTVA à 5.5 %. Aujourd’hui,
cela n’est pas possible car la condition de
résidence principale n’est pas remplie
(accueil temporaire considéré comme rési-
dence secondaire).
Il faut également rendre possibles des
accueils temporaires innovants, comme :
� l’accueil temporaire à domicile,
� l’accueil temporaire pendant et sur les
lieux de vacances des aidants (création de
groupement de coopération réunissant un
hôpital, un plateau technique d’établisse-
ment médico-social, un centre de tou-
risme social et familial),

De nombreuses

initiatives sont

autant de bonnes

pratiques qu’il

convient de diffuser

sur l’ensemble du
territoire.
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� l’accueil temporaire dans un réseau de
famille d’accueil soutenu par les institu-
tions.
Enfin, sur les moyens financiers, il est
nécessaire que la DGAS travaille, avec les
conseils généraux, sur les modalités de par-
ticipation financière des personnes âgées
dépendantes et de tarification de l’accueil
temporaire, notamment pour tenir compte
des charges que la personne continue de
supporter à son domicile. Ce travail pour-
rait aboutir à une modification législative ou
réglementaire des dispositions relative à
l’aide sociale.
La question du transport perturbe beau-
coup l’accès aux accueils de jour et tempo-
raires. Ce problème va-t-il avoir une
bonne solution ?

MmeValérie Létard, alors secrétaire d’État
chargée de la solidarité, a réuni, le 23 jan-
vier 2009, un groupe de travail rassemblant
l’assurance maladie, les conseils généraux,
la Caisse nationale de solidarité pour l’au-
tonomie, les services de l’État et les asso-
ciations de personnes handicapées pour
évoquer la question des frais de transports
des personnes handicapées accueillies en
établissement, tout particulièrement pour
les adultes bénéficiant d’un accueil de jour.
Par la suite, la CNSA a été chargée de pilo-
ter un groupe technique qui sur la base
d’enquêtes effectuées auprès d’établisse-
ments et services et des partenaires concer-
nés, doit proposer prochainement, un dis-
positif rénové et pérenne d’organisation
des transports et de prise en charge des
frais afférents, tenant compte à la fois de la
totalité mais aussi de la diversité des situa-
tions vécues par les familles et les per-
sonnes handicapées.
Est-il vraiment nécessaire, à votre sens, de
passer par une orientation préalable de la
CDAPH pour bénéficier de l’accueil tempo-
raire dans le secteur du handicap ? Peut-on
simplifier l’aide apportée aux personnes
handicapées et à leurs familles sur ce point ?

Le recours à l’accueil temporaire est un
moyen qui peut être mobilisé dans le
cadre du parcours d’une personne handi-
capée, notamment pour offrir un temps
de répit aux aidants ou permettre une
transition, en douceur, entre la vie à domi-
cile et l’entrée dans une structure. A ce
titre il est utile que l’orientation vers ce
type de structure fasse l’objet d’une éva-
luation de la situation de la personne et
d’une décision de la CDAPH. Les modali-
tés prévues par la réglementation sont

souples, la commission se prononçant
pour une prise en charge sur une durée
d’un an. Il existe par ailleurs des disposi-
tions qui permettent à une structure d’ac-
cueillir directement une personne handi-
capée en cas d’urgence, la commission se
prononçant a postériori.

L’accueil temporaire est-il une de vos prio-
rités ?

L’accueil temporaire est une priorité néces-
saire car aujourd’hui l’immense majorité
des personnes handicapées sont accompa-
gnées par des aidants familiaux à domicile.

Ces aidants familiaux doivent être soute-
nus car les établissements et services
médico-sociaux sont et seraient trop peu
nombreux demain pour accueillir toutes
ces personnes handicapées. Le premier de
ces appuis consiste à leur offrir des temps
de répit et par conséquent, à développer
l’accueil temporaire.

La DGAS doit continuer de soutenir
financièrement le GRATH (Groupe de
réflexion et réseau pour l’accueil tempo-
raire des personnes en situation de handi-
cap) qui effectue une véritable mission de
service public. Depuis plus de 12 années,
le GRATH œuvre au développement des
formules d’accueil temporaire. Il anime
notamment le portail de l’accueil tempo-
raire (www.accueil-temporaire.com). Le
13 novembre 2008, à la DGAS, était orga-
nisé un point presse pour présenter ce por-
tail. Ce site Internet comporte notamment:

� un guide en ligne des places d’accueil
temporaire, d’accès libre et gratuit, qui est
étendu aux solutions d’accueil temporaire
pour les personnes âgées (une importante
opération de recensement par téléphone
sur 14000 structures est en cours et per-
met de vérifier l’existence des places déjà
répertoriées et de repérer les places nou-
vellement installées et les projets en cours
de développement).

� un système d’information dénommé
SARAH (Système d’Aide à la Recherche
et la réservation d’Accueil temporaire pour
les personnes en situation de Handicap)
permet de voir dans les structures qui en
sont équipées la disponibilité effective des
places. Testé depuis trois années sur
quelques institutions grâce au soutien de la
Fondation Caisses d’Épargne pour la soli-
darité, ce système d’information est en
cours d’expérimentation à l’échelle dépar-
tementale avec le soutien du Conseil
Général de l’Allier, de la CNSA et de la

Fondation Caisses d’Épargne Auvergne-
Limousin pour la solidarité.
Sur ce point, la DGAS pourrait aider au
développement de ce système d’informa-
tion pour permettre à terme la centralisa-
tion des données de l’ensemble des
MDPH et ainsi permettre aux personnes
handicapées ou âgées et à leurs familles de
connaître en direct les possibilités d’ac-
cueil temporaire dans leur département
De plus, les actions de soutien au dévelop-
pement des formules diversifiées d’accueil
temporaire sont désormais effectuées dans
le cadre du Groupement de Coopération
Sociale et Médico-Sociale AIDER (Actions
pour l’Information, le Développement et les
études sur les Relais aux aidants) reconnu
par arrêté préfectoral en date du 4 mars
2009.
Ce groupement est composé de l’AFM
(Association Française contre les Myo-
pathies), l’APF (Association des Paralysés
de France), le CREAI de Bretagne, la fédé-
ration ADMR de Dordogne, l’APEI de la
région de Saint-Omer, et du GRATH.
Il a pour objet de :
� recueillir et mettre à disposition de ses
membres et de leurs adhérents l’informa-
tion relative à la question des relais aux
aidants ;
� mener à leur profit des études et des
recherches visant à les éclairer pour le
développement de leur offre de service ;
� soutenir des expérimentations et sti-
muler l’innovation sociale ;
� mener, en lien avec toute institution
dont c’est la vocation et la compétence
(ANESM, Observatoire national du
Handicap, ANSP, Enseignes, etc.) des
actions visant à :
> faire évoluer les pratiques profession-
nelles et les politiques sociales ;
> faciliter ou encourager les actions
concourant à l’amélioration de l’évaluation
de l’activité d’accueil temporaire et des
relais aux aidants et de la qualité des pres-
tations dispensées ;
� favoriser les synergies au plan local,
départemental et national;
� intégrer dans ses travaux la dimension
internationale et tout particulièrement
européenne. �

Contact

Direction de l’Action Sociale
14 avenue Duquesne 75007 Paris
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Le point de vue du CNSA
� Entretien avec Anne Kieffer - Médecin à la Caisse nationale de solidarité pour

l’autonomie (CNSA), direction de la compensation H. de C.

Quelle est la place de l’hébergement tem-
poraire parmi les services proposés aux
personnes handicapées ?

Nous pensons, en écoutant ce que nous
transmettent les associations et les
familles, que l’hébergement temporaire
est une solution parmi d’autres dans la
palette des services que la société doit
pouvoir proposer aux personnes handica-
pées et à leurs familles. C’est une réponse
utile pour les familles qui ont besoin d’un
répit et plus largement pour tous les
aidants. Ce besoin peut émerger pour dif-
férentes raisons, parmi lesquelles un souci
de santé ou une hospitalisation d’un
parent âgé. En effet, lorsqu’un proche est
handicapé, c’est le projet de vie de la
famille dans son ensemble qui est
impacté, pas seulement celui de la per-
sonne handicapée.

Quelle est l’action de la CNSA dans ce
domaine ?

La CNSA soutient des actions innovantes,
et des formules alternatives à l’accueil tem-
poraire en établissement. Le handicap
comme le grand âge sont concernés par
certaines de ces solutions. C’est le cas du
concept “Vacances Répit Familles”, par
exemple. Les familles ont la possibilité de
se reposer, mais aussi de participer à des
actions de formation et de sensibilisation
sur certains thèmes. Les personnes handi-
capées, de leur côté, participent à des acti-
vités de loisirs mais également de stimula-
tion de leur autonomie. Ce concept
s’adosse à la fois à un établissement spécia-
lisé pour les personnes handicapées et à un
centre de vacances pour les familles.
D’autres formules existent. Je citerai par
exemple les familles d’accueil à titre oné-
reux agréées par le conseil général, qui ont
la possibilité d’accueillir temporairement
une personne en perte d’autonomie. La
CNSA devrait prochainement pouvoir
apporter son soutien à la formation de ces
familles d’accueil.

La CNSA peut soutenir certains de ces
projets expérimentaux sous réserve d’une

évaluation de l’action éventuellement avec
l’aide d’un prestataire extérieur. Celle-ci
permet de valider l’idée de départ ou de
faire les ajustements nécessaires pour que
le projet fonctionne au mieux et puisse
être généralisé. Une fois l’évaluation réali-
sée et concluante, la CNSA contribue par
différents moyens de communication à
faire connaître ces actions à l’ensemble du
secteur (via son site Internet ou diffé-
rentes manifestations).

La CNSA peut également lancer des
appels à projets, en l’occurrence il est
prévu d’en lancer un sur des formules
innovantes de répit.

En quoi la question du transport perturbe-
t-elle l’accès aux accueils de jour et tem-
poraires ?

Le coût du transport est souvent très élevé
et reste à la charge des familles car il est de
moins en moins couvert par l’assurance
maladie. C’est surtout l’accueil de jour qui
pose problème, exigeant des transports
fréquents et réguliers : en foyer de vie, en
foyer d’accueil médicalisé (FAM) ou en
maison d’accueil spécialisée (MAS). Il
importe de rechercher quel est le besoin
de la personne en terme de transport
(une ambulance, un véhicule sanitaire ou
un véhicule standard) et de réfléchir à son
organisation (un circuit de ramassage par
exemple). Un groupe de travail associant
des associations, des MDPH, des conseils
généraux et l’assurance maladie réfléchit

actuellement sur les besoins en transport
des personnes handicapées et la recherche
d’une organisation permettant d’optimi-
ser le rapport coût-qualité (voir encadré).

La démarche d’évaluation personnalisée
des besoins des personnes, réalisée par
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH
est récente. Elle est axée sur la définition
du projet de vie. Elle aboutit à l’élabora-
tion d’un plan personnalisé de compensa-
tion. C’est un processus dynamique et
continu. À cet égard, il est intéressant de
voir combien les plans de compensation
peuvent comporter des réponses inno-
vantes. Les MDPH sont dans l’attente
d’un système d’information, mettant en
perspective les besoins et les réponses
apportées à partir des plans personnalisés
de compensation, qui permettra d’éclairer
les besoins de création de services et
d’établissements.

Quels sont les freins qui empêchent le
développement de l’accueil temporaire ?
Proviennent-ils des familles, des gestion-
naires, des moyens financiers ?

Le premier frein, psychologique, émane
des familles et des personnes handicapées
elles-mêmes. Basculer en hébergement
temporaire ou en établissement est une
étape compliquée à franchir, pour une
personne handicapée tout comme pour
une personne âgée.

Du côté des gestionnaires et des équipes
d’accompagnement, c’est la charge de tra-
vail supplémentaire qui est en cause avec
une tarification qui est à améliorer pour
mieux l’intégrer : le temps de travail est en
effet plus important du fait du nombre
élevé de personnes accueillies par rapport
au nombre de places autorisées. En
accueil de jour, une personne peut venir
seulement un jour par semaine. Ce seront
donc des entrées et des sorties plus fré-
quentes. Une action auprès des familles
est également souhaitable pour les accom-
pagner, leur apporter du soutien (entre-
tiens individuels avec un psychologue,
groupes de paroles).
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Est-il vraiment nécessaire, à votre sens, de
passer par une orientation préalable de la
CDAPH pour bénéficier de l’accueil tempo-
raire dans le secteur du handicap ? Peut-on
simplifier l’aide apportée aux personnes
handicapées et à leurs familles sur ce point ?

Les équipes d’évaluation essaient de définir
globalement les besoins d’accompagne-
ment et de soins de la personne handicapée
quelle que soit la demande initiale. La per-
sonne a-t-elle besoin de soins médicaux ?A
quelle fréquence ? L’orientation en foyer
de vie ou en FAM ou en MAS est fonction
de ces besoins notamment. Il reste à amé-
liorer la question des délais entre la
demande d’orientation et la notification au
niveau des commissions des droits et de
l’autonomie (CDAPH). Ils sont souvent
encore trop longs.

Une des solutions à apporter serait peut-
être d’anticiper les demandes d’orientation.

Dans quelle mesure la CNSA contribue-t-
elle au développement de l’accueil tempo-
raire ?

Ce qui nous importe, c’est la qualité de
l’évaluation des besoins de la personne et
des réponses apportées. La CNSA agit
dans le cadre des programmes nationaux
engagés par le gouvernement : le plan plu-
riannuel pour les personnes handicapées,
le plan solidarité grand âge et le plan
Alzheimer pour les personnes âgées. Le
développement des places d’accueil de
jour et d’hébergement temporaire est
prévu. Le Programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la
perte d’autonomie (PRIAC) permet l’évo-
lution et l’adaptation de l’offre médico-
sociale d’accompagnement collectif et doit
rendre effectifs les plans de compensation
des personnes handicapées.

Il est constitué à partir des priorités natio-
nales et territoriales identifiées par les
DDASS et les DRASS et s’appuie sur les
schémas départementaux et régionaux
d’organisation sociale et médico-sociale.
Son objectif est l’adaptation et l’évolution
de l’offre d’accueil en établissements et
services médico-sociaux au sein de la
région, pour garantir l’équité territoriale.

Vous avez participé à la création d’une for-
mule d’accueil temporaire. Quelle appré-
ciation portez-vous sur son fonctionne-
ment?

Je viens d’un conseil général dans lequel
nous avons mis en place une formule inté-
ressante : un établissement entièrement

dédié à l’hébergement temporaire. Des
places sont réservées pour l’accueil d’ur-
gence. Cette disposition est d’autant plus
utile face à l’avancée en âge des personnes
handicapées et au vieillissement de leurs
parents. Les personnes handicapées se
trouvent très démunies en cas d’hospitalisa-
tion ou de décès de leurs parents. Elles sont
souvent isolées socialement, et se retrouvent
confrontées brutalement à une prise en
charge en collectivité. L’établissement
apprend alors, sur un séjour d’un mois en

moyenne, à connaître la personne, à évaluer
ses besoins, à formuler un projet d’avenir :
le retour en famille lorsque c’est possible,
dans une famille d’accueil ou en institution.
L’équipe prend le temps nécessaire pour
l’observation.

Pour des personnes vivant à domicile,
c’est intéressant de découvrir d’autres
activités, des personnes présentant le
même profil. Voir autre chose que le
milieu familial peut contribuer à les dyna-
miser. Une fois que les parents ont franchi
le pas, de leur côté, ils sont rassurés, en
particulier en ce qui concerne l’avenir de
leur enfant après leur disparition, sujet de
préoccupation important.

Dans quelle évolution s’inscrit l’accueil
temporaire?

De plus en plus de formules intermé-
diaires entre l’institutionnalisation et le
domicile existent : l’accueil temporaire,
l’hébergement en appartements regrou-
pés, de petites unités de vie. Nous y
contribuons comme à toute solution qui
répond aux besoins des personnes. Il faut
être souple, flexible, pluriel. �

Le groupe technique « frais de transport des personnes en
situation de handicap »
L’application de la loi du 11 février 2005 a entraîné plusieurs évolutions dans la prise
en charge du transport des personnes handicapées. Certaines caisses primaires d’as-
surance maladie ont interrompu leurs prises en charge, comptant sur la prestation de
compensation du handicap (PCH) pour prendre le relais du financement de prises en
charge comme le transport. Or le plafond de la PCH « transports » ne permet pas de
financer des transports importants et réguliers, ce qui peut se traduire par un reste à
charge important pour les personnes ou leur famille. Enfin, la prise en compte des at-
tentes exprimées dans le projet de vie conduit à moduler les prestations en fonction
des besoins et attentes de la personne handicapée.
L’objectif du groupe de travail réuni par la CNSA est donc de proposer un transport
de qualité et adapté aux besoins individuels en fonction du projet de vie. Le groupe,
très représentatif, a réuni au sein de quatre ateliers une vingtaine d’associations, des
représentants de conseils généraux, des maisons départementales des personnes han-
dicapées (MDPH), des services de l’État, des organismes de sécurité sociale. Trois en-
quêtes ont été menées auprès des associations, des MDPH et des établissements
sanitaires et médico-sociaux (ESMS), à la fois pour recenser les attentes et besoins en
termes de transport et pour comprendre les réponses apportées actuellement.
L’accueil temporaire, et particulièrement l’accueil de jour, est un des sujets les plus
problématiques pour ce groupe technique. Une des pistes étudiées est la prise en
charge des dépenses par les établissements ou sur la même enveloppe que les ESMS.
Les remontées d’informations de l’enquête, dont les conclusions seront disponibles à
la fin de l’été, devraient permettre d’identifier les situations prioritaires et de pro-
poser des pistes de solutions.
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CNSA Département compensation
66 avenue du Maine 75682 Paris cedex 14
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Le point de vue de l’ADF
� Interview de Michel Rouzeau - Directeur général des services de l’Assemblée des

Départements de France

Estimez-vous que l’Accueil Temporaire fait
désormais partie de la palette de services
que la Société doit pouvoir proposer aux
personnes handicapées et à leur famille ?

L’accueil temporaire constitue à n’en pas
douter une solution tout à fait intéressante
pour les personnes handicapées et pour
leurs familles, dont les situations récla-
ment une grande variété de l’offre mais
aussi et surtout beaucoup de souplesse
pour pouvoir répondre au mieux à leurs
besoins et à leurs aspirations.

Pensez-vous que le nombre de foyers
d’accueil temporaire existant ou en projet
permet de répondre aux besoins ? Avez-
vous chiffré ces besoins ?

Il appartient à chaque département, s’il
souhaite contribuer au développement du
nombre de places en accueil temporaire,
de chiffrer les besoins réels : c’est tout
l’objet de la démarche des schémas dépar-
tementaux élaborés conjointement avec
l’ensemble des partenaires institutionnels
et associatifs.

Il est néanmoins évident que ce secteur
mérite une attention toute particulière
dans la mesure où les besoins des per-
sonnes, mieux connus désormais par les
départements au travers l’action des
MDPH (maisons départementales des
personnes handicapées), font apparaître
des aspirations nouvelles, obligeant à une
diversification de l’offre d’accueil.

Les freins qui empêchent le développe-
ment de l’accueil temporaire proviennent-
ils tout à la fois des familles, des gestion-
naires qui sont mal informés, des moyens
financiers ? Que peut-on faire pour les
atténuer ?

Il existe en effet des freins au développe-
ment de l’accueil temporaire, notamment
financiers, mais nous devons saluer néan-
moins l’action du GRATH (Groupe de
Réflexion et réseau pour l’Accueil
Temporaire des personnes en situation de
Handicap) avec lequel nous avons bien

travaillé à propos de l’expansion de ce
secteur.

La question du transport perturbe beau-
coup l’accès aux accueils de jour et tempo-
raires. Ce problème va-t-il avoir une
bonne solution ?

Le transport des personnes constitue en
effet une question essentielle. A la
demande du ministère, des travaux ont été
conduits par la CNSA sur ce sujet. Une
réunion de restitution a été tenue récem-
ment sur les remboursements de frais de
transports des adultes handicapés : les

annonces faites ne nous satisfont pas car
le financement risque de se reporter sur
les collectivités départementales dans le
cadre des négociations tarifaires. Ce qui
relève du soin (y compris le transport)
doit reposer sur des financements de l’as-
surance maladie. Nos partenaires crai-
gnent également une sélection des per-
sonnes par la distance (celles qui seraient
trop éloignés de la structure adaptée à leur
situation, seraient lésées).

Est-il vraiment nécessaire, à votre sens, de
passer par une orientation préalable de la
CDAPH pour bénéficier de l’accueil tempo-
raire dans le secteur du handicap ? Peut-
on simplifier l’aide apportée aux per-
sonnes handicapées et à leurs familles sur
ce point ?

Passer par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées
est au contraire une garantie d’équité de
traitement et d’adaptation aux aspirations
des personnes et des familles. Il ne faut
pas le voir comme un élément de com-
plexité, mais au contraire comme une
occasion de se pencher sur la meilleure
réponse à apporter à la personne handica-
pée : c’est une des avancées de la réforme
de 2005.

L’accueil temporaire est-il une de vos prio-
rités ?

Comme alternative aux prises en charge
habituelles, oui, bien évidement.

Votre association a-t-elle déjà réalisé ou a-
t-elle en projet des formules d’accueil
temporaire ?

Je le redis, ce n’est pas la vocation de
l’ADF mais de chaque département qui
doit rester maître, sur son territoire, des
formules qu’il retient, conjointement avec
les partenaires du champ du Handicap. �

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
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Estimez-vous que l’Accueil Temporaire fait
désormais partie de la palette de services
que la Société doit pouvoir proposer aux
personnes handicapées et à leur famille ?

De plus en plus de personnes en perte d’autonomie se retrouvent
à vivre à domicile ou chez leurs parents soit par choix, soit par
défaut (manque de place d’accueil, de personnel qualifié). La
prestation de compensation (PCH) répond et favorise la possibi-
lité de vivre à domicile.

Par conséquent, tant pour la personne en situation de handicap,
que pour les aidants (conjoint, parents, enfants, ...), des temps de
répit sont essentiels : que ce soit quelques jours de temps en
temps ou pendant des vacances. Dans ce cadre, l’accueil tempo-
raire est une offre complémentaire de service aux SAVS, SAM-
SAH, SAAD, accueil de jour et hébergement collectif.

� l’accueil temporaire peut aussi permettre à des personnes ou
des familles de tester les solutions collectives.

� enfin il peut permettre une réponse en cas de situation d’ur-
gence.

Pensez-vous que le nombre de foyers d’accueil temporaire exis-
tant ou en projet permet de répondre aux besoins ? Avez-vous
chiffré ces besoins ?

L’APF développe, dans le cadre de ses foyers une réponse d’ac-
cueil temporaire. Mais on constate un manque de services. Des
personnes ne peuvent parfois être accueillies et la situation est
parfois dramatique. On constate même pendant les vacances des

personnes qui nous sollicitent pour partir dans nos séjours alors
qu’une offre d’accueil temporaire serait plus adaptée (accompa-
gnement professionnel, soins, ...)

Les freins qui empêchent le développement de l’accueil tempo-
raire proviennent-ils tout à la fois des familles, des gestionnaires
qui sont mal informés, des moyens financiers ? Que peut-on faire
pour les atténuer ?

Les freins sont souvent la méconnaissance de cette offre de ser-
vice tant par les administrations que les personnes elles-mêmes.
Et d’un point de vue gestionnaire, il peut toujours avoir question-
nement sur le « taux de remplissage ». En outre, le manque de
places en accueil longue durée fait que celles qui étaient gardées
pour de l’accueil temporaire finissent parfois par être reconver-
ties pour l’accueil longue durée, sans que ce soit forcément
signalé, ce qui fait que le nombre de place affiché n’est pas tou-
jours égal au nombre de places réelles d’accueil temporaire.
L’accueil temporaire n’est pas de l’hôtellerie et nécessite un pro-
jet précis d’accompagnement de la personne ; par conséquent, le
montage financier n’est pas toujours évident. Il faut donc pro-
mouvoir ces services. D’où l’intérêt de la création du GRATH
voici quelques années et du projet AIDER aujourd’hui, dans les-
quels l’APF s’est impliquée.

La question du transport perturbe beaucoup l’accès aux accueils
de jour et temporaires. Ce problème va-t-il avoir une bonne solu-
tion ?

Effectivement, les personnes ou les familles ont un reste à charge
important de transport. Un groupe de travail au sein de la CNSA
nous a permis de faire le point sur les différentes questions soule-
vées par le sujet. Nous craignons que les suites qui seront don-
nées à ce groupe de travail se réduisent uniquement pour l’ac-
cueil en MAS ou FAM et laissent un vide pour répondre à
l’ensemble de la problématique transports. Et pour l’accueil tem-
poraire, on risque de considérer qu’une partie doit rester à la
charge de l’usager.

L’APF
� Jean-Marie Barbier -

Président
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Le point de vue
des associations



Est-il vraiment nécessaire, à votre sens, de passer par une orienta-
tion préalable de la CDAPH pour bénéficier de l’accueil temporaire
dans le secteur du handicap ? Peut-on simplifier l’aide apportée
aux personnes handicapées et à leurs familles sur ce point ?

L’accueil temporaire s’inscrit parmi les services sociaux et
médico-sociaux reconnus par la loi du 2 janvier 2002. Les per-
sonnes accueillies bénéficient d’un accompagnement adapté à
leur projet. Il est important de bien évaluer l’offre de service
attendu par la personne et quelle réponse apporter.

Aussi, même si nous considérons que les dispositifs liés au fonc-
tionnement des MDPH / CDAPH sont allégés, il nous semble
dangereux que l’accueil temporaire soit ouvert à tous.

Mais on pourrait faciliter les choses en allégeant les procédures et
surtout, faire en sorte de mieux faire connaître les possibilités
d’accès à l’accueil temporaire sans orientation préalable dans les
cas nécessitant une réponse rapide, avec régularisation à posté-
riori, car il est important également de pouvoir offrir une réponse
en cas d’urgence sociale ou médico-sociale.

L’accueil temporaire est-il une de vos priorités ?

Depuis plusieurs années, notre groupe national de parents se
mobilise pour faire reconnaître les besoins des aidants. Et notam-
ment le droit au répit. Ce sujet est donc majeur pour l’associa-
tion. Les formes d’aide au répit sont multiples ; l’accueil tempo-
raire y participe.

Il faut maintenant rechercher à mutualiser les expériences de
chacun pour mieux développer sur l’ensemble du territoire l’of-
fre de service.

Votre association a-t-elle déjà réalisé ou a-t-elle en projet des for-
mules d’accueil temporaire ? Quelle appréciation portez-vous sur
leur fonctionnement, du moins pour ceux qui sont déjà en service ?

L’APF développe des formules d’accueil temporaires. C’est une
préoccupation pour les personnes que nous accompagnons à
leur domicile ou que nous accueillons dans nos foyers.

Aujourd’hui, cette offre de service s’inscrit dans la palette de
réponses que nous pouvons proposer sur un territoire.

De plus, il faut souligner notre expérimentation en termes d’ac-
cueil temporaire à domicile : le service APF de Rodolphe en
Dordogne. �

Estimez-vous que l’Accueil Temporaire fait
désormais partie de la palette de services
que la Société doit pouvoir proposer aux
personnes handicapées et à leur famille ?

Les besoins des familles évoluent, d’une part grâce aux évolu-
tions d’une meilleure prise en charge de leur maladie permettant
un allongement très sensible de la durée de vie, d’autre part grâce
à la mobilisation de moyens pour le maintien à domicile des per-

sonnes en situation de grande dépendance. Mais ces avancées,
pour importantes quelles soient, ne doivent pas masquer des
besoins encore non satisfaits. D’une part une hétérogénéité de la
réponse sur le territoire national sur le droit au répit pour les
aidants familiaux, et d’autre part une prise en compte encore
trop timide du besoin parfois vital de ces aidants familiaux de
souffler : les marges de progrès dans ce domaine sont encore
immenses. L’accueil temporaire, qui est une des solutions per-
mettant le répit, est lui-même encore peu développé alors qu’il
apporte une réponse à de nombreuses situations que ce soit pour
les personnes vivant à domicile ou celles vivant en établissements.
Pensez-vous que le nombre de foyers d’accueil temporaire exis-
tant ou en projet permet de répondre aux besoins ? Avez-vous
chiffré ces besoins ?

Il faut très nettement distinguer deux situations très contrastées
dans les établissements proposant l’accueil temporaire. Les éta-
blissements qui disposent de deux à quatre places d’accueil tem-
poraire, sans projet dédié et qui répondent peu à la demande, ces
places souvent transformées en places d’hébergement classique.
Utile quand il s’agit de permettre des accueils d’urgence, elle
semble ne pas répondre à la demande. Les établissements dédiés
uniquement à l’accueil temporaire ayant développé de ce fait un
véritable projet d’établissement tourné essentiellement sur cette
question du répit et qui refuse constamment du monde faute de
places disponibles. Très clairement la réponse de carence de
places au regard de la demande des familles est énorme, et le
développement d’unité spécifique d’accueil temporaire ou d’éta-
blissements uniquement dédiés à l’accueil temporaire font cruel-
lement défaut. Le manque de place au regard des différentes
études, toutes situations de handicap confondues est sans doute
de plus de 12 à 15000 places.
Les freins qui empêchent le développement de l’accueil tempo-
raire proviennent-ils tout à la fois des familles, des gestionnaires
qui sont mal informés, des moyens financiers ? Que peut-on faire
pour les atténuer ?

Les freins sont multiples. L’expression de la demande doit être
sans cesse évaluée, on peut aisément comprendre que les familles
à qui n’est pas proposé cette solution n’expriment que très par-
tiellement ce besoin. On souhaite que lors de l’évaluation des
situations au moment d’un dépôt de dossier à la MDPH, cette
question du besoin d’accueil temporaire puisse être intégrée dans
les rencontres avec l’équipe pluridisciplinaire. Il s’agit là d’un
changement de culture, le répit ne fait pas encore parti spontané-
ment des éléments de vie pris en compte au moment de l’entre-
tien. La mise en place de l’accueil temporaire au sein d’un éta-
blissement complexifie un peu sa gestion, alors qu’il est souvent
une source de mobilisation forte des projets et des personnels.
Les porteurs de projets sont donc assez peu nombreux dans ce
domaine, surtout pour des unités spécifiques, malgré un léger
frémissement. Sans doute faut-il accompagner plus les gestion-
naires dans la mise en place de l’accueil temporaire. Il faut donc
développer et donner des moyens pour cet accompagnement.

La question du transport perturbe beaucoup l’accès aux accueils
de jour et temporaires. Ce problème va-t-il avoir une bonne solu-
tion ?

Sur cette question on ne peut qu’exiger que le transport spécia-
lisé soit pris en charge afin de permettre aux personnes de réelle-
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� Christian Cottet - Directeur
général

L’AFM

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

APF : 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris



RÉADAPTATION N° 563 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009

LE POINT DE VUE DES ASSOCIATIONS

D
O
SS

IE
R

28

ment bénéficier de l’accueil temporaire. Il est scandaleux de lais-
ser quel que part que ce soit à la charge des familles : c’est le zéro
euro à la charge de la famille que nous défendons. Fragiliser sur
le plan économique des familles déjà épuisées et fragilisées par la
maladie est une aberration, voire un contre sens.

Est-il vraiment nécessaire, à votre sens, de passer par une orienta-
tion préalable de la CDAPH pour bénéficier de l’accueil temporaire
dans le secteur du handicap ? Peut-on simplifier l’aide apportée
aux personnes handicapées et à leurs familles sur ce point ?

Nous revendiquons très clairement un accès automatique d’un
droit à l’accueil temporaire sans passer par une autorisation de la
MDPH et sans avoir le besoin d’une orientation préalable. Il faut
trouver le point le plus équitable possible pour évaluer ce droit
ouvert automatiquement. Pour ce qui nous concerne, sans doute
une évaluation de 12h de besoin en aide humaine permettrait
d’ouvrir ce droit. Nous sommes associés à d’autres partenaires
pour cette revendication qui permettrait de répondre plus rapi-
dement aux situations parfois urgentes et sans stigmatiser ce
droit par une orientation.

L’accueil temporaire est-il une de vos priorités ?

L’aide aux aidants et les questions de répit font partie des priori-
tés du plan stratégique A.F.M 2012. L’accueil temporaire en est
un des éléments. L’association est très engagée aux côtés de ses
partenaires et propose avec eux des solutions innovantes et des
ajustements réglementaires.

Votre association a-t-elle déjà réalisé ou a-t-elle en projet des for-
mules d’accueil temporaire ? Quelle appréciation portez-vous sur
leur fonctionnement, du moins pour ceux qui sont déjà en service ?

Nous avons décrit dans vos précédant numéros le projet de créa-
tion des “Village Répit Famille” qui sont directement la traduc-
tion du concept “Vacances Répit Famille”. Des partenariats sont
conclus pour la réalisation concrète de ceux ci. Le premier à
ouvrir ses portes est situé à St Georges sur Loire le 15 septembre
prochain, puis au printemps sur Ascain avec nos partenaires
ProBTP et l’AP-HP et enfin celui basé à Saint Lupicin le VRF
des Cize en plein chantier avec nos partenaires NAFSEP et l’as-
sociation de gestion des hauts deVersac / Nafep. �

L’APEI, les Papillons Blancs de
Saint-Omer, a collaboré à la
création de la Maison de Pierre

L’APEI Les Papillons Blancs de l’arrondissement de Saint-Omer,
n’a pas de place d’accueil temporaire dans ses établissements et
n’envisage pas d’en créer. Ce positionnement mérite d’être expli-
qué puisque l’APEI, association parentale, est depuis longtemps
convaincue de l’utilité de cette forme d’accueil.

La raison en est simple : il existe sur son territoire, la Maison
de Pierre de Bouvelinghem (commune proche de Saint-Omer)
qui répond aux besoins d’accueil temporaire des familles.

« Nous avons eu la chance de collaborer, dès 2003, à la création
de cette maison d’accueil temporaire, dont le projet innovant a
séduit l’APEI. La décision d’adhérer à ce projet, de le soutenir
et d’apporter une aide, si minime soit-elle, à la Fondation La
Maison de Pierre, a permis des rencontres riches d’échanges et
de moments de partage avec le GRATH et la Fondation. C’est
cette collaboration dès l’origine qui explique sans doute notre
capacité, aujourd’hui, à valoriser et promouvoir la réponse
apportée par la Maison de Pierre. » souligne le Docteur
Everaere, Président de l’APEI.

Car même si des partenariats ont été mis en place pour la res-
tauration (les repas de la Maison de Pierre sont confectionnés
à l’APEI) ainsi que pour les transports (un des circuits de bus
assurés par l’APEI a été modifié, de manière à permettre à ses
usagers de se rendre directement à la Maison de Pierre en quit-
tant un établissement de jour par exemple), la plus belle réus-
site reste bien sûr, le service rendu aux familles.

Ces familles, adhérentes ou non de l’APEI, qui ont un enfant
ou un adulte pris en charge ou accompagné ou encore en
attente d’entrée dans l’un de ses établissements, ont toutes un
point commun : un demande de répit, un besoin, à un moment
donné, d’être suppléée.

Notre rôle à l’APEI consiste d’abord à faire connaître aux
familles, l’existence de la Maison de Pierre, et cela dès que
nous percevons ou apprenons un besoin de souffler, une
demande ponctuelle d’hébergement ou plus simplement une
difficulté familiale pour laquelle nous savons que l’accueil tem-
poraire apportera une solution. Puis il s’agit d’aider la famille à
faire le premier pas...à prendre rendez-vous...à visiter la
Maison de Pierre. C’est le moment le plus difficile pour les
parents. Il faut accompagner “la culpabilité à laisser son enfant”.
Il est fréquent que les assistantes sociales de l’APEI soient sol-
licitées par une maman pour l’accompagner au premier ren-
dez-vous, » souligne Pascale Lacharrière, Directrice Générale.

Les multiples réactions et témoignages de parents, recueillis à
l’APEI viennent conforter l’utilité et la nécessité de l’accueil
temporaire.

“Nous avons vu des familles “ressusciter” grâce à l’accueil tem-
poraire” ajoute le Docteur Everaere. « Je pense notamment à
une famille ayant deux enfants polyhandicapés ; la maman me
disait qu’elle avait dû démissionner de son travail, qu’elle
consacrait tout son temps à ses deux jeunes enfants, que son
mari et elle n’avaient aucune vie sociale, aucun loisir... Et puis
l’accueil des deux enfants à la Maison de Pierre, une journée
puis un week-end de temps en temps, a tout changé et leur
permet désormais une soirée entre amis, une sortie au restau-
rant, une séance de cinéma...et du repos.

J’ai une pensée émue pour Madame S. maman de Béatrice qui
travaille à l’ESAT de l’APEI. Elle avait témoigné dans le jour-
nal de l’Association en 2007, à propos de la Maison de Pierre,
et voulait faire partager son expérience de l’accueil temporaire,
raconte Pascale Lacharrière. « Madame S. expliquait qu’elle
était veuve, qu’elle vieillissait, qu’elle avait souhaité que sa fille
puisse se séparer un peu d’elle, avoir plus d’autonomie, décou-

� Pascale Lacharière -
Directrice générale

L’APEI

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

AFM : 1 rue de l’Internationale BP 59 910202 Évry cedex



Votre association a-t-elle créé ou envisage-t-elle de créer un
foyer d’accueil temporaire ?

Non, par contre nous avons mis en place sur le département de
la Dordogne « Le service de Rodolphe » qui est une aide au
répit pour les parents d’enfants en situation de handicap.
L’objectif de ce service est de pérenniser le maintien à domicile
de l’enfant ou de l’adulte en permettant à l’aidant habituel de
s’absenter, de s’accorder un répit. Le relais est assuré par une
professionnelle qui a reçu une formation spécifique.

Si vous avez créé un foyer d’accueil temporaire, êtes-vous satis-
fait de cette initiative ?

Nous n’avons pas créé de foyer d’accueil temporaire, mais nous
sommes très satisfaits de l’initiative originale « Le Service de
Rodolphe » que nous avons mise en place sur notre départe-
ment, puisque ce service permet non seulement d’éviter l’épui-
sement des aidants en s’accordant des pauses, mais il propose
également des solutions face aux situations d’urgence.

Estimez-vous que l’accueil temporaire fait désormais partie de
la palette de services que la société doit pouvoir proposer aux
personnes handicapées et à leurs familles ?

Oui, cependant, il faut qu’il soit accessible à tous. Pour notre
part, lorsque nous avons créé le service de Rodolphe, nous
avons fait des demandes de subvention afin de constituer “une
bourse”, de manière à ce que les familles n’aient que 5 u de
l’heure au maximum à payer pour utiliser ce service. Chaque

demande est étudiée au cas par cas. Le but, dans sa finalité
étant de proposer aux familles les plus démunies, l’aide au répit
au moindre coût.

Pensez-vous que l’accueil temporaire devrait être beaucoup
plus largement développé qu’il ne l’est actuellement ?

Oui, bien entendu. �

Le décret du 18 mars 2007 a accru les droits des personnes
handicapées et de leurs aidants, dans le principe et en multi-
pliant les possibilités que quelques défricheurs avaient initiées.

L’accueil temporaire met de la souplesse dans un environne-
ment des personnes concernées qui - sans cette option - se fige
sur le fait d’avoir ou non “une place” en établissement.

L’accueil temporaire construit la rencontre entre la permanence
du savoir-faire des équipes dans un habitat adapté et la légèreté
de la décision qui y amène la personne

La prise en compte des arguments précédents montre l’intérêt de
développer plus encore l’accueil temporaire. Certes, un tel déve-
loppement doit s’insérer dans des enveloppes de dépenses
constamment sollicitées par la montée des besoins. Il faudrait
d’ailleurs à ce propos plutôt parler de l’augmentation du nombre
de reconnaissances de situations individuelles de besoin. La loi
de 2005 sur l’égalité des chances des personnes handicapées et le
fonctionnement des MDPH (maisons départementales des per-
sonnes handicapées et bientôt des personnes âgées dépendantes)
les fait apparaître en effet plus systématiquement, et c’est justice.

Mais le dispositif d’accueil temporaire n’est pas nécessairement
à compter “en plus” dans les budgets de l’assurance maladie et
des conseils généraux. Il est même certain qu’il contribue à
mieux gérer la diversité de la mise à disposition des réponses
diverses, et à retarder le recours à des solutions parmi les plus
lourdes et les plus chères ou du moins à les conserver pour un
usage “à point nommé”, quand elles deviennent indispensables.

Seule la souplesse des options enrichie par l’ajout, à l’échelle
d’un bassin de vie, de l’accueil temporaire permettra de dé-
stresser le système. Quand des aidants, des personnes (handica-
pée ou âgée) pourront partout compter sur la réactivité d’une
réponse comme l’accueil temporaire, à la fois simple -accès
simplifié- et solide (accueil professionnalisé, qualité de l’habitat,
etc.) ils percevront leurs choix de manière moins contrainte. Ils
pourront imaginer des possibles, le maintien à domicile par
exemple, sans craindre de perdre leurs droits ou de se faire
oublier du système. L’accueil temporaire est bien plus qu’une
modalité supplémentaire, c’est une contribution à l’art de vivre
ensemble et à l’égalité des chances. �
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vrir autre chose que le milieu familial. Qu’il fallait préparer
l’avenir...Une fois par mois Béatrice prenait le bus en sortant
de l’ESAT le vendredi soir, pour se rendre à la Maison de
Pierre ; le lundi matin elle revenait directement à l’ESAT et
retrouvait sa maman le lundi soir.

Madame S. est décédée subitement le 31 décembre 2007.
Depuis Béatrice vit chez sa sœur, elle travaille toujours à
l’ESAT et fréquente toujours la Maison de Pierre.

Madame S. est partie trop tôt mais elle avait compris qu’un des
objectifs de l’accueil temporaire est aussi de proposer un
temps de distanciation avec l’environnement habituel de la
personne handicapée. » conclut Pascale Lacharrière.

Membre du Conseil de la Fondation La Maison de Pierre,
adhérent du GRATH et membre fondateur du GCSMS
(Groupement de Coopération Sociale et Médico-Social) :
“AIDER”, l’APEI les Papillons Blancs de Saint-Omer poursuit
son engagement pour le développement de l’accueil tempo-
raire et plus globalement de l’aide aux aidants. �

�Marie-Guylaine Begout -
Directrice de la Fédération
ADMR de Dordogne

ADMR Dordogne

� Yann Rollier - Directeur

CREAI Bretagne

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

ADMR de Dordogne : 4 rue Kléber BP3056 24003 Périgueux cedex

CREAI de Bretagne : 2bis rue du Patis Tatelin CS 60615 35706 Rennes cedex 7

APEI : 21 rue Émile Zola 18200 Saint-Amand-Montrond
Tél. : 02.48.96.43.01 - Fax : 02.48.96.17.55 - email : apei@apei.asso.fr
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Le contexte général
Toutes les statistiques, tous les rapports
successifs en témoignent, les structures
collectives ne seront jamais en mesure
d’accueillir la totalité des personnes
âgées en situation de dépendance. La
démographie observée et l’allongement
de la durée de la vie sont tels qu’il fau-
drait plus qu’un miracle pour qu’il en
aille différemment. Même si les plus op-
timistes tablent sur les succès de la re-
cherche médicale pour sinon guérir, du
moins enrayer lamaladie d’Alzheimer et
autres maladies neuro dégénératives
apparentées, le facteur temps, le vieil-

Aidants,
aides

DES OPPORTUNITES
POUR DE NOUVELLES

SOLUTIONS

La Buissonnière

Jacques Cécillon
Directeur des activités sociales du groupe PROBTB
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lissement actuel de nos populations et
les dépendances qui y sont associées
restent une réalité pour de longues an-
nées encore.

Quand on parle des structures d’accueil
pour personnes âgées, on peut même
raisonnablement imaginer qu’elles se-
ront à l’avenir de plus en plus orientées
vers la prise en charge de la grande dé-
pendance, privilégiant ainsi vis-à-vis des
autres situations de dépendance le
maintien à domicile.

Ce maintien à domicile, qui consomme
aujourd’hui une part essentielle des ser-
vices à la personne, et qui est donc appelé
à se développer encore davantage, né-
cessite unemobilisation importante de la
structure familiale. À défaut de prise en
charge familiale, il faut pouvoir imaginer
des solutions alternatives qui ne condui-
sent pas la personne âgée dépendante à
l’isolement. Les aidant, qu’ils soient fa-
miliaux ou professionnels, sont donc ap-
pelés à devenir,mais ils le sont peut-être
déjà, la première entreprise de santé de
France, comme se plaît à le dire non sans
raison Jean Jacques Olivin, spécialiste
reconnu de l’accueil temporaire.

Et la problématique de l’aidé, devient
ainsi rapidement celle de l’aidant, tant il
est important dans ce type de prise en
charge de pouvoir organiser des temps de
respiration. Et l’aide qu’il faut apporter à
l’un devient très vite dépendante de l’aide
qu’il faut pouvoir apporter à l’autre.

L’aide aux aidants est aujourd’hui un
enjeu majeur de société. Elle nous
concerne tous, de près ou de loin, et si
elle ne nous concerne pas aujourd’hui
nous y serons confrontés demain, ce qui
justifie qu’elle soit inscrite au nombre
des axes prioritaires des politiques so-
ciales de l’ensemble des acteurs, pu-
blics, associatifs ou privés, qui œuvrent
dans le domaine de la prise en charge
des personnes âgées.

Les solutions
actuelles
Aujourd’hui, pour organiser le répit des
aidants, les solutions les plus couram-
ment accessibles, pour ne pas dire ex-
clusivement, s’articulent autour de
l’hébergement temporaire. Pour inté-
ressantes et efficaces qu’elles soient,
ces solutions présentent deux inconvé-
nients majeurs :

� au plan économique tout d’abord, où
en l’absence de solvabilisation organi-
sée, les coûts proposés sont dissuasifs.
Il ne faut pas perdre de vue en lamatière
que la personne aidée, maintenue à son
domicile, assume déjà l’ensemble des
charges inhérentes au dit domicile y
compris lorsque bénéficiant d’un accueil
temporaire elle n’y réside pas pendant
quelque temps.

� Au plan humain ensuite, où l’éloigne-
ment d’avec l’aidant, pour compris et
justifié qu’il soit, peut être vécu, tant par
l’un que par l’autre comme un abandon.
Et nous le savons tous, c’est justement
lors de telles séparations qu’il se passe
l’incident ou l’accident qui n’aurait ja-
mais eu lieu si la séparation n’était pas
intervenue.

De longue date, nombre d’établisse-
ments offrent des possibilités d’accueil
temporaire, mais ils rencontrent d’im-
portantes difficultés pour obtenir des
taux d’occupation corrects. Il leur est
dès lors difficile d’équilibrer leur exploi-
tation, d’autant que les tarifs autorisés
sont au mieux identiques à ceux de l’hé-
bergement permanent. Or, réussir l’hé-
bergement temporaire passe aussi par
une préparation attentive de la prise en
charge, ce qui pèse sur les charges ad-
ministratives puisque les entrées et sor-
ties sont d’autant plus nombreuses que
les séjours sont de courte durée.

Quelques rares établissements qui ont fait
le choix de n’offrir que des séjours tem-
poraires finissent par s’en sortir, mais
seulement parce qu’ils ont su mobiliser
leurs Conseils Généraux sur les condi-
tions financières de prise en charge et ont

La Buissonnière

L’aide

aux aidants

est aujourd’hui

un enjeu majeur

de société.

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
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également su organiser un travail en ré-
seau de qualité avec leur environnement.

Au-delà quelques expériences sont
conduites, de ci pour là, avec le concours
de la Fondation Alzheimer notamment,
voire par des Institutions de Retraite
Complémentaire de l’univers ARRCO/
AGIRC, pour organiser, en les solvabili-
sant, des séjours dits de répit avec une
prise en charge simultanée, en un même
lieu, de l’aidant et de l’aidé. Ces expéri-
mentations se heurtent le plus souvent à
l’inadaptation des structures d’accueil
disponibles, elles sont soit tournées vers
une prise en charge Vacances Loisirs, soit,
plus rarement, destinées à une prise en
charge Médico-sociale.

Observons que l’AFM - Association
Française contre les Myopathies - est
également engagée dans un processus
de réflexion identique en faveur des per-
sonnes handicapées, avec à la clé plu-
sieurs projets de répit partagé en
adossement de structures sanitaires as-
surant la sécurité et la continuité de la
prise en charge médicale.

Plus tendance, mais réservées à des re-
traités aisés, se développent des solu-

tions extra territoriales, comme en
Tunisie par exemple. Les séjours y sont
plus longs, amortissement du coût du
transport oblige, mais le prix du séjour
sur place le permet.

Opportunité d’un
nouveau concept de
prise en charge
En considération de ce qui précède, et en
continuité de ses propres expériences, le
groupe PROBTP dispose d’une double ex-
pertise Vacances Loisirs et Médico
Sociales au travers de ses structures dé-
diées BTP Vacances et BTP Résidences
Médico Sociales. C’est peut-être là une
opportunité à saisir pour expérimenter de
nouvelles solutions de répit dont la solva-
bilisation, au moins partielle, peut-être
recherchée au travers de l’action sociale
de ses Institutions de Retraite et de
Prévoyance. Plus généralement, et de
manière forte, l’aide aux aidants constitue
un des axes prioritaires du plan d’action
stratégique d’Action Sociale 2009-2013
des fédérations ARRCO et AGIRC.

Et parce que les solutions de répit sont de
même nature que l’on s’adresse à des ai-

dants prenant en charge des personnes
âgées ou des personnes handicapées un
partenariat est en cours de concrétisation
entre le Groupe PROBTP et l’AFM pour
partager des solutions communes etmet-
tre en place une évaluation de ces solu-
tions, seule garante à long terme de la
pertinence des actions conduites.

Parallèlement, une étude conduite par
Louis Harris, et financée conjointement
par la CNSA et les Institutions de Retraite
Complémentaire Professionnelles ARRCO
et AGIRC regroupées au sein d’AMICAP,
Groupes AGRICA-LOURMEL-IRP AUTO et
PROBTP, a pour ambition de répondre,
tant de manière quantitative que qualita-
tive, à la question de fond des réelles at-
tentes des aidants. La solution innovante
proposée ci-avant d’une structure adap-
tée à une double prise en charge de l’ai-
dant et de l’aidé en un même lieu est au
nombre des questions posées. Nul doute
que les réponses apportées permettront
de mieux cibler les solutions à mettre en
œuvre, et au final contribuer de manière
efficace à alléger la charge tout autant
physique, psychologique qu’affective que
portent les aidants, et dont bénéficie la
société toute entière.

Aujourd’hui, des financements existent au
plan règlementaire pour favoriser les so-
lutions de répit au profit des aidants de
personnes handicapées, c’est même un
droit reconnu. Il va falloir travailler à ce
que des solutions demême nature soient
accessibles aux aidants de personnes
âgées, c’est à cette condition, et à cette
condition seulement que le transfert de la
prise en charge des personnes dépen-
dantes en dehors des structures clas-
siques sera acceptable et accepté par les
aidants. �

La Buissonnière

Contact

Directeur de l’Action sociale PROBTB
7 rue du Regard 75006 Paris
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À la Maison de Pierre

La Maison de Pierre est la première maison d’accueil temporaire créée en France
pour personne de tout âge tout handicap. D’un rayonnement national, elle
accueille des personnes en situation de handicap sur une base de 90 jours sur

douze mois pour des séjours de plus en plus séquentiels, qui n’excèdent pas 10 jours. Son
Directeur, Patrick Brunerie, nous en présente le fonctionnement. J.S.

� Interview de Patrick Brunerie - Directeur

Projets et réalisations
d’accueil temporaire

Quels sont les objectifs que s’est fixé la
Maison de Pierre ?

La Maison de Pierre se donne l’objectif,
(intimement lié au décret et la circulaire
concernant l’accueil temporaire), d’offrir
du répit aux familles. En le formulant
autrement, pouvoir apporter de l’aide aux
aidants en accueillant leurs enfants quel
que soit leur âge, leur handicap.

Le répit permet aussi à la personne handi-
capée de prendre un peu de distance avec
son milieu naturel tout en lui proposant un
degré de confort et un renforcement de ses
acquis au travers d’activités que nous lui
proposons, tout en privilégiant la notion de
bien être. À la Maison de Pierre, créée en
octobre 2005, on réalise au bout de 3 ans et
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demi de fonctionnement qu’effectivement
le premier demandeur, c’est la famille à qui
on se doit de répondre, tout en faisant en
sorte que la personne handicapée puisse
bénéficier d’un séjour agréable.

Quelles sont les personnes accueillies ?

Nous accueillons tous handicaps de 6 à 60
ans.

Pour être admis à la Maison de Pierre,
quelle est la procédure d’accueil ? Peut-on
dans l’urgence bénéficier d’une certaine
souplesse ?

Je distinguerai l’accueil ordinaire de l’ac-
cueil d’urgence. L’accueil ordinaire se fait
en quatre étapes :

1. L’appel téléphonique.

2. Un premier rendez-vous que j’anime,
accompagné par Audrey Milhamont, con-
seillère en économie sociale et familiale qui
ensuite seule procède à la visite de l’établis-
sement. La famille part avec un dossier qui
lui a été donné afin de le compléter.. En
parallèle elle sollicite la CDAPH,pour obte-
nir une mesure d’accueil temporaire. Dès
que la famille a reçu son accord, elle nous
recontacte.

3. Un deuxième rendez-vous est pris en
présence d’Aurélie Deprez-Hid, chef de
service éducatif ainsi que Pascale
Chaussoy, infirmière, pour la rédaction et
la mise en place pour les personnes du
contrat de séjour où chacun s’engage à
respecter les clauses du contrat et où on
établit le calendrier des 90 jours d’accueil
temporaire sur une période de 12 mois de
référence.

4. La personne est accueillie dans l’éta-
blissement avec ses effets personnels, par
un ou plusieurs membres de l’équipe et
parfois une personne accueillie.

Dans une situation d’urgence, la procé-
dure suivie est-elle la même ?

Elle est beaucoup plus rapide. La situation
d’urgence comme son nom l’indique
répond à une urgence, qu’il s’agisse d’in-
disponibilité provisoire de l’aidant, en rai-
son d’une maladie importante, d’un acci-
dent de la vie ou malheureusement d’un
décès. La personne ou son entourage
nous téléphone et dans la journée nous
nous organisons pour accueillir la per-
sonne concernée, même si elle ne bénéfi-
cie pas de mesure d’accueil temporaire,
via la CDAPH. Je me dois uniquement de
vérifier si cette personne est reconnue
avec 80 % de taux d’incapacité. A partir La vie à la Maison de Pierre en photos
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de là, je lance une démarche auprès de la
CDAPH qui a 14 jours pour confirmer ou
infirmer ma position au niveau de l’ac-
cueil des adultes et 7 jours pour infirmer
ou confirmer ma position au niveau de
l’accueil des enfants. Depuis que je suis à
la Maison de Pierre, nous avons accueilli
une quinzaine de personnes qui ont tou-
jours été validées par la CDAPH.

Actuellement, la plupart des établisse-
ments médico-sociaux ont un recrutement
régional, alors que la Maison de Pierre a
un recrutement national ? Quelles en sont
les raisons ?

L’article L 241-6 du code de l’action
sociale et des familles (article 66 de la Loi
2005-102) permet aux familles d’expri-
mer leur choix voire d’imposer à la com-
mission dont ils relèvent. Cet article dit en
effet ceci :

“Lorsque les parents ou le représentant légal
de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou
l’adulte handicapé ou son représentant légal
font connaître leur préférence pour un établis-
sement ou un service entrant dans la catégo-
rie de ceux vers lesquels la commission a
décidé de l’orienter et en mesure de l’accueil-
lir, la commission est tenue de faire figurer cet
établissement ou ce service au nombre de
ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa locali-
sation”.

Cette situation prévaut surtout pour les
enfants. 49% des enfants ne sont pas du
Pas-de-Calais, sachant que 25% à 30%
des enfants viennent de l’Ile de France.

La majorité des personnes que vous rece-
vez sont-elles des enfants et des adultes
atteints d’un handicap mental ?

Actuellement, 52% des enfants et 72%
des adultes présentent une déficience
mentale. Les autres personnes sont
atteintes de déficience sensorielle, phy-
sique ou de polyhandicap.

La Maison de Pierre propose différentes
sortes de séjours à la carte, de jour, de
nuit, de jour et de nuit. Dans le cas des
enfants, mais aussi des adultes, quelle est
la formule la plus demandée et pour
quelles raisons ?

C’est l’accueil complet avec hébergement.
Les familles qui nous contactent, en
grande majorité sont souvent “au bout du
rouleau”, très fatiguées, l’accueil complet
correspond à un répit conséquent et répa-
rateur, même s’il ne dure que 5 ou 6 jours
ou 10 jours.

La Maison de Pierre compte combien de
personnel ? Quel est son ratio ?

Nous n’avons pas encore l’organigramme
complet, mais aujourd’hui, nous sommes
à 23,75 Equivalent Temps Plein, (soit 27
personnes physiques). À terme, nous
serons 26,25 ETP. Ce qui correspond à
un ratio au-dessus d’un point.

Ce chiffre vous paraît-il raisonnable si
vous le comparez à d’autres établisse-
ments ?

L’accueil temporaire ne souffre aucune
comparaison avec ce qui existe déjà, qui
majoritairement correspond à de l’accueil
permanent. Je ne suis pas aujourd’hui en
mesure de faire une étude comparative,
puisque la Maison de Pierre est la pre-
mière à faire de l’accueil temporaire pour
enfants adolescents et adultes de tout han-
dicap. Mais le recul actuel sur fonction-
nement, le ratio prévu dans le dossier de
départ correspond globalement aux
besoins nécessaires à la bonne marche de
la Maison de Pierre.

Quels sont les personnels dont vous avez le
plus besoin, qui sont les plus nombreux ?

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire
qui ont pour objet l’accueil de proximité
auprès des personnes. Soit : 2 maîtresses de
maisons, dont le rôle est très important, 3
moniteurs éducateurs, 9 aides médico-psy-
chologiques, 4 aides-soignants. Cette
équipe est composée aussi par : 1 infir-
mière à temps complet, 1 conseillère en
économie sociale et familiale, 1 psycho-
logue à quart temps, 2 lingères, 1 homme
d’entretien, qui a aussi une action éduca-
tive, avec un pool de remplaçants. Se
rajoute 1 assistante de direction, 1 chef de
service éducatif et le Directeur.

En quoi la maîtresse de maison a-t-elle un
rôle particulièrement important ?

La Maison de Pierre est une Maison au
sens noble du terme, c’est-à-dire un lieu
où l’on trouve une dynamique familiale.
La Maîtresse de Maison est présente dans
tous les actes de la vie quotidienne : à l’ac-
cueil du matin au petit déjeuner. Elle
accompagne aussi les personnes dans la
réfection des lits, le ménage, le service, à
débarrasser etc... Elle se situe en interface
entre la vie de la Maison et l’accompagne-
ment éducatif de proximité, fait par les
moniteurs, les AMP, les aides soignants.

Des activités établies en
commun
Quelles sont généralement les activités
que vous êtes amenés à proposer aux rési-
dents ?

Elles sont nombreuses : intérieures, exté-
rieures. La philosophie des activités s’or-
ganise autour du “mieux être” avec des
soins du corps : esthétique, massage, coif-
fure, balnéothérapie équithérapie. A l’ex-
térieur, du sport avec l’AMCA ainsi que
d’autres activités de loisirs, sorties,
cinéma, bowling.

Brochure de la Maison de Pierre

L’accueil complet
correspond
à un répit
conséquent

et réparateur,

même s’il ne dure
que 5, 6

ou 10 jours
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Comment les résidents ressentent-ils toutes
ces activités ? Laissez-vous une liberté de
choix ?

Chacun a une liberté d’adhérer ou pas à
ces activités. Je vous en donne un exem-
ple : tous les mardis matins l’équipe édu-
cative, l’équipe d’accueillants et les per-
sonnes accueillies se retrouvent pour
établir le planning des activités de la
semaine. La personne accueillie est libre
de retenir le ou les loisirs qui lui convien-
nent. Elle peut aussi aller dans sa chambre
écouter de la musique, lire, regarder la
télévision ou s’asseoir et ne rien faire.

Au moment de son accueil, établissez-vous
un projet de séjour pour la personne
accueillie ?

Nous partons du principe que nous
accueillons des personnes avec des poten-
tialités différentes. Dans le cadre des étapes
de la procédure d’accueil, on va déterminer
avec la personne et sa famille ce qu’elle sait
faire. La personne accueillie va nous faire
part de ce qu’elle attend de son séjour dans
notre établissement. Après on déroule le fil
de la pelote de laine ce qui nous permet de
proposer un programme d’activités multi-
ples ou encore de réaliser une activité qui
n’a encore jamais été prise en compte dans
la Maison de Pierre.

Vous préoccupez-vous à sa sortie de ce
qu’elle va devenir ?

A la fois oui et non ! On est parti du prin-
cipe qu’on devait se centrer sur leur séjour
de 90 jours, même si les séjours sont
séquentiels. Par provocation ou en étant
un peu schématique ou caricatural, on ne
va pas s’occuper vraiment de ce qui va se
passer à la sortie, même si l’on sait que le
départ ne sera pas neutre. On va proposer
des activités qui vont pouvoir être menées
à l’extérieur de la Maison de Pierre, mais
ce n’est pas notre souci. Son devenir ne
nous appartient pas, mais à elle-même.

Vous travaillez en partenariat avec d’autres
associations : Le Nid du Moulin, l’APEI de St
Omer, l’AMGA (Association Municipale de
Gymnastique d’Arques) ? En quoi consiste
le partenariat ?

Le Nid du Moulin, après avoir été un lieu
d’accueil permanent pour des personnes
travaillant en ESAT, a créé, de façon offi-
cieuse avec une équipe bénévole, un ser-
vice d’accueil temporaire, jusqu’au jour où
ils ont réussi à se faire reconnaître en tant
que tel. En 2001, ils ont ouvert des places
d’accueil temporaire de jour et aussi avec
hébergement. À cette époque, Dominique
Jacquot, Directeur du Nid du Moulin a été
sollicité par les Fondateurs et Jean-Jacques
Olivin, pour nous faire part de son expé-
rience dans le cadre d’un Comité de déve-
loppement destiné à définir les missions de
la Maison de Pierre.Deuxième partenariat,

l’APEI de Saint-Omer. Le Président,
Docteur Paul Evereare, aussi membre
coopté de la Fondation, connu et reconnu
dans le tissu du secteur médico-social. Il
nous a aidé à mettre en place un réseau de
relations et à faciliter nos entrées au
Conseil Général, et à la DDASS. L’AMGA
est une association municipale de
Gymnastique qui forme des gymnastes de
haut niveau. En parallèle elle propose aussi
depuis très longtemps des activités de
gymnastique à d’autres personnes ayant
moins de potentiel.

Quels sont vos rapports avec les familles ?
Comment ressentent-elles ce moment de
liberté ? Avez-vous des témoignages ?

Une grande majorité de familles apprécient
que l’accueil de leur enfant puisse débuter
dans un laps de temps relativement court,
entre 6 à 10 semaines. Même si au départ
certains culpabilisent de laisser leur enfant
pour prendre quelques jours de répit, ils
sont soulagés dès lors que l’enfant vit cette
séparation sans angoisse. Il se met en place
une relation naturelle avec une synergie et
qui fait que même s’il est un peu difficile de
se dire au revoir, on trouve aussi beaucoup
de plaisir à se retrouver.

Comment les enfants vivent-ils cette sépa-
ration ?

De la même façon, quelques uns au
départ “s’accrochent à leurs parents”. Le
fait de voir des personnes différentes, de
vivre dans un environnement qui bouge,
de voir qu’il y a des personnes qui sont
encore plus en difficulté qu’eux, les inci-
tent à devenir acteurs de la vie de la
Maison de Pierre, et de leur propre vie.
Leur séjour leur permet de faire ressurgir
ce sentiment d’utilité qu’on a tous besoin
d’avoir en tant que homme ou femme. �
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Contact

La Maison de Pierre
Rue de l’As de Licques 62380 Bouvelinghem
Tél. : 03.21.11.15.15
Email : contact@la-maison-de-pierre.com
www.la-maison-de-pierre.com

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

À LA MAISON DE PIERRE « Tout sauf la routine »
LaMaison de Pierre à Bouvelinghen, établissement d’accueil temporaire a derrière elle
déjà un assez long passé puisque la création de la Fondation du même nom remonte
au 22 décembre 2003. Cette ancienneté permet déjà de mesurer son intérêt et d’éva-
luer ses résultats. Son directeur, Patrick Brunerie la définit comme une Maison qui a
pour objet d’introduire la notion de “Répit” ou “aide aux aidants” et de faire évoluer
positivement le regard de la Société sur elles en favorisant leur inclusion sociale.
Établissement de 24 places d’accueil temporaire, recevant des personnes en situation
de handicap de tous ordres de 6 à 60 ans, la Maison de Pierre est réparties en trois
unités : 1 unité de 8 places dont 2 en accueil temporaire de jour et 6 avec héberge-
ment pour les enfants et adolescents de 6 à 20 ans et 2 unités de 8 places, dont 6 en
accueil de jour et 10 avec hébergement pour les adultes de 20 ans et plus - les 16
places sont réparties de la façon suivante à l’ouverture.

Nombre
de places

Sans
hébergement

Avec
hébergement

Foyer de vie 4 4

Section occupationnelle 3 3

Foyer d’hébergement 1 1

CAT (à défaut 2 SO) 0 0

Foyer d’Accueil Médicalisé 8 3 5

Total 16 6 10
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20 années d’expérience
en accueil temporaire...
une histoire singulière

Créé en 1989, parallèlement à l’ouverture d’un Foyer de vie, le Foyer d’Accueil
Temporaire de la Maison Emilie de 68550 Malmerspach est un internat d’une
capacité de 10 lits, agréé par le Conseil Général du Haut Rhin. Si la création d’un

Foyer de vie était somme toute chose assez banale, la mise en œuvre d’un accueil
temporaire représentait une sacrée gageure à l’époque.

� Jean-Marie Bronowicki - Directeur

À l’origine, les promoteurs avaient sou-
haité apporter une réponse innovante au
besoin grandissant de prise en charge
d’une population handicapée mentale
adulte. Un double postulat avait à l’épo-
que étayé cette initiative :

� D’une part, il fallait offrir en cas de
besoin, une alternative aux familles ayant
fait le choix de garder leur fils ou fille
adulte à domicile, que se soit pour des

évènements familiaux parfois graves (hos-
pitalisation ou décès d’un parent) ou tout
simplement pour “souffler” et se ressour-
cer (partir en vacances par exemple).
N’oublions pas que l’accueil en famille
c’est 24h/24 et 365 jours/365.

� D’autre part, il apparaissait (déjà à
l’époque) plus que probable que les
moyens d’accueil seraient toujours infé-
rieurs à la demande et qu’il fallait là aussi

La Maison Émilie

La Maison Émilie

est agréée par le

Conseil Général du
Haut-Rhin.
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offrir une alternative aux familles
“contraintes” d’assurer la prise en charge
de leur enfant. Non pas pour compenser
le manque de places, mais plutôt pour
maintenir une dynamique institutionnelle
permettant de préserver les acquis de la
personne handicapée et éviter de la déses-
pérance pour les familles. Il nous est très
rapidement apparu que cette dynamique
représentait un excellent antidote à la mal-
traitance (parents/enfant mais également
enfant/parents) malheureusement pas
aussi rare que l’on pouvait imaginer.

Au fil des années, la demande a très large-
ment dépassé le postulat de départ. Si le
service s’adresse toujours majoritairement
à la demande familiale (c’est l’aide aux
aidants), le secteur médico social et le sec-
teur sanitaire ont également et rapidement
été très demandeurs.

C’est ainsi que demande après demande
se sont formalisés les différents types
d’accueil, ce qui nous fait dire que ce sont
les accueillis et leurs référents externe qui
ont “créés” l’accueil temporaire. Ou du
moins qui y ont donné du sens et du
contenu, en délimitant les contours de nos
missions. Ainsi, selon notre terminologie
de l’époque,

� Le séjour de répit et de confort
s’adresse aux aidants familiaux pour des
séjours en général de courte durée, mais
souvent répétés dans l’année. C’est d’ail-
leurs pour cette raison que nous parlons
de confort dans l’accueil. Lorsque des
parents découvrent l’accueil temporaire,
c’est souvent à l’occasion d’un évènement
familial dramatique (hospitalisation ou
décès d’un proche) ou parce que des
parents vieillissants sont à bout de souffle.
L’accueil est alors effectivement perçu
comme un répit. Mais lorsque les mêmes
parents comprennent que cet accueil peut
se répéter dans les limites d’un crédit-jours
annuel (90 jours en général) et leur permet
de réorganiser leur vie en tenant compte
d’aspirations personnelles (vacances, loi-
sirs, temps pour soi), intervient alors la
notion de confort de vie ou qualité de vie.
Pour la personne handicapée vivant à
domicile, l’accueil temporaire peut égale-
ment représenter un temps de répit et un
élément constitutif de son projet de vie. La
fréquentation régulière d’un établissement
médico social peut avoir un effet stimulant
et enrichissant dans la vie sociale de cette
personne.

� Le séjour de préparation à une
future vie en institution (séjour d’essai ou
d’expérimentation) est souvent la suite
logique à une série plus ou moins longue
de séjours de répit, lorsque les aidants
familiaux commencent à envisager un
avenir pour leur fils/fille après eux ou sans
eux.

Cette formule donne également d’excel-
lents résultats avec des patients stabilisés
du secteur psychiatrique pour lesquels un
projet de foyer de vie est envisagé. C’est le
cas de cette demoiselle que nous avons
accueillie durant 8 longues années, en
séjours successifs, plus ou moins longs
selon son état psychique du moment. Le
but pour elle était de “sortir de la maladie
pour être dans la vie”. Elle vit aujourd’hui
depuis plus de 10 ans dans un foyer de vie
et s’en porte bien. C’est pour permettre la
menée de tels projets que nous avons
défendu en 2003 (donc avant la parution
du décret régissant l’accueil temporaire)
auprès du Conseil Général du Haut Rhin,
la possibilité de porter le crédit-temps de
90 à 180 jours. Il s’agissait pour nous de
“donner du temps au temps” pour rendre
possible des projets longs et complexes à
se réaliser. Cette mesure figure désormais
dans le règlement intérieur de l’aide
sociale départementale. Pour mémoire, en
ce qui concerne notre établissement, la
moyenne annuelle de séjour sur 20 ans est
de 75 jours par accueilli, ce qui prouve (si
besoin était) que le risque de “surconsom-
mation” est bien maîtrisé.

� Le séjour de rupture (séjour de dis-
tanciation). Ce type de séjours est princi-
palement utilisé par des établissements et

Actions réalisées en 20 ans

En 20 années d’exercice (1989-2008), l’établissement a réalisé pratiquement 64 000
journées, soit une moyenne annuelle de 3212 journées (pour 10 lits jusqu’en 2004, 6
lits à partir de 2005 et 8 lits à compter du 1er novembre 2007 par la médicalisation).
En moyenne, la durée annuelle de séjour est de 75 jours et concerne 43 personnes.
La provenance géographique s’est progressivement inversée au fil du temps. Si lors
des premières années, les accueillis provenant d’autres départements étaient large-
ment majoritaires, aujourd’hui, ce sont les haut rhinois qui constituent notre clientèle
(66.66% en 2008)
Le développement de l’activité a connu deux phases distinctes :
� de 1989 à 1994 : période durant laquelle la montée en charge s’est faite progres-
sivement pour arriver à une réalisation moyenne annuelle de 2878 journées (soit
86.34% de la capacité d’accueil).
Cette période est marquée par le développement successif des missions pour les-
quelles les familles, les établissements et les personnes accueillies nous ont invités à
développer des réponses adéquates.
� de 1995 à 2002, le taux de remplissage est supérieur à 100% de la capacité d’ac-
cueil, pour une moyenne annuelle de 3869 journées.
Ce fait est dû essentiellement à une gestion rigoureuse de planification des séjours,
ce qui a permis d’optimiser l’adéquation entre offre et demande (le 100%) ; le sur-
plus de journées réalisées représentant les accueils jugés urgents en regard de la gra-
vité d’une situation donnée, et qui s’ajoutent ainsi en surnombre.
� En 2005, suite à une légère baisse d’activité en 2003, l’activité est ramenée à 6 lits,
puis portée à 8 lits en 2007 par médicalisation de 2 lits.

Année après année,

la pratique de

l’accueil temporaire

a profondément
modelé

l’organisation

de l’établissement

et la posture

des professionnels.

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
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services médico sociaux, lorsque les
conditions d’accueil se dégradent au point
de rendre la prise en charge et l’accompa-
gnement plus qu’aléatoires, générant par-
fois même de la violence. Une séparation
temporaire permet souvent à une équipe
de se ressaisir, d’analyser “à froid” les évè-
nements qui ont induit la situation et
éventuellement de réorienter le projet de
la personne. Parallèlement et hors du “lieu
symptôme” où s’exprime le malaise, nous
proposons à la personne accueillie un
temps de réflexion sur les raisons de la
crise et d’apprécier les conditions de réin-
tégration dans l’environnement d’origine.

Il est à noter que dans les cas de crise
sévère, le dossier préliminaire à l’admis-
sion dresse souvent un tableau sombre sur
le comportement du futur accueilli. Au
début, nous hésitions à accueillir ces per-
sonnes, tant nous craignions la répétition
des troubles de comportement en nos
murs. Or, nous nous sommes très rapide-
ment aperçus qu’il n’en était rien. Grâce à
l’efficacité de notre procédure d’accueil, il
nous était possible de faire passer le mes-
sage auprès du futur accueilli et de son
institution d’origine que l’accueil tempo-
raire n’était pas un lieu et un temps de
sanction (ou de punition), mais bien une
occasion de réinterroger le projet de la
personne. L’accueil devient alors l’occa-
sion d’un travail de “remodelage positif de
l’image sociale” de la personne accueillie et
dans la plupart des cas, la vie peut repren-
dre son cours antérieur.

� L’accueil d’urgence

Il s’agit là très certainement de l’exercice le
plus délicat de l’accueil temporaire.
Admettre à l’instant (ou presque) une per-
sonne que l’on ne connaît pas, souvent en
état de stress prononcé, demande du
savoir-faire et un personnel solide et
rompu au métier. S’ajoute souvent à cela la
question de la préservation du caractère
temporaire de l’accueil, surtout lorsqu’il
n’y a plus de famille. Il nous est apparu
très tôt l’importance que tiendrait le rôle
de ce que nous nommons “le référent
externe”. Qu’il s’agisse d’un membre de la
famille, un établissement ou service
médico social ou social et même parfois un
service hospitalier, la personne physique
ou morale va s’engager à ce que le carac-
tère temporaire de l’accueil soit respecté. Il
nous est arrivé plusieurs fois lorsqu’il n’y
avait pas de référent “naturel” (famille ou

établissement) de faire appel à un service
hospitalier qui prononçait alors une
admission très courte (une journée par-
fois), avant de nous adresser la personne à
accueillir ; le service hospitalier devenant
ainsi le référent externe. En contrepartie,
nous nous engagions à trouver une solu-
tion durable pour la personne et cela avant
le terme de son accueil. Cela a d’ailleurs eu
pour conséquence la création d’un vérita-
ble réseau partenarial avec d’autres éta-
blissements médico sociaux. Ces derniers
y trouvant également un intérêt, puisque
nous étions en mesure de dresser un por-
trait fidèle des personnes à admettre, grâce
aux observations que nous pouvions réali-
ser durant la période d’accueil temporaire.

Les apports de l’accueil
temporaire...
Année après année, la pratique de l’ac-
cueil temporaire a profondément modelé
l’organisation de l’établissement et la pos-
ture des professionnels.

Au fil du temps et de l’expérience acquise,
il nous est apparu que réactivité, adap-
tabilité et organisation étaient et restent
les invariants nécessaires pour la réussite
d’un accueil.

La réactivité

La réactivité consiste en une réponse
rapide à toute demande.De l’envoi du dos-
sier d’admission, en passant par la pro-
grammation de la 1ère rencontre permettant
de bien cerner les contours de la demande
et de l’offre de service proposée et jusqu’à

la proposition de dates d’un 1er séjour, tout
doit concourir à inscrire cette démarche
dans une véritable prestation de service
dynamique. L’expérience montre que cette
procédure est rassurante pour des parents
qui nous confient pour la 1ère fois leur fils
ou fille et lorsqu’elle est bien menée, c’est
une garantie supplémentaire pour le succès
d’un accueil. Du moins cela évite ou atté-
nue chez ces parents le sentiment “d’aban-
donner” leur enfant ou à l’inverse le phan-
tasme du “rapt” de l’enfant (va-t-on me le
rendre en fin de séjour?).

L’adaptabilité

Le 2ème pilier de l’accueil temporaire est la
capacité d’adaptation du service à chaque
cas, en mobilisant toutes les ressources
internes et externes. Cette notion démontre
(si besoin était) qu’un accueil temporaire
ne peut se réaliser que dans le cadre d’un
réel projet personnalisé. L’adaptabilité c’est
rechercher constamment et systématique-
ment les meilleures solutions et moyens
pour que l’accueil réponde effectivement à
la demande, qu’il s’agisse d’accompagne-
ment médical, social ou professionnel en
milieu protégé. Si le critère de moyens ne
peut être suffisamment satisfait, l’accueil
peu ne pas avoir lieu, en accord avec le
demandeur. Cette politique a permis de
créer au fil du temps un réseau partenarial
étoffé avec le secteur sanitaire et le secteur
médico-social.

Une organisation souple et évolutive

Réactivité et adaptabilité nécessitent bien
entendu une organisation capable de
répondre à de tels objectifs. C’est ainsi
que toute la procédure d’accueil et de
séjour est formalisée. Un éducateur coor-
dinateur et un éducateur référent assurent
plus particulièrement la bonne marche du
service et des accueils. Les autres services
(éducatif, généraux, nuit, administratif,
animation, santé) participent également et
étroitement à cette prestation particulière.
Le bilan de fin de séjour, fait en présence
de la personne accueillie et son référent
externe, constitue une véritable évaluation
“externe” du service. Une insatisfaction de
l’un ou de l’autre, des affaires manquantes
ou abîmées dans le trousseau sont immé-
diatement repérées, signalées et font l’ob-
jet d’une action corrective rapide. Ce fait
nous a obligés (et nous oblige toujours) a
améliorer en permanence nos prestations
d’hébergement, de prise en charge et d’ac-
compagnement.

Il nous est apparut

que réactivité,
adaptabilité

et organisation
restent

les invariants
nécessaires

pour la réussite

d’un accueil.
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... Et leur incidence sur
l’accueil durable
Cette méthodologie d’accueil a par ail-
leurs et très rapidement influencé nos pra-
tiques en accueil durable (le Foyer de vie).
Ce que nous proposons aux accueillis
temporaires, nous le garantissons égale-
ment aux personnes en accueil durable.
C’est ainsi que la mise en œuvre du projet
personnalisé est intervenue très rapide-
ment. Quand nous parlons de personnali-
sation, cela sous-entend que le résidant
participe effectivement à tous les stades
de son projet, réunions de concertation
comprises. Le but étant de rendre le rési-
dant promoteur de son projet et de l’ac-
compagner aussi loin que possible dans sa
démarche d’appropriation de sa vie, quel
qu’en soit le degré. Cette pratique est
bien ancrée aujourd’hui dans la culture de
notre établissement ; elle n’était cependant
pas si répandue il y a une vingtaine d’an-
née sous la forme que nous la menions
avec les personnes accueillies.

Réactivité et adaptabilité du service parti-
cipent très activement au projet personna-
lisé des résidants. Rechercher avec la col-
laboration active du résidant la meilleure
solution et les meilleurs moyens pour réa-
liser son projet de vie est une obligation
éthique pour les professionnels de l’éta-
blissement. Répondre dans un délai rai-
sonnable aux demandes et besoins de
toutes natures des résidants en est une
autre. Ce point est d’ailleurs analysé très
finement lors de la réunion technique de
projet personnalisé, lors de laquelle le rési-
dant exprime sa satisfaction ou son insa-
tisfaction sur le sujet, entraînant les
actions correctives nécessaires.

Intérêt d’une cohabitation
entre accueil durable et
temporaire
Au sein de l’établissement, l’accueil tempo-
raire et l’accueil durable cohabitent de façon
harmonieuse sur le même site, mais l’héber-
gement est différencié. Les deux structures
se “nourrissent” l’une l’autre à travers les
spécificités et les particularités de chacune.

Pour les accueillis temporaires, la pré-
sence permanente des résidants en accueil
durable facilite et accélère l’intégration et
l’adaptation à la vie en collectivité. Des
centres d’intérêts se créent et des amitiés
se nouent.

Pour l’accueil durable, les aller et venues
des accueillis temporaires génèrent une
dynamique propre, que nous considérons
depuis longtemps comme un antidote au
risque d’uniformité et d’ennui que pour-
rait générer une vie souvent longue en
accueil durable (40 ans, ne l’oublions
pas !). C’est tout l’intérêt de notre double
structure.

Pour conclure, nous nous référons
volontiers à une circulaire de la Direction
Générale de l’Action Sociale (DGAS/
SD3C/2005/224 du 12 mai 2005) venant
éclairer le décret sur les finalités de l’ac-

cueil temporaire, qui précise : “l’accueil
temporaire apparaît comme une
bonne représentation de ce que
devrait être, dans l’avenir, le disposi-
tif médico-social : plus réactif,
proche de la personne, capable de
formaliser rapidement des projets,
de les faire aboutir et de les évaluer”.

C’est très exactement ce que nous vivons
depuis vingt ans, tant dans le domaine de
l’accueil temporaire que celui de l’accueil
durable. Et si c’était à refaire, nous le refe-
rions sans hésitation... �

Contact

Maison Émilie - Foyer d’Accueil Temporaire
Jean-Marie Bronowicki, directeur
Yves Klein, chef de service
20 rue des Écoles 68550 Malmerspach
Tél. : 03.89.82.73.43 - Fax : 03.89.38.21.49
maison.emilie@wanadoo.fr
jm.bronowicki@wanadoo.fr

Quelques conseils à d’éventuels créateurs d’accueil
temporaire...
En externe
� Evaluer les besoins dans l’aire géographique prévue ou souhaitée
� Vérifier l’existence éventuelle d’autres projets identiques sur le même territoire
(concurrence inopportune)
� Se rapprocher du financeur (Etat ou Conseil Général) pour sonder les intentions et
les opportunités
En interne
� Donner à l’accueil temporaire un véritable statut de structure intermédiaire et com-
plémentaire au dispositif médico-social existant et surtout ne pas le considérer
comme un simple accueil complémentaire
� En cas de cohabitation avec une structure existante, prévoir au moins un respon-
sable coordinateur du service. C’est le garant (indispensable et fédérateur) de l’en-
semble du processus d’accueil (voir modalités d’accueil et de séjour)
� S’adapter le plus possible aux demandes, en sollicitant les plateaux techniques ex-
ternes si nécessaire. C’est adopter le postulat de la mission créée par le client.
� Accepter l’idée qu’un accueil peut durer des années, tant qu’il paraît nécessaire et
fondé ; c’est aux familles et aux personnes accueillies d’en juger.

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

Au sein de
l’établissement,

l’accueil temporaire

et l’accueil durable

cohabitent de façon

harmonieuse sur le
même site. Textes de référence :

� Décret N° 2004 - 231 du 17 mars 2004, relatif
à la définition et à l’organisation de l’accueil
temporaire des personnes handicapées et âgées.
� Circulaire DGAS/SD3C/2005/2207 du 12 mai
2005, relative à l’accueil temporaire des per-
sonnes handicapées.
� Guide méthodologique de l’accueil tempo-
raire - GRATH - MSA - CREAI Bretagne
� Étude de faisabilité pour le développement
des solutions d’accueil temporaire au profit des
personnes handicapées dans le département de
l’Allier - 05 septembre 2006 - MSA
� Recherche - Action sur l’accueil temporaire des
personnes handicapées - Centre de Ressources
Multihandicap Île-de-France - janvier 2007
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Le témoignage de l’ADAPEI
de l’Aveyron

� Jean-Pierre Bénazet - Directeur de l’ADAPEI de l’Aveyron

1. Présentation de
l’ADAPEAI de l’Aveyron
L’ADAPEAI, c’est l’Association Départe-
mentale d’Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales du département
de l’Aveyron déclarée en Préfecture le 26
avril 1963.
À ce jour, elle regroupe presque 500 fa-
milles adhérentes.
Au total, plus de mille personnes handi-
capées mentales bénéficiant d’un accom-
pagnement personnalisé réalisé par plus
de six cents salariés.

2. Genèse et raisons de la
constitution d’un projet
d’aide aux aidants
familiaux
L’ADAPEAI de l’Aveyron a été fondée et
s’est mobilisée pour apporter des réponses
de solidarité aux besoins des personnes
handicapées mentales elles-mêmes et à
leurs familles, constitutives à l’heure ac-
tuelle de lamajorité des aidants familiaux.
Pour ce qui concerne les besoins des per-
sonnes admises en établissement, ils sont
aujourd’hui, en bonne partie, satisfaits
dans notre département. Restaient à en-
visager les besoins des personnes qui
n’étaient pas accompagnées en établisse-
ment. Pour celles-ci, nous avons déve-
loppé des services d’aide et de soins à
domicile (S.A.P.H.A.D ou service d’Accom-
pagnement des Personnes Handicapées
(voir page 4) à Domicile, S.A.M.S.A.H.) Il y
a en effet des personnes qui font le choix
de garder leur enfant ou leur parent han-

dicapé mental à domicile et qui, malgré
tout, ont des besoins à satisfaire...
Qui plus est, nous avons été interpellés
par des accueils d’extrême urgence dans
des établissements de type foyer de vie
ou de type maison d’accueil spécialisée ;
des accueils pour lesquels rien n’avait été
anticipé ni préparé. Et parce que tels
sont les aléas de la vie, du jour au lende-
main, une personne handicapée peut se
retrouver totalement démunie du fait de
la maladie ou du décès de son seul aidant
familial encore en vie. Nous avons ré-
cemment rencontré une mère de 87 ans
et son mari de 86 ans en charge de leur

fils de 57 ans. Ce dernier n’était sorti que
trois fois dans sa vie de la maison... Pour
certains parents sans aide, être “aidant
familial” peut être, jour après jour, un vé-
ritable esclavage, et le mot, pour fort
qu’il est, ne l’est malheureusement pas
trop en la circonstance.
C’est pour répondre à de tels besoins
qu’un appel d’offre lancé par la CNSA
que l’ADAPEAI a déposé un projet visant
à créer une plate forme associative
d’aide aux aidants de personnes handi-
capées mentales sur le département de
l’Aveyron. Ce projet a été élu la CNSA
dont il a reçu un avis favorable et les fi-
nancements promis en mars 2007.

3. Étude des besoins
En 2000, l’Association a mené une en-
quête ayant pour objectif, en collabora-
tion avec la Mutuelle Sociale et Agricole
(M.S.A), la COTOREP, la DASS, la Direction
de la Solidarité Départementale (DSD) et
l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR),
de recenser les personnes handicapées vi-
vant au domicile de leurs parents vieillis-
sants.
Les chiffres obtenus ont mis en évidence
un nombre de 210 personnes handicapées
mentales vivant au domicile de parents
souvent âgés (entre 70 et 80 ans) et pou-
vant, à terme, avoir besoin d’un accueil
ou d’un accompagnement spécialisé.
À la suite de cette enquête, une première
expérience pilote fut menée à titre expé-
rimental en 2003 dans le canton de
Montbazens par le Service d’Accompa-
gnement pour Personnes Handicapées
Mentales à Domicile (SAPHAD).

Depuis
septembre 2008,

le projet
d’aide aux aidants

est entré
en phase

opérationnelle
en proposant
diverses dates
de rencontres,

d’échanges et de
formations
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Cette expérience de terrain a bien mis en
lumière les besoins de certains aidants fa-
miliaux vieillissants, exténués et soucieux
du devenir de leur enfant au jour de leur
disparition :
Des actions de formation : sur les plans
pratique (toilette, manutention, appa-
reillage...) ou théorique (pathologies spé-
cifiques, attitudes à adopter dans des
circonstances ou face à des demandes
particulières...)
C’est sur les données de cette étude qu’a
été fondé notre projet d’aide aux aidants
familiaux.

4. État d’avancement du
projet.
Bilan du projet après 14 mois de fonc-
tionnement :
� Le service d’aide aux aidants fonc-
tionne depuis le 2 janvier 2008. Une per-
sonne, chargée de mission, en assure la
coordination.
� Un Comité de Pilotage a été mis en
place qui se réunit régulièrement pour
évaluer l’avancée du projet et son adé-
quation aux buts initiaux. Ce même
Comité de Pilotage a structuré l’avancée
de l’action en quatre phases :

1. Communication autour de l’action et
de ses buts afin de se faire mieux connaî-
tre sur le département

2. Recensement des besoins
Au 16 mars 2009, ce sont 180 familles qui
se sont manifestées auprès de la coordi-
natrice dont 51 n’étaient pas connues des
établissements et services de l’Association
et qui ont bénéficié de propositions
adaptées.

3. Proposition d’actions adaptées
À partir de ce répertoire de demandes se
sont mises en place des actions adaptées :
� Proposition de formations touchant à
la manutention des personnes handica-
pées, la déglutition, la bientraitance...
� Proposition de mise en place de
groupes de parole à partir des sections
sur des thèmes comme la sexualité, l’au-
tisme, être parent d’un enfant différent,
la fratrie...
� Proposition de mise en place au ni-
veau des sections de réunions sur des
thèmes d’information touchant à : la suc-
cession, les soins dentaires adaptés, la
nouvelle loi de protection...

� Mise en place d’une halte-garderie
sous forme d’accueil séquentiel dans nos
M.A.S et nos Foyers de vie : après qu’eut
été menée une enquête d’évaluation des
besoins.

4. Phase opérationnelle
Depuis septembre 2008, le projet d’aide
aux aidants est entré en phase opéra-
tionnelle en proposant diverses dates de
rencontres, d’échanges et de formations.
Concernant les rencontres et échanges, ils
ont eu lieu sur plusieurs thèmes :
� la fratrie,
� la nouvelle loi de protection des ma-
jeurs,
� la problématique de la succession, de
la donation et de l’héritage.
� De plus, dans le cadre du Centre de
Formation de l’Association, certaines sé-
quences de formation ont été ouvertes
aux Aidants Familiaux.
Anticipation des résultats significatifs à
l’issue de l’action.
� Les groupes de parole ont permis de
mettre en relation de solidarité des fa-
milles qui ne s’étaient jamais rencontrées
et de faire émerger d’autres thèmes dont

le traitement est en cours d’élaboration
(la vie affective et amoureuse de la per-
sonne handicapée, la culpabilité familiale
que peut générer le handicap de l’un des
siens, la promotion de la bientraitance...)

� Les accueils temporaires dont ont béné-
ficié 10 familles de façon régulière et for-
malisée ont permis aux aidants familiaux
de “souffler” et aux personnes handica-
pées n’ayant jamais fréquenté un établis-
sement de prendre la mesure de ce que
peut être un accompagnement en milieu
institutionnel. Certaines familles ont ainsi
vu l’angoisse de leur disparition considéra-
blement allégée en constatant des facultés
d’adaptation insoupçonnées de leur enfant
à un accompagnement en établissement.

� 6 familles dont les aidants sont encore
en activité professionnelle, ont été orien-
tées vers des services d’aide à domicile
pour que soit satisfait le besoin de garde
à domicile de leur enfant durant les
temps de fermeture des établissements
� La mise en place des nouveaux disposi-
tifs et des nouvelles mesures d’aide dont
les M.D.P.H. sont les “têtes de pont” ont
considérablement modifié le paysage
dans lequel ces familles avaient l’habitude
d’évoluer. De fait, ces familles se sont par-
fois retrouvées perdues et démunies sans
toujours trouver l’aide appropriée. Le ser-
vice d’aide aux aidants a incontestable-
ment rempli ce vide en aidant à la
constitution de dossiers administratifs
ayant permis de faire apparaître d’autres
besoins jusqu’alors inavoués ou non véri-
tablement conscientisés. Nous avons ainsi
pu constater que l’aide aux aidants est un
travail qui demande du temps, les familles
cheminant pas à pas vers l’acceptation de
l’aide qui leur est proposée. Il est ainsi par-
fois difficile de recueillir les besoins des ai-
dants qui ne veulent ou ne peuvent les
identifier clairement tellement ils sont pris
dans la spirale de l’accompagnement
jusqu’au point de rupture que constituent
leur invalidité ou leur décès.
Nous sommes à l’heure actuelle en re-
cherche de solutions qui permettent de
pérenniser, au moins partiellement, le
dispositif mis en place et l’action entre-
prise. �

Nous sommes en
recherche de
solutions qui
permettent de
pérenniser le

dispositif mis en

place et l’action
entreprise.

Certaines
séquences de

formation ont été
ouvertes

aux aidants
familiaux.

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

Contact

Direction ADAPEI de l’Aveyron
Saint-Mayme 12850 Onet-le-Château



L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

D
O
SS

IE
R

PROJETS ET RÉALISATIONS D’ACCUEIL TEMPORAIRE

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 - RÉADAPTATION N° 563 43

Création en Val-de-Marne
de “Répit Service”

Répit services 94, est un projet imaginé par des aidants familiaux de
personnes handicapées, porté par l’association La vie à domicile.
Ses originalités : en référence aux lois d’innovation sociale et à la

définition de l’accueil temporaire,Répit services propose des offres d’accompagnement souples et
diversifiées à la fois aux personnes handicapées, mais aussi aux membres de leur famille.
Il regroupe, ainsi, 3 dispositifs en un même lieu :
� Une plate-forme répit pour accompagner les aidants familiaux ....
� Une “maison de répit” de 12 places (accueil temporaire de jour), autorisée à titre expérimentale pour
5 ans

� Un service d’accompagnement temporaire à domicile.
Au-delà des dispositifs ainsi créés, et pour trouver une réponse individuelle pour chaque besoin émis
par les aidants familiaux, les personnes handicapées, les intervenants professionnels, Répit services 94
développera l’effet réseau pour établir des liens avec les différents organismes travaillant dans le champ
du handicap grâce à la signature de conventions... et plus particulièrement avec la MDPH : celle-ci
mandatera répit services pour faire une évaluation des besoins de familles, des personnes handicapées...
(une convention est en cours d’élaboration)
Hélène Ripolli (initiatrice du projet) et Philippe Hedin (directeur de La vie à domicile) nous présentent
dans cet interview Répit services 94, qui verra le jour à Créteil, avant la fin de cette année 2009. J.S.

� Interview de Hélène Ripolli, administrateur du GRATH, et de
Philippe Hedin, directeur de La Vie À Domicile

Genèse du projet

Hélène Ripolli. J’élève seule un adulte
très peu autonome, présentant des troubles
envahissants du développement (autisme).
Il m’a fallu très tôt trouver des relais pour le
quotidien, mais aussi des relais pour
connaître des moments de répit, si indis-
pensables, pour continuer à travailler et à
assumer encore et encore ! J’ai rencontré
durant toutes ces années de recherche et de
combat d’autres familles d’enfants, d’ado-
lescents ou d’adultes présentant différents
handicaps qui cherchaient elles aussi des
solutions diverses de relais (à domicile, lieu
relais extérieur à la sphère familiale...),
insatisfaites de l’existant.

J’ai rejoint le GRATH en 2004, au moment
où enfin un décret décrivait et organisait

l’accueil temporaire... les échanges que j’ai
pu avoir, les expériences des uns et des
autres me permirent de passer du “rêve à la
réalité”, c’est-à-dire de créer un projet qui
répondrait aux besoins exprimés par les
familles...

C’est ainsi, que spontanément quelques
parents d’enfants, d’adolescents et adultes
handicapés (essentiellement des mères,
habitant Paris et leVal-de-Marne) décidè-
rent de se réunir pour parler de leurs
besoins, de leur vie de famille si déséquili-
brée, de leur vie sociale remise si souvent
en question.

Puis il fallu passer de la conception à la
phase réalisation, et il n’était pas question
de créer une association pour porter le pro-
jet que nous étions en train d’imaginer. Il
fallut donc, chercher le ou les personnes qui

partageraient ce projet répit et rendraient sa
faisabilité certaine : le directeur général
d’une association d’aide à domicile
“la vie à domicile”, consulté en tant que
conseil, se proposa de l’initier sur Paris,
mais aussi dans leVal-de-Marne, mettant à
disposition son infrastructure.
Le groupe se structura, et décida, en
autre, de contacter les services ou struc-
tures qui voyaient le jour pour répondre
aux besoins des aidants familiaux :
� hors de nos frontières, un contact avec
TOF SERVICE à Bruxelles (service de
garde à domicile de l’association AP3) fut
établi, une délégation de parents s’y ren-
dit, des échanges avec CHOUETTE
SERVICE
� en France, visite d’handirelais de
Guénange, de la Maison de Pierre.
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Philippe Hedin. Quand Hélène Ripolli
est venue me rencontrer en 2005, La vie à
domicile (voir encadré) réfléchissait à
diversifier son service d’aide à domicile et
à l’ouvrir d’avantage.

Le groupe de parents réunis autour
d’Hélène Ripolli est devenu un groupe de
travail qui s’est réuni régulièrement pen-
dant plus de 2 ans : il comprend des
familles de personnes handicapées (han-
dicap moteur, handicap mental), un
représentant des 2 centres de ressources
franciliens (le CRAIF - Centre Régional
Autisme Île de France) et le Centre de
Ressources Multi handicap), des repré-
sentants d’associations (AUTISME 75
Centre Île-de-France, GRANDIR EN-
SEMBLE...), des professionnels (direc-
teur d’établissement, assistante sociale,
animatrices...), la chargée de la mission
handicap de la ville de Fontenay-Sous-
Bois, des bénévoles...

Pouvez-vous dire quels sont les besoins
exprimés par les familles, les aidants fami-
liaux ?

� trouver des relais pour alléger la
charge : prévenir ainsi l’épuisement phy-
sique ou psychologique de la famille, les
crises familiales ou conjugales et les mal-
traitances, suppléer aux défaillances, le
droit au répit

� lutter contre l’isolement social et psy-
chologique, mettre de la distance, parta-
ger, mutualiser les expériences, se retrou-
ver, la solidarité

� avoir accès à une information, une for-
mation sur la pathologie de son enfant

� trouver une prise en charge complé-
mentaire d’un maintien à domicile (accueil
temporaire séquentiel dans la semaine ou le
mois), “continuer à avoir le choix”

� maintenir ou développer les acquis et
les autonomies des personnes handica-
pées maintenues au domicile (rupture de
prise en charge, prise en charge insuffi-
sante)

� mise en place de passerelles entre le
milieu ordinaire et le milieu spécialisé

Répit services se donne donc pour mis-
sion d’accueillir ou d’accompagner tem-
porairement toutes les personnes handi-
capées (enfants et adultes), avec priorité
aux habitants du département.

Répit Services veut être aussi une passe-
relle au sein du dispositif de prise en
charge institutionnel dans le schéma

départemental, comme une ressource
complémentaire des offres de services
spécialisées trop souvent segmentés aux
personnes handicapées et à leur famille.

Répit Services permettra aussi aux aidants
professionnels d’inscrire leurs actions dans
la vie des personnes accompagnées en pre-
nant en compte les rythmes de vie fami-
liaux et personnels, et bénéficieront de for-
mations continues régulières sur les
différents types de handicap ainsi que des
supervisions sur ces pratiques.

Les besoins du département ?

Ce projet a été inscrit au PRIAC : création
de 12 places d’accueil temporaire pour le
Val-de-Marne.
Pour une étude de besoins : références à
l’enquête de 2001 menée par le GRATH
(besoins et attentes des personnes handi-
capées et de leur entourage), à celle de la
DREES de 2005(les aidants des adultes
handicapés)...
une étude des places d’accueil temporaire
dans le département, nous permit d’en
dénombrer 45 que pour des adultes !
La vie à domicile diligenta une enquête...
sa diffusion resta restreinte, mais son ana-
lyse conforta notre projet.
La problématique du répit des aidants
familiaux est inscrite dans le troisième
schéma départemental, qui préconise
dans une fiche action de :
� proposer aux aidants familiaux des
formes de répit dans des accueils exté-
rieurs ou au domicile
� mettre à disposition un lieu d’informa-
tion, d’écoute et de rencontres entre

aidants familiaux pour partager leurs
expériences et savoir-faire
� offrir un soutien psychologique
� proposer des actions de formations
� mettre en place un groupe de travail
sur l’accueil temporaire dans les établisse-
ments médico-sociaux val de marnais
� ouvrir un lieu d’accueil de courte
durée....

Pouvez décrire les 3 dispositifs de Répit
services 94 ?

Répit services 94, occupera 300 m2 au rez
de chaussée d’un immeuble, situé dans un
quartier de Créteil, bien desservi par les
transports en communs, proche de la
MDPH.

1) La maison d’accueil temporaire
de jour “maison de répit” financée
par l’assurance maladie

Elle accueillera, après décision de la
CADPH (90 jours par an/maximum) des
enfants, adolescents et adultes des deux
sexes duVal de Marne présentant un han-
dicap dans les conditions suivantes :

� les enfants de 6 à 18 ans qui bénéfi-
cient de l’allocation d’éducation de l’en-
fant handicapé

� les adultes handicapés de 18 à 60 ans
qui sont bénéficiaires de l’AAH ou de
prestations de même nature et qui ont fait
l’objet d’une orientation vers des établis-
sements et services FAM, MAS, FO,
SAVS, SAMSAH, ESAT...(ayant un taux
d’invalidité de 80 à 100%)

� les personnes accueillies devront être
aptes à la vie en collectivité, ne pas pré-

L’association “La vie à domicile”

L’association “La vie à domicile” a pour objectif d’intervenir auprès de toutes les per-
sonnes handicapées par l’âge, leur situation sociale, la maladie, le handicap nécessi-
tant une aide ponctuelle à domicile. Son président est Jean-Jacques LEDUC et Philippe
HEDIN son directeur.

L’association autorisée en tant que service polyvalent depuis mai 2007, elle accom-
pagne actuellement plus de 610 personnes dans l’ouest parisien.

Dans son projet de service, l’association a décidé d’inscrire le développement de ses
actions sur le public touché par le handicap ainsi que de tout mettre en œuvre pour
accompagner les personnes jusqu’au bout de la vie.

L’association s’inscrit dans une dimension de l’accompagnement d’une personne en
prenant en compte son entourage et en mobilisant les professionnels (infirmiers, tra-
vailleurs sociaux, aides-soignants, aides à domicile, auxiliaire de vie sociale, ergothé-
rapeute, psychologue) d’une façon coordonnée et cohérente. Ces professionnels
bénéficient ainsi régulièrement de temps de supervision d’analyse des pratiques, ainsi
que de formations pluridisciplinaires.

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
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senter de troubles graves de la conduite et
du comportement qui revêtiraient un
caractère de dangerosité, et ne pas présen-
ter de handicap nécessitant une prise en
charge médicale constante.

� Superficie de 200 m2 environ , en rez
de chaussée où se répartiront : une salle
polyvalente, 2 ateliers pour enfants, 2 ate-
liers pour adultes, une salle sensorielle, 2
chambres de repos avec lit médicalisé, une
infirmerie, une cuisine/office /espace
repas, une salle de balnéothérapie, ... Afin
de faciliter le déplacement et l’autonomie
des personnes accueillies, un appareillage
de transfert par rail sera installé...

� La maison de répit sera ouverte 6
jours/semaine (302 jours/an) avec une
amplitude d’ouverture journalière de 11h,
qui pourra varier selon la demande (entre
9h/20h et 12h/23h...)

� La prise en charge pourra se décliner à
la 1/2 journée, à la journée, par séquence
régulière, à la carte... Afin d’optimiser les
12 places, de mutualiser l’existant du
département et hors département, en
matière de places offertes, la maison de

répit se dotera d’un outil informatique
crée par le GRATH, l’applicatif SARAH.
� Une équipe pluridisciplinaire pour
mener à bien l’accueil temporaire qui devra
rassembler les compétences “accompagne-
ment” et “soins”, et suivra une formation
avant l’ouverture : 1 directeur à 0,60 ETP
(il partagera le reste de son temps entre la
plate-forme et le service d’accompagne-
ment à domicile), psychologue, infirmière,
ergothérapeute, AMP, travailleur social,
vacation d’un médecin... le ratio global
d’encadrement sera de 1,19.
� Activités : la maison de répit sera un
lieu stimulant qui saura alterner en fonc-
tion des horaires et durée de prise en
charge, des temps de stimulation et des
temps plus calmes.
� La prise en charge sera individualisée,
limitée dans le temps... en corrélation avec
le projet de vie global : tout sera mis à pro-
fit pour améliorer le développement et
l’autonomie de chacun...

� Des activités éducatives seront propo-
sées en petit groupe ou parfois individuel-
lement , comme l’atelier musique, l’atelier

de travail manuel, les jeux de société, l’ate-
lier esthétique, l’atelier cuisine, l’atelier
vidéo/informatique...

� Des activités sportives, des activités
sensorielles dans la salle aménagée,
relaxation détente en balnéothérapie

� Des activités extérieures : sorties cultu-
relles, balades....

� La maison de répit sera aussi un lieu
d’expérimentation et d’adaptation de
nouvelles technologies grâce à la partici-
pation de fondations (EDF...)

REMARQUE : les personnes accueillies à
la maison de répit devront assurer elles-
mêmes leur transport (encadré)

2) La plate-forme répit
(environ 60 m2 de superficie)

Concept innovant articulé avec les dispo-
sitifs existants, dont la MDPH :

� accueil des familles 6 jours/7 : écoute,
soutien, organisation de groupes de paroles

� mise en place de réunions d’informa-
tion formation, sur les différentes patholo-
gies ou types de handicap...

� dispositif conventionné avec la MDPH,
pour évaluer les besoins de répit des
familles.

Son financement sera assuré en partie par
le Conseil Général, la CNSA, des mutuelles
ont décidé d’y participer.

3) Le service d’accompagnement
temporaire à domicile

Il complétera l’offre d’accueil de jour et
pourra aussi permettre de pallier à des situa-
tions d’urgence, d’épuisement à domicile.

Il permettra de relayer l’aidant familial sur
un rythme régulier ou à la demande et pro-
posera au domicile des activités éducatives
ludiques de communication verbale et non
verbale, d’éveil sensoriel, de stimulation
générale et de loisirs, lecture, informa-
tique... mais aussi des sorties détente, des
sorties utilitaires (courses), d’accompagne-
ment à des activités sportives ou de loisirs...

Interventions possibles 24h/24h, tous les
jours de la semaine, durée minimale d’in-
tervention 3h.

Son financement sera assuré dans le cadre
de la PCH.

Nous considérons qu’il est nécessaire
que les 3 dispositifs de répit services 94
démarrent dans le même temps. Répit
services n’est pas un dispositif institu-
tionnel de plus mais un dispositif inno-
vant au service de la population. �

Quelques CPAM ont décidé du jour au lendemain,
depuis la promulgation de la loi de 2005, de ne plus payer
les transports des adultes handicapés qui fréquentent
un établissement d’accueil de jour.
Désarroi et surprise des familles ! Elles se retournèrent vers les MDPH, qui dans le
cadre d’une demande de PCH, pouvaient leur octroyer pour « surcoût de transport »
la somme de 12 000 euros pour 5 ans ! Pas besoin de calculette pour voir que cela
pouvait correspondre à une dépense moyenne de 200 euros de transport par mois !
Pour quel type de véhicule ? Pas un VSL ou une ambulance, peut être un vélo taxi ?
Des mois ont passé, différents ministres se sont emparés de l’affaire, promettant de
la résoudre.... Et pendant ce temps là, des familles ça et là ont intenté des procès
contre les CPAM....des familles, épuisées d’assumer les trajets quotidiens, ont du dou-
loureusement prendre la décision de placer leur adulte en internat !!
Enfin, janvier 2009, un « énième » communiqué de presse ministériel : une étude des
coûts des transports est diligentée, les cas des uns et des autres seront étudiés, il est
demandé aux Cpam de continuer à payer....porte de sortie prévue pour juin !
Apparemment, inégalité de traitement, certaines Cpam n’ont pas entendu et se met-
tent à ne plus honorer les factures des transporteurs !
Autre problème pour l’accueil temporaire : quand des familles font la démarche de
trouver un accueil temporaire pour leur adulte handicapé, le lieu d’accueil n’est ja-
mais situé en face de chez eux, où dans la région....ce serait trop beau ! Ce sont des
établissements qui sont très éloignés du domicile, et quand la distance est de plus de
150 Kms, la Cpam sollicitée vous informe qu’elle ne peut prendre en charge que les
premiers 150kms du trajet car « la distance prise en compte sera limitée à la structure
de soins appropriée située dans un rayon de 150 Kms »...et oui, car dans ces cas là, on
a l’impression que nos enfants ne sont plus handicapés, mais redeviennent des ma-
lades ! Parents cherchons désespérément une place d’accueil temporaire adaptée au
handicap de notre enfant, très, très proche du domicile ! Feuilleton noir à suivre ...



Le dispositif départemental du
Conseil Général du Pas-de-Calais
pour l’accueil temporaire

Depuis plusieurs années, le Conseil Général du Pas-de-Calais encourage la mise en œuvre
d’alternatives à des prises en charge institutionnelles classiques. L’accueil temporaire1 représente
l’un des instruments de diversification des modes de prise en charge et d’accompagnement des

personnes handicapées.

� Virginie Piekarski - Chef du service Pilotage et Développement à la Direction des Personnes
âgées, Handicapées et de laSanté au Conseil général du Pas-de-Calais
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Un contexte favorable
dans le Pas-de-Calais
En novembre 2003, les élus du Conseil
général adoptent le schéma départemental
en faveur des personnes handicapées dont
la vocation était de fixer les priorités d’ac-
tions du Conseil général et de l’État pour
la période 2003-2008.

Ce schéma s’est construit sur la base du
constat suivant : malgré des taux d’équipe-
ment comparables aux moyennes natio-
nales, notre département doit faire face à
des besoins d’accompagnement des per-
sonnes handicapées à ce jour non satisfaits
au regard de l’ampleur des listes d’attente à
l’entrée en établissements et services spé-
cialisés pour personnes handicapées.

L’une des quatre priorités du schéma 2003-
2008 était de diversifier les formules
d’accueil (et pas nécessairement multi-
plier les types de structures) afin d’offrir
des accompagnements qui suivent l’évolu-
tion des besoins et de la demande des per-
sonnes handicapées, mais aussi afin de faci-
liter les transitions et de répondre aux
situations les plus urgentes (accueil de jour,
accueil temporaire, accueil séquentiel).

Ce schéma départemental, signé par le
Préfet et le Président du Conseil général, a

ainsi apporté un soutien important aux
alternatives aux prises en charges institu-
tionnelles existantes que l’on appelle
aujourd’hui “les nouvelles dynamiques d’ac-
compagnement des personnes handicapées”.

Le développement de formules
alternatives d’accompagnement des
personnes handicapées présente en
effet plusieurs avantages :

� Ces services permettent à la personne
handicapée d’être maintenue dans son
environnement ordinaire de vie, ce qui
correspond de plus en plus aux attentes
des personnes handicapées et de leur
famille, d’occuper une place à part entière
dans la société, et c’est le fondement de la
loi du 11 février 2005 “pour l’égalité des
droits et des chances”.

� Ces services permettent de diversifier
la palette des solutions qui s’offrent aux
personnes handicapées et à leurs familles
et donc de respecter les différents choix
de vie des personnes handicapées et de
venir en soutien aux aidants.

� Le coût de ces nouvelles formules d’ac-
compagnement est inférieur à celui des
prises en charges classiques ; du simple au
quadruple pour certaines. Or, dans un
contexte de finances publiques contraintes,
c’est aussi un argument à prendre en
compte.

Cette façon d’aborder l’accompagnement
des personnes handicapées est relative-
ment nouvelle. Elle date de la loi du 2 jan-
vier 2002 et vient bousculer le schéma
habituel du “tout institutionnel” qui fut la
réponse principale développée après la loi
de 1975 sur le handicap.

L’évolution du cadre légal et réglementaire
et notamment les décrets fondant l’accueil
temporaire de mars 2004, les Services d’ac-
compagnement à la vie sociale (SAVS) et
les services d’accompagnement médico
social pour adultes handicapés (SAMSAH)
de mars 2005, ont apporté une assise
légale aux diverses initiatives de gestion-
naires. Celle-ci a facilité le développement
de nouveaux services en rassurant les finan-
ceurs. C’est pourquoi le Conseil général
s’est lancé dans le soutien de ce type d’ini-
tiative qui n’avait pas de précédent sur
notre département, voire en France !

1 Décret n°2004-231 du 17 ars 2004 relatif à la définition et
à l’organisation de l’accueil temporaire des personnes
handicapées et des personnes âgées
Circulaire n°DGAS/SD3C/2005/224 du 12 mai 2005 relative
à l’accueil temporaire des personnes handicapées

Ce shéma
départemental a

apporté un soutien

important aux

alternatives aux

prises en charge

institutionnelles
existentes.
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Toutefois, plusieurs conditions
doivent être présentes pour favoriser
le développement de ces nouvelles
initiatives d’accompagnement :

� Tout d’abord, il convient d’opérer une
véritable évolution des mentalités chez
tous les acteurs du champ du handicap,
pour passer du « tout institutionnel » à des
services répondant aux attentes des per-
sonnes handicapées : évolution des men-
talités pour les financeurs, pour les ges-
tionnaires, mais également pour les
familles et les personnes handicapées qui
doivent elles-aussi s’autoriser à penser dif-
féremment leur accompagnement.

� Ensuite, ces initiatives ne peuvent res-
ter isolées, elles doivent être portées par
une dynamique plus large qui les soutient
et qui invente les nouvelles modalités et
procédures de travail de ces nouveaux ser-
vices avec leur environnement. C’est ce
que nous avons essayé de faire avec l’ac-
cueil temporaire dans le Pas-de-Calais.

� Enfin, il faut des porteurs de projet
pointus sur les nouvelles propositions
qu’ils avancent, car les financeurs sont
beaucoup plus exigeants lorsqu’il s’agit
d’avancer sur un terrain inconnu et inno-
vant. Ces projets doivent donc être d’une
grande qualité.

Un réseau d’acteurs au
service de l’accueil
temporaire
Dans le Pas-de-Calais, tout a commencé
avec l’ouverture en 2001 d’un premier
établissement à Gosnay, partiellement
dédié à l’accueil temporaire. Puis le
Département a soutenu le développement
d’un projet totalement innovant, qui
n’avait aucun précédent en France, “La
maison d’accueil temporaire” de Bouve-
linghen, établissement totalement dédié à
l’accueil temporaire.
En même temps qu’il suivait de près le
montage de ce dossier, le Conseil Général
participe au groupe de travail animé
par le GRATH, nommé par la DGAS
pour écrire le décret du 17 mars 2004
relatif à la définition et à l’organisation de
l’accueil temporaire.
Ainsi notre département fût-il très vite
sensibilisé aux perspectives qu’ouvrait
l’accueil temporaire. Et ses perspec-
tives sont multiples :
� Pour la personne handicapée, l’ac-
cueil temporaire répond à un besoin de
ressourcement et de socialisation à
l’extérieur du lieu de résidence habituel,
pour rechercher un meilleur équilibre.

� Pour ceux qui aident la personne
au quotidien, c’est un droit au répit, le
temps d’un repos de quelques jours,
quelques semaines ou à intervalles régu-
liers. En ce sens, l’accueil temporaire
constitue également un outil de préven-
tion contre l’épuisement physique et psy-
chologique des familles, et participe donc
à la politique de bientraitance des per-
sonnes handicapées.

� L’accueil temporaire peut également
faciliter la transition entre différents
lieux de vie et modes de prises en
charge : en effet, l’AT peut s’envisager
comme un passage progressif vers une
prise en charge de plus longue durée.Tel
peut être le cas d’adultes handicapés dont
les parents vieillissants doivent se résou-
dre à un hébergement médico-social. Des
séjours successifs peuvent contribuer à
préparer la personne à un changement de
milieu de vie.

� Pour les professionnels en charge de
cette forme nouvelle d’accueil, l’AT est un
moment privilégié d’observation qui
permettra d’aider aux choix des per-
sonnes dans leur parcours de vie.

� Pour les professionnels exerçant
dans des structures spécialisées, de
type foyer, l’AT peut également être envi-
sagé comme un changement de lieu pour
la personne face à des situations de
crise, le temps de rétablir un équilibre.

� Pour les accueillants familiaux pro-
fessionnels, c’est également un moyen
d’envisager leur pratique d’une nou-
velle façon, en leur permettant d’organi-
ser leurs temps de repos (WE, vacances)
grâce aux possibilités d’accueil qu’offre
l’accueil temporaire.

Pour toutes ces raisons, le Conseil général
et l’Etat ont décidé de favoriser l’accueil
temporaire des personnes handicapées
dans le Pas-de-Calais et cela de deux
manières :

� Premièrement, en autorisant et en
finançant des créations de places
d’accueil temporaire sous plusieurs
formes en hébergement (FAM, foyer
d’hébergement, foyer de vie) et en accueil
de jour et également pour toutes les
formes de handicap, mental et moteur.
Ainsi notre département compte
aujourd’hui 133 places d’accueil tempo-
raire autorisées réparties sur une vingtaine
de prestataires différents.
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� Deuxièmement, en initiant un Réseau
de promotion de l’accueil temporaire.
En effet, nous nous sommes rapidement
rendus compte que la création de places
n’était pas tout, et qu’il fallait structurer le
dispositif pour assurer un bon développe-
ment et un bon fonctionnement. Cons-
cients que l’impact de l’accueil temporaire
et son efficience dépendent directement de
la capacité des prestataires à travailler
ensemble, il était attendu que ce réseau
départemental s’engage dans une dyna-
mique de coordination et de consolidation
du dispositif d’accueil temporaire.

Ainsi avons-nous créé en 2005 un réseau
réunissant partenaires associatifs, gestion-
naires de places, organismes publics
financeurs, représentants administratifs
de la MDPH sections enfants et adultes,
et enfin des personnes ressources de
l’URIOPSS, du CREAI et du GRATH.

Ce réseau est désormais animé par le
CREAI et se réunit environ tous les trois
mois depuis plus de quatre ans.

La méthode de travail de ce réseau
consiste à rechercher auprès de ses mem-
bres, une communauté de pratiques
sur la base d’une élaboration com-
mune d’actions. Ces actions concernent
à la fois la définition d’outils d’accompagne-
ment et d’évaluation des personnes handi-
capées, la gestion de l’activité sous la
forme d’un réseau informatisé mais égale-
ment, des actions d’information, de commu-
nication et de réflexion sur les spécificités
d’intervention dans un dispositif d’accueil
temporaire.

En premier lieu, le travail du groupe
vise à se doter d’outils de mise en œuvre
des places et d’évaluation de l’accueil des
adultes handicapés (ou des enfants). Il
vise également à définir les liens entre ges-
tionnaires, commission d’orientation et
financeurs.

Dans ce cadre, nous avons élaboré une
convention type AccueilTemporaire liant le
gestionnaire et le Conseil général. Cette
convention spécifique établit avec précision
les modalités de fonctionnement de la pres-
tation accueil temporaire, les informations à
faire remonter à la MDPH, les modalités de
financement et de suivi de l’activité de l’éta-
blissement ou du service. À ce jour, tous les
prestataires sont liés par cette convention.

Nous travaillons actuellement à la défini-
tion d’un référentiel de l’accueil tempo-
raire pour les professionnels. Son objectif :

fournir des points de repère pour chacune
des situations soulevant des difficultés,
comme l’analyse de la demande initiale,
l’accueil en urgence, la conception et la
conduite du projet individuel ou encore la
gestion des parcours. En effet, les modali-
tés d’intervention de l’AT ne peuvent
s’apparenter à une prise en charge d’un
établissement spécialisé, fondée sur le
long-terme. Accueillir sous la forme de
séjours exige de repérer le sens de cet
accueil, c’est-à-dire s’interroger sur la
façon dont il s’inscrit dans l’itinéraire de
vie de la personne au regard de la situa-
tion des aidants.

Depuis la rentrée 2008, le CREAI Nord -
Pas-de-Calais a donc initié, sous la forme
d’une formation - action, une réflexion col-
lective visant à modéliser et à baliser des
pratiques professionnelles encore très hété-
rogènes. Cette action de formation vise à
établir un référentiel de pratiques, destiné à
fournir des repères communs à l’ensemble
des prestataires d’accueil temporaire. Ce
référentiel s’adresse, par ailleurs, à d’autres
utilisateurs que sont les autorités adminis-
tratives (DDASS et Conseil généraux) et
les centres de formation. Dans le premier
cas, il constitue une grille de lecture et
d’analyse pour la mise en place de nou-
veaux projets. Dans le second cas, il contri-
bue à mieux intégrer ces nouvelles formes
d’intervention dans les programmes de
formation. Cette action est financée par la
CNSA, le Conseil général.

En deuxième lieu, la création d’un sys-
tème de gestion des places d’accueil tem-
poraire afin de disposer d’une connais-
sance en temps réel des places disponibles

sur le département. Actuellement, les rela-
tions entre gestionnaires de places et
MDPH sont plutôt bonnes, car le réseau a
su construire des outils partagés de suivi.
Ainsi, ont été créés des formulaires de
pré-admission d’une part et d’évaluation
de fin de séjour d’autre part. Toutefois,
nous voudrions passer maintenant à la
vitesse supérieure en informatisant ces
relations grâce à la création d’un système
informatique. La MDPH est partie pre-
nante dans la démarche et réfléchit actuel-
lement avec ses informaticiens à la possi-
bilité d’informatiser le dispositif.
En troisième lieu, le réseau a également
pour vocation d’initier des actions de pro-
motion et d’information de l’accueil tem-
poraire, afin de faire connaître plus large-
ment ces modalités d’accueil et leurs
conditions d’accès. En effet, l’accueil tem-
poraire est une modalité nouvelle d’accom-
pagnement des personnes handicapées. Il
importe de porter ce dispositif à la
connaissance d’un environnement large
(hôpitaux, services sociaux, services à
domicile, établissements et services sociaux
et médico-sociaux, CCAS etc.) mais égale-
ment auprès de familles qui connaissent
encore peu le dispositif.
C’est pourquoi nous avons créé deux
guides de l’accueil temporaire, sortis en
2008 en version papier et téléchargeables
sur le site du Conseil général : le premier
destiné aux personnes handicapées et à leur
famille qui décrit de manière accessible ce
qu’est l’accueil temporaire, à qui il s’adresse
et quelles sont les modalités pour y avoir
accès - le deuxième, s’adresse aux profes-
sionnels du champ médico-social et à tous
les prescripteurs potentiels de l’accueil tem-
poraire. Ce deuxième guide est plus fouillé
et replace les enjeux de ce nouveau mode
d’accompagnement des personnes.
Au total près de 4000 guides et autant
d’affiches destinées aux hôpitaux et aux
médecins de ville ont été distribués.
Le contexte favorable et la force du réseau
créé autour de l’accueil temporaire en
direction des personnes handicapées ont
été les deux principaux ingrédients dans la
réussite du développement de cette nou-
velle offre dans le Pas-de-Calais. Recette
que le Conseil Général voudrait bien répé-
ter dans le champ des personnes âgées. �

Le CREAI Nord-Pas-
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CG 62 Hôtel du Département
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La création
d’une Unité Ressources
à la Maison départementale
des personnes handicapées de l’Allier1

En 2004, la Mutualité Sociale Agricole de l’Allier initie une réflexion autour de
l’aide aux aidants et de l’accueil temporaire. L’idée qui préside à cette réflexion
est le constat d’épuisement de certains proches aidants et les difficultés posées par

le maintien à domicile des personnes handicapées lorsque leurs aidants vieillissent.

� Hélène Cette - Coordinatrice de l’Unité Ressources

Une étude de besoins est alors menée par
le CREAI de Bretagne sur les besoins en
matière d’accueil temporaire dans l’Allier.
Ce travail permet de confirmer les besoins
et de cerner plus précisément la demande:
67,3% des personnes ayant répondu (688
questionnaires exploitables) se disent favo-
rables au développement de l’accueil tem-
poraire et 61% souhaitent précisément ce
type de réponse.

L’enquête révèle que les besoins sont mul-
tiformes (à domicile, en établissements et
en familles d’accueil) et qu’ils sont liés à
différentes situations. Ils peuvent en parti-
culier découler d’une indisponibilité des
aidants ou de la nécessité d’un répit. Le
souhait de 58% des personnes interrogées
est de pouvoir faire appel à l’accueil tem-
poraire “selon les circonstances” et en cas
d’imprévu.

La MDPH de l’Allier

L’Unité Ressources

met en réseau les

établissements et

services existants.



Le double objectif visé dans l’expérimenta-
tion d’une Unité ressource implantée au
sein de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) est ainsi
de développer conjointement plusieurs
types d’accueil temporaire (à domicile, en
établissements et en familles d’accueil) et de
mener des actions de soutien aux aidants.

Le développement de divers modes d’ac-
cueil permet de laisser aux personnes
handicapées et à leur famille le choix de la
solution qui correspond le mieux à leur
situation et à leur projet.

Par exemple :

� À une personne handicapée qui vit à
domicile aidée par sa famille et qui sou-
haite effectuer un séjour dans un autre
cadre que son lieu de vie habituel, un
accueil temporaire en établissement peut
être proposé.

� Lorsque celui ou celle qui aide habi-
tuellement la personne handicapée à
domicile est indisponible ou souhaite s’ac-
corder un temps de répit, il ou elle peut
être relayé (-e) par un service d’aide à
domicile, ce qui évite à la personne handi-
capée concernée de quitter son domicile si
elle ne le souhaite pas.

L’Unité ressource veille également à ce
que l’ensemble du territoire départemen-
tal soit couvert pour pouvoir offrir des
réponses de proximité aux personnes.

Pour remplir ses missions, l’Unité res-
source met en réseau les établissements et

services existants. Plusieurs établissements
médico-sociaux de l’Allier ont d’ores et
déjà installé des places spécifiquement
dédiées à l’accueil temporaire et grâce à
l’outil informatique SARAH implanté dans
ces établissements, les plannings de réser-
vation des places sont mis en réseau par
l’Unité ressource. D’autres places d’accueil
temporaire sont programmées et devraient
être installées durant l’expérimentation.

L’Unité ressource coordonne cette offre
existante et favorise le développement de
solutions innovantes telles que l’accueil
temporaire en familles d’accueil et à domi-
cile. Le développement de l’accueil tempo-
raire en familles d’accueil s’appuie sur le
service d’accueil familial départemental,
mais les spécificités de l’accueil temporaire
nécessitent d’adapter le dispositif existant.
Quant à l’accueil temporaire à domicile, la
mise en place d’un quota d’heures annuel
utilisable en cas de besoin devrait permet-
tre de répondre à certaines situations d’ur-
gence (indisponibilité imprévue de l’ai-
dant) et de rassurer les aidants sur
l’existence d’une solution dans ces cas-là.
Cette formule d’accueil temporaire s’ap-

puie sur les services d’aide à domicile inter-
venant dans le département.

Le large partenariat initié durant la phase
de construction de l’Unité est maintenu à
travers le Comité technique chargé de sui-
vre la mise en place de l’Unité ressource et
qui regroupe des représentants des services
d’aide à domicile, du service d’accueil fami-
lial, des établissements médico-sociaux, du
Conseil général, de la Mutualité Sociale
Agricole, de la DDASS. L’expérimentation
de l’Unité est elle-même financée par le
Conseil général de l’Allier, la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
et la Mutualité Sociale Agricole.

Parallèlement à l’extension de l’offre d’ac-
cueil temporaire, l’Unité ressource a un
rôle d’information important à jouer.
L’accueil temporaire est un mode d’ac-
cueil encore peu connu des bénéficiaires
potentiels et la démarche vers une
demande d’accueil temporaire peut être
difficile à faire pour les personnes handi-
capées et leurs familles. L’Unité ressource
se doit d’accompagner les demandeurs
dans l’expression de leur projet.

Elle informe de façon générale les deman-
deurs et les professionnels sur l’accueil
temporaire, ses principes, les démarches à
accomplir pour en bénéficier. Grâce à
l’applicatif SARAH elle peut informer en
temps réel les demandeurs sur la disponi-
bilité des places.

L’autre axe majeur dans les activités de
l’Unité ressource est la mise en place d’ac-
tions d’aide aux aidants. L’accueil tempo-
raire et ces actions sont complémentaires.
En effet des solutions de répit sont indis-
pensables pour que les aidants puissent
“souffler” mais un travail important est à
réaliser auprès des aidants familiaux pour
les “déculpabiliser” de prendre du temps
pour eux.

L’Unité ressource a pour projet de mettre
en place des actions en direction des
aidants familiaux (formations, groupes de
parole,...) pour les soutenir et rompre leur
isolement.

Au terme de l’expérimentation, en 2010,
un bilan de l’ensemble des actions de
l’Unité ressource sera réalisé. �
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Contact

MDHP de l’Allier - Château de Bellevue
Rue Aristide Briand 03400 Yzeure
Tél. : 04.70.34.15.20
cginfo@cg03.fr
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Le livre blanc des relais aux aidants
L’État des bonnes pratiques dans les départements
� Jean-Jacques Olivin

Depuis tout aussi longtemps, la vision qui pré-
vaut de cet accueil temporaire est celle de «la
roue de secours» et la situation des places
créées reste encore d’une grande sensibilité à
la pression de la liste d’attente et des accueils
d’urgence, avec pour conséquence la dispari-
tion pure et simple de ces places lorsqu’un be-
soin de ce type vient s’y inscrire pour un terme
que personne ne peut déterminer.

L’action conduite par le GRATH au début des
années 2000 avec le soutien des associations
et fédérations du monde du handicap a dé-
bouché sur la mise en place d’une réglemen-
tation spécifique pour l’accueil temporaire
qui a permis :

� de reconnaître une large palette de be-
soins pouvant être couvert par l’accueil tem-
poraire et de fonder la notion de droit au
répit des proches aidants;

� de l’ouvrir à tous les publics et même ceux
qui bénéficient déjà d’autres mesures d’ac-
compagnement, y compris en institution;

� de donner un statut aux unités qui ne pra-
tiquent que cette forme d’accueil, à l’instar
des maisons d’accueil temporaire que l’on
trouve dans d’autres pays européens;

� de tarifer les places en dotation globale
pour ne pas obséder le gestionnaire avec les
taux d’occupation;

� et de limiter la participation financière des
adultes handicapés qui, il faut le rappeler,
doivent assumer cette dépense en plus des
dépenses liées aumaintien au domicile qui ne
s’arrêtent pas durant le séjour temporaire.
(La gratuité restant la règle pour les enfants).

Ces dispositions ont largement contribué à
lever les freins antérieurs à cette pratique,
tant du côté des gestionnaires que de celui
des usagers et l’on voit depuis lors une vo-
lonté encore plus affirmée des pouvoirs pu-
blics de développer les places d’accueil
temporaire sur les dispositifs d’accompagne-
ment destinés aux enfants, adolescents et
adultes handicapés ainsi qu’aux personnes
âgées dépendantes.

Des orientations encore réaffirmées récem-
ment préconisent la création de milliers de
places dans les années à venir pour les per-
sonnes atteintes d’autisme ou polyhandica-
pées.

La mesure 1 du plan Alzheimer, sur les 44
qu’il comprend, vise à «développer et diver-
sifier les structures de répit avec pour objec-
tif d’offrir sur chaque territoire une palette
diversifiée de structures de répit correspon-
dant aux besoins des patients».

C’est dire combien on a fait de l’accueil tem-
poraire un objectif de premier plan dans les
politiques sociales et nous nous en félicitons
bien entendu, mais force est de constater
que tout n’est pas aussi beau, ni simple que
dans les annonces gouvernementales et que
le développement est très inégal d’un dé-
partement à l’autre.

Cette disparité s’exprime tout d’abord dans
le nombre de place installées par centaine de
milliers d’habitants qui va de 0 à 16 (!) par
exemple. Et oui, il y encore des départements
qui n’ont aucune place d’accueil temporaire,
tout comme il y en a qui n’ont toujours pas
de schéma départemental pour les per-
sonnes handicapées.

Cette disparité s’exprime aussi par la façon
dont les dispositifs d’information, d’orienta-
tion et d’admission ont pu être adaptés à des
besoins qui réclament souplesse et réactivité
là où inertie et délais de traitement à ral-
longe règnent encore en maîtres dans la plu-
part des départements. Les conséquences
d’une inadaptation sont l’isolement et le dé-
couragement des personnes concernées.

Les promoteurs restent en outre trop sou-
vent «obligés» de mettre de l’accueil tempo-
raire dans leurs projets parce que la priorité
est donnée à ceux-là et ceux-là seulement
dans les «appels d’offres».

Ce qui part d’une bonne intention se révèle
cependant vite une fausse bonne idée car un
accueil temporaire qui n’est pas pensé, pré-
paré avec un souci d’adhésion de tous les

personnels, organisé de manière très spéci-
fique et animé de façon dynamique avant
même son ouverture, et bien entendu après,
ne peut qu’échouer. L’accueil temporaire
n’est pas de l’accueil permanent vendu à la
découpe et il y a encore beaucoup trop de
gestionnaires qui ne l’ont pas compris, qui
ouvrent ses places sans conviction et qui vi-
vent ensuite très mal l’échec sur le fonction-
nement de ces places qu’ont leur a imposées.

Aujourd’hui, 7 années après la sortie de la
Loi de 2002 qui a ouvert les voies nouvelles,
5 ans après le décret de 2004 qui a défini les
conditions d’organisation et d’accès à l’ac-
cueil temporaire et 3 ans après celui de 2006
qui a enfin apporté les dispositions finan-
cières adaptées sans lesquelles tout le reste
n’était que bonnes paroles, l’accueil tempo-
raire commence enfin à se développer et à
gagner la place privilégiée « d’outil de pré-
vention et d’aide aux projets de vie » qui doit
devenir la sienne dans le dispositif.

Nous souhaitions faire un nouveau point sur
ce développement et nous avons lancé dans
le cadre du GCSMS AIDER (cf. autres articles
dans ce numéro ) une opération visant à re-
lever l’existant, les innovations, les expéri-
mentations pour produire un livre blanc qui
soit un véritable recueil des bonnes pra-
tiques, dans le but avoué de créer une saine
et utile émulation entre départements.

Nous avons commencé cette opération en
adressant à toutes les DDASS et conseils gé-
néraux un questionnaire portant sur les
points suivants résumés très succinctement :

� L’analyse des besoins en matière d’accueil
temporaire : des études ciblées ont-elles été
réalisées ? Laisse-t-on encore les gestion-
naires faire leurs propres démonstrations ?

� La programmation des créations de places
: combien de places sont-elles en projet dans
les schémas ? Impose-t-on encore des places
d’accueil temporaire dans tous les projets ?
Les unités dédiées à cette seule forme d’ac-
cueil ont-elle droit de cité ?

Depuis très longtemps, les pouvoirs publics souhaitent faire se développer les formules qui
permettent de soutenir et de relayer les proches aidants avec des formules d’accueil
temporaire.
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� L’information et le rapprochement entre
l’offre et la demande : comment informe-ton
les familles et les personnes handicapées ?
Comment peut-on savoir où sont les places
disponibles lorsqu’on en a le besoin ?

� L’adaptation des procédures : le règlement
départemental de l’aide sociale a-t-il été
adapté et prévoit-il des procédures rapides
ou l’exonération de cette procédure pour
l’accueil temporaire ? Les dispositions finan-
cières prévues par la réglementation ont-
elles bien été prises en compte ?

� La procédure d’orientation : des dispositions
particulières ont-elles été mises en place pour
être le plus réactif possible ? Comment ac-
corde-t-on des séjours d’accueil temporaire ?
les familles ont-elles la plus grande liberté pos-
sible ? Comment est utilisée la réglementation
qui prévoit de laisser l’initiative du séjour au
directeur en cas d’urgence ?

� Les innovations et l’expérimentation : des
initiatives hors cadres sont-elles en service ?
Des expérimentations sont-elles en cours ou
prévues .

� Les coopérations et coordinations : des dis-
positions ont-elles été imaginées, proposées,
prises pour coordonner les dispositifs relais
entre eux pour une meilleur efficacité, pour
mutualiser des moyens d’information par
exemple ?

L’opération a été lancée en milieu d’année et
elle est encore en cours de dépouillement,
mais si l’étendue du travail qui reste à accom-
plir nous paraît immense, nous pouvons tout
de même relever des initiatives intéressantes.

S’agissant de l’analyse des besoins, seuls
quelques départements, comme l’Allier et le
Loiret par exemple, ont diligenté une étude
d’envergure qui leur a permis d’élaborer un
plan de développement des places d’accueil
temporaire sur lequel peuvent reposer des
appels à projets très circonstanciés.

Sur la programmation de création des places,
en dehors des quelques cas signalés ci-dessus,
force est de constater que l’obligation faite à
toute nouveau projet de prévoir 2 ou 3
places reste une règle quasi générale que
nous savons contre-productive. Lorsque l’on
sait qu’en plus il n’y a pas de réel suivi du
fonctionnement effectif de ces places, voire
d’incitation des tutelles à les transformer en
places d’accueil de long terme en cas de fai-
ble usage, on ne s’étonnera pas du manque
d’enthousiasme persistant dans certains dé-
partements sur le sujet.

La création d’unités dédiées reste exception-
nelle et l’initiative n’en revient que très ra-
rement à la puissance publique. Et pourtant
ces unités :

� sont bien mieux reconnues par les usagers
comme des instruments de soutien au main-
tien à domicile (elles ne savent pas faire de
l’accueil de long terme donc on ne le leur de-
mande pas) ;
� sont beaucoup plus faciles à gérer au ni-
veau des équipes qui se spécialisent dans ce
mode de fonctionnement ;
� ont de bien meilleurs taux d’occupation
que les 2 ou 3 places réservées ici ou là.
S’agissant de l’information, les réponses que
nous avons recueillies à ce jour démontrent un
certain angélisme puisque l’on nous dit sou-
vent que cette information est donnée au ni-
veau de la MDPH. Cela n’est pas aussi évident
que cela car il faut d’abord que les personnes
concernées viennent y chercher cette informa-
tion, ce qui reste le fait d’une petite minorité,
et il faut également que les agents de laMDPH
la connaissent eux-mêmes. Des tentatives par
téléphone nous ont parfois déconcertés.
Quelques départements ont cependant pris
des initiatives remarquables qui visent :
� àmener des campagnes d’informations par
divers médias (brochures, affiches, presses
écrite et parlée...) ;
� à centraliser l’information sur les places
existantes et sur leur disponibilité pour la
mettre à la disposition des familles, l’expéri-
mentation menée dans l’Allier sur ce point
méritant une attention toute particulière,
� à aller à la rencontre des proches aidants en
organisant des conférences, des groupes de
parole, ou encore dans le cadre des pro-
grammes de formation qui leurs sont dédiés et
qui commencent à se développer également.
Au niveau des procédures le mouvement est
plus franc. Une grande majorité de départe-
ments semble à ce stade de notre dépouille-
ment avoir pris des mesures pour adapter le
règlement départemental de l’aide sociale et
le dispositif d’orientation de la CDAPH.
Ainsi trouvons-nous souvent la possibilité
d’utiliser les comités restreints de la CDAPH
composées de seulement trois personnes (un
représentant de l’État, un du conseil général
et un autre membre de la CDAPH, dont l’ori-
gine peut être diverse), qui peuvent prendre
la mesure lorsque les délais sont courts.
On notera aussi que certains départements,
encore rares, ont déjà mis en place des «cir-
cuits raccourcis» dans lesquels le directeur
prend l’initiative du séjour d’accueil tempo-
raire et en rend compte à la CDAPH qui régu-
larise la mesure a posteriori. il s’agit là, à notre
sens, de la meilleuremodalité possible car elle
permet de fluidifier les parcours tout en lais-
sant à chacun, il va de soit, ses responsabilités.

S’agissant des dispositions relatives à la tari-

fication et la participation des usagers, celles
prévues par l’article R 314-194 du CASF sont
appliquées de façon quasi générale avec
quelques nuances dans le mode de calcul de
la participation des usagers (manque de mise
à jour assez fréquents et calcul de son pla-
fonnement avec les règles du «reste à vivre»)
et on ne pourra que s’inquiéter pour les
quelques départements qui n’appliquent pas
ses mesures car elles perdront à coup sûr tout
recours contentieux.

Sur les innovations et l’expérimentation, le
champ reste très ouvert et si pour certains
l’expérimentation ne consiste encore qu’à se
lancer timidement dans un chemin parfaite-
ment balisé par la réglementation existante
et éprouvé ailleurs, mais pas encore exploré
chez eux, pour d’autres la voie de la diversi-
fication de l’offre de service est un motif de
recherche et d’inventivité fort. Le point le
plus souvent cité concerne l’accueil familial
temporaire, mais on trouve aussi des ré-
flexions sur l’accueil temporaire à domicile et
sur les accueils conjoints «aidant(s)-aidé».

S’agissant, pour en terminer, des dispositifs
de coopération et de coordination, si le 1er
GCSMS Répit n’est pas encore créé cela ne
devrait pas tarder et l’on remarque quand
même des initiatives très intéressantes
comme celles du Haut-Rhin, du Pas-de-Calais
et de l’Allier qui organisent des rencontres
très régulières entre tous les gestionnaires de
places d’accueil temporaire ou qui font ren-
seigner chaque année un questionnaire
d’évaluation de l’activité d’accueil tempo-
raire dans les structures pour en tirer une
synthèse très utile pour le pilotage du déve-
loppement du dispositif départemental.

Lors de la conférence nationale de l’accueil
temporaire qui se tiendra le 12 novembre
prochain à l’institut Pasteur à Paris, nous nous
attacherons à rendre compte de cette phase
de notre étude qui n’est que la 1ère partie de
l’opération livre blanc. Une autre enquête
menée en direction des usagers sera en effet
menée prochainement avec l’appui des ré-
seaux des associations membres du GCSMS
AIDER et un travail plus approfondi sera éga-
lement mené sur les innovations, les projets
les plus intéressants étant susceptibles d’être
soutenus et suivis par le groupement.

Nous souhaitons que ce livre blanc des relais
aux aidants qui sera produit au sortir de nos
travaux, soit un support utile à tous et aux
usagers de l’accueil temporaire et qu’il serve
également de support d’autres études qui
pourront être des recommandations de
bonnes pratiques dont l’ANESM à la compé-
tence ou une audition publique sur le sujet.



Ouverture d’une classe passerelle UP 31

Une classe passerelle UP31 (Unité Pédago-
gique Intégration Inertion Inclusion) est ou-
verte à la rentrée scolaire 2009/2010 au
Groupe scolaire Saint-Vincent-de-Paul, UFA
du Lycée Notre-Dame. Passerelle vers la vie
professionnelle, elle accueille des jeunes at-

teints d’un handicap mental, de 17 à 25 ans.
Renseignements : Serge Raoul. Tél. : 06 63 83 71 35 ; Mail : s.raoul@gs-svp.com
Kristell Klinzing Tél. : 06 60 73 88 68. Mail : k.klinzing@gs-svp-.com

26 septembre 2009, 15èmes Pyramide de chaussures,
32 pays pollués par les sous-munitions :
les victimes ne veulent pas attendre
Handicap International a organisé le samedi 26 septembre les
15èmes pyramides de chaussures contre les BASM (bombes à sous-
munitions) simultanément dans 32 villes de France. Cet événe-
ment invite le public à affirmer son soutien contre les BASM en
signant la pétition contre ces armes qui font 98% des victimes
civiles et en venant déposer une paire de chaussures sur la
Pyramide en signe de solidarité avec les victimes.

Cette année, la manifestation revêt une importance particu-
lière, car après cinq ans de combat et 70000 signatures contre
les BASM, un Traité d’interdiction des BASM a été signé à Oslo
le 3 décembre 2008. Reste maintenant aux Etats à ratifier ce
Traité afin qu’il entre en vigueur.

À ce jour, 96 États ont signé le Traité (chiffres au 17/07/09).

Renseignements : Handicap International Bureau de Paris 104/106 rue Oberkampf 75011
Paris - Tél. : 01 43 14 87 02 ou 06 60 97 09 38 - scouturier@handicap-international.fr -
www.sousmunitions.fr
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Précisions sur la mise en œuvre des plans régionaux
d’insertion des travailleurs handicapés (circulaire DGEFP)
Prenant en compte l’arrivée du Pôle Emploi et du FIPHFP ( Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique) les plans d’insertion des travailleurs
handicapés sont reconfigurés « afin qu’ils prennent dès 2009-2010, une dimension ré-
gionale et intégrée ». Dénommé désormais PRITH (Plan régional des travailleurs han-
dicapés), ce nouvel outil est piloté par le préfet de région» indique une circulaire
DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) diffusée aux
services déconcentrés.Renseignements : Circulaire DGEFP n°2009-15 du 16 mai 2009
relative aux plans régionaux d’insertion des travailleurs handicapés.

Les 4 et 5 décembre 2009, Daniel Auteuil sera le parrain du
Téléthon 2009

Les 4 et 5 décembre prochains, Daniel Auteuil sera le parrain de l’édition 2009 du
Téléthon qui aura lieu sur France 2 et France 3 en direct du Pavillon Baltard (soirées)
et de la ville d’Annecy (samedi après-midi). Il sera accompagné durant ces trente heures
par Céleste et Léandre, 7 et 10 ans. Le frère et la sœur sont tous deux atteints de la
même myopathie qui les prive, muscle après muscle, de leurs forces. Avec les familles
de l’AFM, le Téléthon a pour objectif de combattre la maladie et d’inventer la méde-
cine de demain pour guérir leurs enfants.

Renseignements : Association Française contre les Myopathies 1, rue de l’Internationale BP 59 - 91002 Evry Cedex.
Fax : 01 69 47 29 56. Tél. : 01 69 47 28 28. Site www.myspace.com/tousplusfortsquetout

Un accompagnement de
qualité pour une
scolarisation réussie

La conférence-débat qui s’est déroulée
dans une salle du Sénat était organisée à
l’initiative de l’association “Grandir à
l’école” (cette association milite pour la
scolarisation en milieu ordinaire des en-
fants et adolescents handicapés mentaux
notamment ceux porteurs de trisomie 21).

Sous le parrainage de Mme Isabelle
Debré et avec la participation de M.
Jean-François Copé, président du groupe
UMP à l’Assemblée, la conférence était
consacrée à une réflexion sur le devenir
des auxiliaires de vie scolaires. Un certain
nombre de solutions ont été évoquées
par Mme Marie-Anne Montchamp, an-
cienne secrétaire d’Etat aux personnes
handicapées, responsable d’une mission
parlementaire sur le sujet.

Constat de la situation existante

37300 élèves handicapés sont scolarisés
en milieu ordinaire avec l’aide de 11 585
AVSI (et 13099 “emplois vie scolaire” en
contrats aidés).

Actuellement, l’AVS a un contrat pré-
caire avec un horaire de 20h 30 par se-
maine, une formation de 60 heures non
diplômante sans possibilité d’évolution
de carrière ni de passerelle possible pour
valoriser l’expérience acquise.

Sur les 11 585 AVSI, 1334 vont se retrou-
ver sans emploi fin 2009 (contrat de 6
ans signé en 2003) ;

Préconisations de la mission
parlementaire

Il faut viser une professionnalisation de
la filière de l’accompagnement scolaire
en créant une filière pérenne et de qua-
lité avec l’instauration d’un nouveau mé-
tier “l’accompagnant de vie scolaire et
sociale”.

L’activité d’accompagnement de la petite
enfance jusqu’à l’insertion profession-
nelle serait étendue au temps périscolaire
(activités sportives, activités de loisirs).
L’accompagnant pourrait prétendre à un
CDI de 35 heures avec une mutualisation
des moyens de plusieurs employeurs fi-
nanceurs : éducation nationale, collecti-
vité territoriale, associations...
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Vivre avec une maladie
génétique
par Marcela Gargiulo

« La place de chacun peut se voir ques-
tionnée. Plus que tout autre maladie, les
maladies génétiques nous renvoient au
mystère des origines, à la filiation réelle
ou imaginaire. Malades et parents
éprouvent souvent le besoins de plonger
dans l’histoire de leur famille pour com-
prendre « ce qui leur arrive », donner un
sens à leur épreuve.
Marcela Gargiulo, psychologue clini-
cienne, soutient les familles dans chaque
étape de la maladie et accompagne leurs
questionnements depuis vingt ans. C’est
cette expérience qu’elle nous transmet
ici. »

Renseignements : Vivre avec une maladie génétique,
par Marcela Gargiulo, en collaboration avec Martine
Salvador. Editions Albin Michel 22, rue Huyghens
75014 Paris. Tél. : 01 42 79 10 00
Internet : www.albin-michel.fr Prix : env. 15€ -
L’ouvrage sort le 5 novembre 2009.

Deux Ecoles lauréates de la
Fondation STERIA

Cette année, le jury, composé de mem-
bres de l’Académie des Sciences et de
managers de Steria, a décidé d’attribuer
deux prix ex-aequo.

- Le premier projet récompensé, Ben’INT,
proposé par une équipe de 9 étudiants
ingénieurs de l’école Télécom et
Management Sud Paris. Il consiste à for-
mer à l’outil informatique des élèves bé-
ninois, leur permettant de devenir
formateurs à leur tour.

- Le deuxième projet primé, VAO, a été
remporté par des élèves de l’ESIA. Il vise
à concevoir un logiciel de traitement de
l’image s’intégrant dans une loupe nu-
mérique portable. Les étudiants ont
ainsi créé une chaîne de vision assistée
par ordinateur prenant place dans une
mini caméra vidéo s’incorporant elle-
même dans ladite loupe. Ce système, qui
est gratuit, adaptable, portable et ergo-
nomique, a pour objectif d’aider les mal-
voyants à lire des documents sur un
écran informatique comme sur des sup-
ports physiques.

La Bourse de la Fondation STERIA-
Institut de France, dont le montant
s’élève à 15 000 u, vise à soutenir les pro-
jets d’étudiants mettant les technologies
de l’information au service des publics
en difficulté.

Renseignements : Fondation Stéria-Institut de France. 50-
54 rue de Silly 92513 Boulogne-Billancourt. Tél. : 01 49
09 26 51. Fax : 01 49 09 27 09

ECODAIR

Cette start-up innovante est une entreprise résolument
durable et solidaire. Implantée dans une zone d’activité
en périphérie de Paris, Écodair abrite dans les mêmes ate-
liers une entreprise d’insertion, une entreprise adaptée et
un ESAT. Créée en 2005 par l’œuvre Falret, elle remet en

état et conditionne des ordinateurs d’occasion cédés par des entreprises, puis les revend à bas prix. Elle emploie 40% de personnes
en situation de handicap, psychique pour la plupart. Ces travailleurs sont encadrés par des professionnels de l’informatique spécia-
lisés dans la réparation de ces ordinateurs pas chers. Bien qu’ayant connu un fort développement depuis sa création, l’entreprise reste
à taille humaine, avec un management à l’écoute de chacun.
Ecodair CAP 18, 189 rue d’Aubervilliers 75018 Paris - 0 811 11 04 76 - www.ordinateur-occasion.com

Forum Handicap
12 et 13 janvier 2010. Association Forum
Handicap organise son 5ème colloque sur
le thème « Vivre sa vie, Culture, Activités
physiques, Tourisme ».
Lieu : Parc des expositions Chalon-sur-
Saône.
Inscription avant le 1er décembre à
Forum Handicap 30, rue St-Georges
71100 Chalon-sur-Saône.
Tél./fax : 03 85 93 46 01
E-mail : forumhandicap@wanadoo.fr
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MANIFESTATIONS

� OCTOBRE 2009

Handi’chiens - 16 et 17 octobre 2009 - Paris
L’association Handi’chiens fêtera ses 20 ans d’existence et célè-
brera, à cette occasion, le 1000ème chien d’assistance remis à
Ylan, 5 ans, handicapé moteur en fauteuil. Le 16 octobre à Paris,
devant la gare Montparnasse, rendez-vous avec le grand public
de 10h30 à 18h30, démonstrations. Le 17, dans les salons de
l’Hôtel de Ville, remise du 1000ème chien. Avec le soutien de
l’AFM et de la Mairie de Paris.
Renseignements : Handi4chiens, site Internet : www.handichiens.org E-mail :
handichiens@wanadoo.fr Tél. : 01 45 86 58 88.

ARIEDA - 17 et 18 octobre 2009 - Montpellier
“Surdités, solidarités, quoi de neuf ?” En partenariat avec l’IRTS
et le CHU deMontpellier, l’ARIEDA propose un colloque et jour-
née et demie de formation centrée sur les évolutions les plus
récentes. Lieu : Complexe du Mas de Prunet 1011 rue Pont de
Lavérune Montpellier. Inscriptions : Secétariat de l’ARIEDA. Tél. :
04 99 23 27 70. E-mail : contact@arieda.asso.fr
Renseignements : Association régionale pour l’intégration et l’éducation des déficients
auditifs. Internet : www.arieda.fr

� NOVEMBRE 2009
Semaine pour l’emploi - 16-22 novembre 2009
Sur tout le territoire, l’Agéfiph, le FIPHFP et L’ADAPT coordon-
neront la prochaine semaine pour l’emploi des personnes han-
dicapées qui favorise chaque année le recrutement des
travailleurs handicapés dans les secteurs public et privé.
Renseignements : www.ladapt.net - www.fiphfp.fr - www.agefiph.fr

Femmes pour le dire - 19 novembre 2009 - Paris
“Femmes pour le dire, femmes pour agir”. Paris. Forum natio-
nal sur le thème du travail des femmes handicapées. Avec des
PME et des PMI qui emploient des personnes handicapées.
Conférences, ateliers, et espaces dédié aux entreprises parte-
naires pour la recherche d’emploi.

Renseignements : programme, horaires, et activités sur le site
www.femmespourledire.asso.fr Pour s ‘inscrire : fdfa.asso@free.fr ou Tél. : 01 45 66 63 97

ASPI - 23, 24 et 25 novembre 2009 - Lille
ASPI : Association Scientifique de Psychiatrie Institutionnelle.
Les Assises de la Psychiatrie sociale auront cette année pour
thème : “Autismes : à tous âges, quelles institutions ? Leurs
places dans le médico-social d’aujourd’hui ?”
Renseignements utiles : Internet www.psy-enfant-ado.com rubrique AsPi -2èmes Assises
du Congrès 2009, (programme, inscription avec paiement sécurisé, demande du n°
d’agrément.). Autres références : GIP SANTEXCEL 255, rue Nelson Mandela. 59120 Loos.
Tél. : 03 28 55 67 52. Fax : 03 28 55 67 35. E-mail : fanny.boy@santexcel.com

FISAF - 26 et 27 novembre 2009 - Poitiers
32ème Congrès national Fisaf : “Avancée en âge et déficiences sen-
sorielles, quels enjeux, quelles perspectives, quelles réponses ?”
Lieu : le Futuroscope de Poitiers. Inscriptions : Danielle Narcam
05 57 77 48 30. E-mail : contact@fisaf.asso.fr
Renseignements : Fédération nationale pour l’Insertion des personnes Sourdes et des
personnes Aveugles en France 12, rue Alfred de Musset 33565 Ambares. Internet :
www.fisaf.asso.fr/CONGRES 2009

BLOC-NOTES

ADDITIF - RECTIFICATIF N°558

L’accompagnement de la personne
handicapée mentale

Le Pr Hamonet nous signale à la suite
de la parution d’un article portant sur
“Histoire de la déficience mentale”
dans le numéro réalisé en collabora-
tion avec l’UNAPEI sur “L’accompa-
gnement de la personne handicapée”
que Bourneville a combattu toute sa
vie, la notion d’incurabilité des idiots,
contrairement à ce qui est écrit. Il a
créé, notamment à Bicêtre, les pre-
mières structures de réadaptation de

l’AP-HP et la première école d’infirmières en France. Le Pr
Hamonet rappelle également que le Dr Seguin, fils du Dr Itard
éducateur de l’enfant sauvage, a été omis. Il est l’auteur du
“Traitement moral des idiots”, qui a été plagié sans vergogne en
1900 par Maria Montesori qui a bâti tout un système éducatif sur
les idées d’Edouard Seguin sans y faire référence ! Ce dernier, émi-
gré aux Etats-Unis, y termine sa médecine commencée à Paris et
devient l’un des créateurs de la psychiatrie dans ce pays.

Signature d’une convention avec le ministre
de l’Éducation nationale : la création d’un
métier d’AVS en perspective

À l’issue d’un entretien avec Luc Chatel,
ministre de l’Éducation nationale,
l’Unapei a signé hier une convention
destinée à permettre la reprise par les
associations d’auxiliaires de vie scolaire
(AVS) arrivés en fin de contrat avec
l’Education nationale.

Au cours de l’entretien, le ministre a réaffirmé sa volonté de fa-
voriser la continuité de l’accompagnement des élèves handica-
pés à l’école. A la demande de l’Unapei, le ministre s’est engagé
à assouplir le dispositif projeté pour permettre la reprise d’auxi-
liaires de vie scolaire ayant acquis des compétences spécifiques
auprès des élèves handicapés. En outre, conscient que cette ré-
ponse n’apportait qu’une solution immédiate à un problème
urgent à la veille de la rentrée scolaire, Luc Chatel s’est engagé
à approfondir la réflexion rapidement afin d’aboutir à une so-
lution pérenne pour les prochaines rentrées scolaires.
Pour la première fois, le ministre de l’Education nationale a évo-
qué la perspective d’un métier pour l’accompagnement des
élèves handicapés répondant ainsi à une demande des familles
mais également des AVS.
Compte tenu des engagements du ministre, l’Unapei a signé
cette convention cadre tout en soulignant les difficultés juri-
diques et financières que pose ce dispositif dans sa mise en
œuvre à la veille de la rentrée scolaire. (Information UNAPEI)

UNAPEI, 15 rue Coysevox, 75876 PARIS Cedex 18 - Tél : 01 44 85 50 50
Fax : 01 44 85 50 60 - http://www.unapei.org - http://www.ensemble-cest-tous.org -
http://www.lecole-ensemble.org - http://www.jevotepourtoi.org
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