
Accueil temporaire :
sortir de l’expérimental
Près de trente ans après son apparition en France, l’accueil temporaire demeure relative-
ment marginal dans le paysage médico-social. Si le dispositif fait la preuve de sa perti-
nence en matière d’aide au répit, sa mise en œuvre à grande échelle bute encore sur une
accessibilité limitée et un changement de culture professionnelle, qui reste à impulser.
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Volet incontournable de tous les
récents plans gouvernemen-
taux en matière de dépen-

dance comme de handicap, l’accueil
temporaire est plus que jamais dans
l’air du temps. Sans toutefois tenir
toutes ses promesses. Dans son rapport
annuel 2009, la Cour des comptes sou-
ligne ainsi « le bilan mitigé » du dis-
positif, malgré « une progression glo-
bale des capacités d’accueil ». Certes
mieux identifiée et soutenue par les
pouvoirs publics, cette modalité de
prise en charge a bien du mal à s’ancrer
dans les pratiques du secteur médico-
social, au regard de l’ampleur et de la
diversité des besoins.
Solution ponctuelle d’aide au répit
pour les parents de personnes handi-
capées et les aidants de personnes
âgées dépendantes, l’accueil tempo-
raire peut aussi permettre une transi-
tion, en douceur, entre la vie à domicile
et l’entrée en hébergement, ou encore
répondre aux situations d’urgence…
Une large palette d’objectifs, qui se tra-
duit par des modalités de mise en
œuvre diversifiées (hébergement tem-
poraire, accueil de jour, séjours de rup-
ture, etc.), chacune d’entre elles visant
l’amélioration de la qualité de vie de
l’aidé comme de l’aidant.
Or l’offre demeure trop marginale, en
particulier dans le secteur gérontolo-
gique. Encore trop peu doté lui aussi,
le secteur du handicap a toutefois
bénéficié du lobbying efficace du
Groupe de réflexion et réseau pour
l’accueil temporaire des personnes
en situation de handicap (Grath).
Celui-ci a non seulement œuvré à l’ins-
cription de l’accueil temporaire dans
la réglementation, mais aussi obtenu
des règles tarifaires adaptées pour le
champ du handicap. Un levier pour la
généralisation du dispositif, dont n’a
pas bénéficié le secteur des personnes
âgées. « La tarification de l’héberge-
ment temporaire y est clairement
 inadaptée, en témoigne la non-
consommation des crédits d’assurance
maladie octroyés par la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie

(CNSa) pour la prise en charge forfai-
taire des soins. Malgré son intérêt
incontestable, peu d’opérateurs se lan-
cent, faute d’un modèle technique et
économique viable », juge David
Causse, initiateur pour le groupe PrO
BtP d’une récente étude sur l’héber-
gement temporaire des personnes
âgées (1).

Écarter l’aléa financier
En cause : la tarification au prix de
journée, qui ne tient pas compte du
taux d’occupation aléatoire des places
d’hébergement temporaire et crée donc
un risque financier pour l’opérateur.
Côté usagers, le reste à charge élevé, le
maintien des frais du domicile durant
le séjour et les délais d’obtention de
l’aide sociale freinent considérablement
l’accès à l’accueil temporaire.

Dans le secteur du handicap, en
revanche, le financement par dotation
globale de cette activité est possible
depuis 2006. Un gage de sécurité
auquel s’ajoute, pour les usagers, le
plafonnement de la participation
financière (lire encadré, p. 17). Certains
acteurs du secteur militent toutefois
pour l’adaptation au secteur géron -
tologique de ces modalités tarifaires.
En vain, pour l’instant. L’amendement
présenté en ce sens, dans le cadre des

débats sur la loi « hôpital, patients,
santé et territoires », a été retoqué
par l’assemblée nationale. Une telle
réforme lèverait pourtant un frein
 crucial à l’essor du dispositif. « À
condition que les conseils généraux,
financeurs, consentent cet effort sup-
plémentaire, nuance Jean-Jacques
Olivin, directeur du Grath. tout
 l’enjeu consistera à les convaincre de
l’intérêt économique et social de la
démarche, à partir des bonnes pra-
tiques existantes. »
Certains départements ont en effet
pris les devants. Le conseil général du
Finistère a ainsi systématisé le finan-
cement par dotation globale des frais
d’hébergement et de dépendance pour
les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EhPaD) habilités à l’aide sociale.
« L’aléa financier disparaît. Les procé-
dures d’accès sont simplifiées, les
directeurs d’établissement ayant délé-
gation pour le calcul de la participation
forfaitaire de l’usager lors de l’admis-
sion », résume annie Letoquin, direc-
trice adjointe personnes âgées-per-
sonnes handicapées du conseil général.
De quoi faciliter l’accès au dispositif
et le pérenniser « sur un territoire où
les enjeux liés au vieillissement sont
importants », précise Gilles Monfort,
son vice-président.
Une politique volontariste qui ne doit
pas être l’arbre qui cache la forêt.
« rares sont les départements à avoir
gravé des règles dans le marbre. Un
gros travail de pédagogie reste à faire
pour une réelle prise en compte des
spécificités de l’accueil temporaire »,
constate J.-J. Olivin.
Pour alain Villez, conseiller technique
à l’Union nationale interfédérale des
œuvres et organismes privés sanitaires
et sociaux (UNIOPSS) : « les conseils
généraux ont encore  souvent le tort de
“saupoudrer” des places, à raison de
deux ou trois par EhPaD, ce qui incite
certains établissements à les transfor-
mer, à terme, en places d’accueil dura-
ble, faute d’un projet spécifique ».

� 9 000
personnes âgées étaient
 hébergées en établissement
de façon temporaire en 2003,
soit 1,5 % des résidents
(DREES).

� 2 350places
d’accueil temporaire pour
 personnes handicapées ont
été recensées dans 850 éta-
blissements, en 2008 (GRATH).

Chiffres clés

(1) Il a désormais rejoint la FEHAP.
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Oublier les idées
 préconçues
L’accueil temporaire, parent pauvre de
l’accueil permanent ? C’est le risque
inhérent au dispositif, en particulier
s’il est mis en œuvre au sein d’un éta-
blissement d’accueil permanent et non
dans une structure dédiée. Car cette
activité doit faire l’objet d’un effort
d’adaptation de l’équipe, en termes de
fonctionnement, de pratiques et de
projet. Les mouvements incessants dus
au caractère temporaire des séjours
accroissent de fait le travail adminis-
tratif et social lié à la gestion des dos-
siers et l’effort d’intendance dû au fort
turnover des chambres. En outre, la
familiarisation avec des usagers incon-
nus du service et leur intégration aux
rythmes de l’institution exigent des
équipes un effort d’innovation perma-
nent. Pas facile quand une logique ins-
titutionnelle construite sur l’accueil
durable est déjà en place. « Cela
implique d’oublier ses idées précon-
çues, et c’est aussi une charge de travail
importante. Mais c’est passionnant ! »
témoigne Jean-Marie Bronowicki,
directeur de la Maison d’Émilie, foyer
d’accueil temporaire pour personnes
handicapées ouvert en 1989. « Ce qui
pose souvent problème aux équipes,
c’est de ne pas maîtriser le dossier des
usagers, l’indication prioritaire de l’ac-
cueil temporaire étant celle du main-
tien à domicile. Cela demande du recul
et de l’adaptabilité. Surtout, cela fait
de nous de simples prestataires de ser-

vices, l’essentiel du projet de vie de la
personne étant ailleurs », note-t-il
 également. Un positionnement « d’ac-
tionnaire minoritaire du projet de vie
de la personne », nouveau pour des
professionnels coutumiers d’une pra-
tique inscrite dans la durée, analyse
J.-J. Olivin. Qui résume : « L’accueil
temporaire, ce n’est pas de l’accueil
permanent à la découpe. D’où l’im-
portance de recruter un personnel
volontaire, prêt à travailler avec
 l’ensemble des intervenants extérieurs
du projet et à apporter, sur le court
temps de l’accueil, un vrai “plus”, en
matière de lien social ou de soins par
exemple. » Un personnel capable,
aussi, de collaborer étroitement avec
les aidants. « Le contact avec la famille
et la place qui lui est faite jouent beau-

coup dans la réussite de l’accueil tem-
poraire », considère ainsi Pierre-henri
Daure, directeur des établissements
de la FEDOSaD, à Dijon, qui gère plu-
sieurs accueils de jour pour malades
d’alzheimer. « La procédure d’accueil
est primordiale : elle doit se faire par
étapes et prévoir une grande dispo -
nibilité vis-à-vis des familles. » Une
recommandation qui vaut aussi pour
l’enfance. « La difficulté pour les
parents à aller vers une démarche de
répit institutionnelle appelle une
grande souplesse, une approche pro-
gressive de la part des structures »,
confirme Michèle Dietrich, directrice
de l’association d’aide aux parents
d’enfants handicapés. Laquelle relève
par ailleurs la grande exigence des
aidants, habitués à prendre soin de leur

En hébergement temporaire, le turnover important des résidents crée un
surcroît de travail administratif et social.

[ Une reconnaissance juridique tardive ]
Il a fallu attendre la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action

sociale et médico-sociale pour qu’une base légale soit
conférée à l’accueil temporaire, officiellement inscrit dans
la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, dressée à l’article L. 312-1 du code de l’ac-
tion sociale et médico-sociale (CASF). Près de deux ans plus
tard, un décret du 17 mars 2004 a défini ses modalités d’or-
ganisation et de fonctionnement. Un texte qui reconnaît
au dispositif une certaine souplesse de mise en œuvre (unités
dédiées ou places réservées, complémentarité avec les prises
en charge habituelles dans les secteurs sanitaires, sociaux
ou médico-sociaux). Mais lui fixe aussi des limites, parmi
lesquelles un plafond de 90 jours par an pour l’accueil tem-
poraire des personnes handicapées.
S’agissant de la tarification, la réglementation s’avère par-

ticulièrement hétérogène. Dans le champ du handicap, un
décret du 7 avril 2006 a introduit la globalisation du finan-
cement des places d’accueil temporaire ainsi que le plafon-
nement de la participation à la charge des adultes handi-
capés, en fonction du forfait hospitalier. Deux mécanismes
qui ne s’appliquent pas aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Les gestion-
naires ont actuellement la possibilité de « moduler » le tarif
 journalier moyen afférent à l’hébergement pour tenir compte
de l’accueil temporaire. Le système de prix de journée glo-
balisé est par ailleurs autorisé pour l’hébergement mais sa
mise en œuvre est facultative et repose sur la conclusion
d’une convention entre l’établissement ou le service et le
financeur.

Sybilline Chassat-Philippe
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proche, vis-à-vis des profession-
nels. Une pression supplémentaire
pour ces derniers, mais aussi la
possibilité d’un partenariat riche,
si chacun joue le jeu. « Nous orga-
nisons régulièrement des réunions
entre aidants et des événements
festifs qui ont beaucoup de succès.
Un groupe de parole avec un psycho-
logue leur est aussi ouvert. En accueil
temporaire, le rapport avec les familles
est différent, moins empreint de cul-
pabilité, car ces respirations leur per-
mettent de tenir et d’éviter le recours
à l’hébergement permanent », estime
P.-h. Daure.

Des innovations en germe
reste que l’institution, même en accueil
temporaire, n’est pas la solution mira-
cle. D’abord, parce que d’un point de
vue économique, les crédits dédiés
aux créations de places sont limités.
Ensuite, parce que les usagers les plus
fragiles peuvent vivre cette parenthèse
de manière très angoissante, faute des
repères habituels. À plus forte raison

lorsque les effectifs de personnel ne
sont pas à la hauteur. Or un nouveau
dispositif voit le jour ces temps-ci :
 l’accueil temporaire à domicile. ainsi,
le service de rodolphe, en Dordogne,
fruit d’un partenariat entre l’aPF et
l’aDMr, propose aux parents d’en-
fants handicapés un service de relais
ponctuel à domicile. Un dispositif inno-
vant, financé par des fonds privés, et
actuellement en voie de pérennisation
via un groupement de coopération.
autre idée en vogue, celle du « balu-
chon alzheimer », né au Canada, que
l’association aide et répit s’efforce
actuellement de transposer en France.
Le concept – relayer l’aidant vingt-
 quatre  heures sur vingt-quatre pen-
dant quelques jours auprès de la per-

sonne dépendante – se heurte au droit
du travail français, qui limite la durée
journalière de travail à 13 h par jour.
« Nous militons actuellement pour
une adaptation du droit, qui s’inspire
de la réglementation des villages d’en-
fants », explique Béatrice Poey, fonda-
trice d’aide et répit. Parallèlement à
ces innovations en devenir, émerge
déjà dans le secteur un nouveau niveau
de réflexion. « L’accueil temporaire est
un moyen de relais aux aidants et
d’amélioration de la qualité de vie
des personnes dépendantes, mais ne
doit pas être un but en soi. Se ressour-
cer, ce n’est pas forcément, pour l’ai-
dant, être séparé de l’aidé » avance
ainsi Philippe Vallet, responsable
accueil et services à l’association fran-
çaise contre les myopathies (aFM).
Il travaille actuellement sur un projet
innovant de « village répit/famille »,
mixant les univers du médico-social
et du tourisme familial. L’idée : com-
biner, sur un même site, un village de
vacances et une unité médico-sociale,
pour permettre à la famille aidante au
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« Se ressourcer, ce n’est pas
forcément pour l’aidant être

séparé de l’aidé. »
Philippe Vallet

Lysette
Boucher Castel,

Économiste de la santé

”Jouer le jeu
de l’accueil
temporaire”

Quel est l’enjeu démographique du développement
de l’accueil temporaire des personnes handicapées ?
Lysette Boucher Castel : Depuis les lois de 1975,
 l’espérance de vie des personnes handicapées s’est consi-
dérablement améliorée. À cet égard, on peut dire que
le secteur spécialisé a gagné son pari, grâce à l’amé-
lioration constante de la prise en charge. Le revers de
la médaille, c’est, parallèlement, la dégradation de
 l’espérance de vie des aidants, du fait des soins et de
l’attention constante qu’ils prodiguent pendant un temps
de plus en plus long. Cette évolution (que l’on peut
d’ailleurs mettre en parallèle avec la problématique de
la dépendance, liée à l’augmentation importante du
nombre de personnes âgées), pose des questions incon-
tournables quant au devenir des personnes aidées et
aux solutions de prise en charge à développer. Ainsi il
est fréquent aujourd’hui de voir des aidants, qui cher-
chent à s’épargner un peu et à préparer l’avenir, confron-
tés à l’absence de solution de prise en charge pour leur
proche handicapé qui a passé sa vie à domicile. Et ce
d’autant plus pour les personnes polyhandicapées, pour
lesquelles les établissements vraiment adaptés sont
rares. Ce phénomène occasionne une forte pression à

Lysette Boucher Castel a co-réalisé,
en 2007, une recherche-action du
Centre de ressources multihandicap
sur l’accueil temporaire des per-
sonnes handicapées.
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sens large d’être déchargée de la per-
manence des soins, sans toutefois se
séparer de la personne aidée. « avec
en outre le bénéfice d’un service d’aide
aux aidants, chargé d’organiser des
animations à destination de ces der-
niers pendant le séjour. L’objectif : leur
faire du bien », précise Marie-Christine
Bellot, chargée de mission à l’aFM.
Envisagé sur trois sites différents en
France, le projet est en cours de mon-
tage technique et financier. « avec cette
difficulté particulière que le bénéfi-
ciaire direct du service est l’aidant, ce
qui n’entre pas dans les cases habi-
tuelles », note M.-C. Bellot. Le concept
est également à l’étude dans le champ
personnes âgées, à l’initiative du groupe

PrO BtP. Deux projets qui peuvent au
moins compter, à l’instar du service de
rodolphe, sur le soutien du Grath.
Celui-ci poursuit son action, notam-
ment à travers la promotion de son outil
de réservation de places en ligne
(dénommé « Sarah »), le recensement
national des places d’accueil temporaire
dans le secteur gérontologique et la
conduite d’une enquête sur les besoins
des personnes âgées et de leurs aidants.
Bientôt finalisé, le groupement de coo-
pération aider (actions pour l’infor-
mation, le développement et les études
sur les relais aux aidants), qui associe
le Grath à plusieurs grands acteurs
du champ du handicap (tSa hebdo,
n° 1184 du 21 nov. 2008, p. 22), aura pour

priorité la réalisation d’un Livre blanc
sur les bonnes pratiques des départe-
ments en matière d’accueil temporaire
des personnes handicapées. « Son déve-
loppement dépend encore trop de
bonnes volontés locales, de l’engage-
ment individuel de directeurs de struc-
tures, il faut aller plus loin », martèle
J.-J. Olivin.
Lequel pourrait bien être enfin entendu.
Dans le cadre du plan alzheimer, la
CNSa doit en effet évaluer le dis positif
afin de « vérifier la bonne utilisation
des hébergements temporaires et, dans
le cas contraire, préconiser les moda-
lités permettant de garantir la disponi-
bilité de ces places », a assuré Valérie
Létard. Également au program me :
l’expérimentation de 10 formules de
répit innovantes sur le territoire, pour
un coût de 2,5 millions d’euros. Et la
rédaction d’un guide pour la création
et l’ouverture de places de répit, en par-
tenariat avec les associations.
De quoi « sortir l’accueil temporaire
du ghetto de l’innovation » comme le
réclame a. Villez ? Le gouvernement
semble y croire : son objectif de 13 000
nouvelles places d’accueil temporaire
en cinq ans dans le cadre du plan
alzheimer est, au regard des obstacles
actuels, particulièrement ambitieux. �

Le service de Rodolphe, en Dordogne, offre un relais ponctuel aux parents
d’enfants handicapés, à leur domicile.

l’entrée des institutions, a fortiori dans un contexte de
pénurie de places.

Le développement de l’accueil temporaire est-il la
solution ?
L. B. C. : L’augmentation des places d’accueil permanent
doit évidemment se poursuivre. Mais au vu des difficultés
liées au financement de nouvelles places, toutes les
actions contribuant à un maintien à domicile dans de
bonnes conditions sont à privilégier.
L’accueil temporaire en est une, synonyme de moments
ponctuels de répit pour l’aidant, qui peut ainsi épargner
sa propre santé et assumer plus longtemps son rôle à
domicile. En termes d’accès à la citoyenneté et d’amé-
lioration de la qualité de vie des usagers, il apporte
aussi un plus. Pour des personnes vivant à domicile,
aller quelques jours en institution, c’est entrer en
contact, s’inscrire dans la vie sociale. C’est aussi l’oc-
casion pour les aidants d’un accès aux compétences des
professionnels. Mais cela suppose que l’institution ne
soit pas refermée sur elle-même. Or, en France, où l’on
a fait le choix économique de l’institution médico-sociale
comme lieu de prise en charge par excellence, les éta-

blissements se sont relativement fermés. Par ailleurs,
la rigidité de leur système de financement peut décou-
rager la mise en place d’un accueil temporaire.

Les établissements dédiés seraient-ils donc la
 meilleure piste ?
L. B. C. : Leur développement est une bonne chose, et
leur rôle moteur et formateur peut être important auprès
des établissements d’accueil permanent. Mais ces derniers
doivent également jouer le jeu de l’accueil temporaire.
Car, au sein d’institutions traditionnellement plutôt
 fermées, cela constitue un bon vecteur de mobilité,
d’ouverture. À cet égard, l’attitude des professionnels
est d’ailleurs significative. La plupart d’entre eux ne
sont pas opposés à l’accueil temporaire, mais craignent
les complications qu’il implique, en termes d’organisation
et de pratiques professionnelles. De telles appréhensions
sont le symptôme du vieillissement, du repli sur eux de
certains établissements, ce qui n’est bon ni pour les
personnels ni pour les usagers.
Le meilleur scénario serait celui d’une dynamisation
générale, via l’accueil temporaire, de la prise en charge
par les établissements. �
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L’hébergement temporaire
pour personnes âgées, pari
impossible ? Pas du tout, à en

croire Éric Becker, directeur de Clair
Séjour, une unité d’hébergement
 temporaire de 18 lits, à Strasbourg.
« En moyenne, notre taux d’occupation
dépasse les 85 %, et il nous arrive d’être
complet » déclare celui-ci, avant de
nuancer, modeste : « cela fait déjà
six ans qu’on a ouvert, on a progressé
petit à petit ».
Les clés de la réussite ? D’abord, une
vocation claire. Ouvert par l’associa-
tion Bethlehem en 2002, cet établisse-
ment d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes (EhPaD) est exclu-
sivement dédié aux séjours tempo-
raires. Et ce, malgré sa fusion admi-
nistrative, en 2005, avec l’autre EhPaD
de l’association. « C’était le moyen
d’obtenir un forfait soins, indispensa-
ble pour Clair Séjour, et de mutualiser
certains postes (veille de nuit, services
généraux). En revanche, en termes de
comptabilité et de projet, les deux
EhPaD sont bien distincts. Et l’un
n’est surtout pas la porte d’entrée de
l’autre », souligne Éric Becker.
Si, pour assurer son démarrage, Clair
Séjour a accueilli au début des per-
sonnes en attente de places d’accueil
permanent, c’est désormais de l’his-
toire ancienne. L’établissement répond
aujourd’hui, par le biais de courts
séjours, à son objectif prioritaire
d’aide aux aidants familiaux : plus de
50 % des motifs de séjour correspon-
dent ainsi à une indisponibilité de l’ai-
dant habituel (départ en congés, mala-
die, etc.). Et la distinction vaut aussi
pour les équipes. Clair Séjour dispose
de personnels dédiés : 8,8 équivalents
temps plein (hors postes mutualisés),
parmi lesquels des aides-soignants,
des aides médico-psychologiques, des
agents de service, encadrés par une
infirmière coordinatrice assistée d’une
secrétaire médicale.

Un personnel
très  polyvalent
Une équipe stable, qui pratique un
métier bien spécifique. « En EhPaD,
il y a une distinction nette entre ce qui
relève du soin et de l’hôtelier, explique

Éric Becker. En hébergement tempo-
raire, nous fonctionnons comme une
petite unité de vie : une grande poly-
valence est donc exigée. Chacun peut
être amené à intervenir pour l’ensem-
ble des tâches : toilette, repas, ménage
des chambres… ». Le caractère tempo-
raire de la prise en charge influe aussi
beaucoup sur les pratiques profession-
nelles. « Du fait des entrées et sorties
fréquentes, il y a une anxiété constante
des usagers à gérer. Il faut rassurer
ceux qui craignent le piège d’une
entrée définitive en EhPaD, rappeler
à d’autres, au contraire, qu’ils doivent
se préparer à un retour à domicile.
C’est sans doute plus fatigant que la
routine de la maison de retraite. » Plus
mobilisateur aussi, selon Édith Kraft,
aide-soignante à Clair Séjour : « Il faut
faire preuve de beaucoup d’écoute,
pour cerner chaque fois au plus vite
la personnalité des gens et savoir les
sécuriser. La difficulté, c’est d’être tout
le temps réactif, de ne jamais vivre sur
de l’acquis, mais c’est précisément ce
qui est intéressant. »
afin de préparer au mieux les nou-
velles admissions, l’équipe s’appuie
sur des outils formalisés (entretien,
questionnaire, contrat de séjour), mais
aussi sur son réseau. « C’est ce qui
conditionne le bon démarrage de ce
type de structure. L’idée du Clair
Séjour est d’ailleurs née d’un collectif
de soignants libéraux du quartier,
qui avaient identifié un besoin d’ac-
cueil temporaire chez leurs usagers.
aujourd’hui, nous travaillons étroite-
ment avec un réseau d’assistantes
sociales des centres locaux d’infor -
mation et de coordination (CLIC), de
l’hôpital, etc. pour préparer les admis-
sions », expose Éric Becker. Lequel
planche maintenant sur un rapproche-
ment avec un service de soins infir-
miers à domicile, dans le cadre d’un
futur groupement de coopération ou
d’une union d’associations « pour

� Budget 2008 : 525 800 €
� Activité : 259 séjours

pour 205 personnes
� Durée moyenne du séjour : 22 jours
� Nombre de journées réalisées : 5 645
� Taux d’occupation : 85,7 %

Clair Séjour :
un pari réussi
À Strasbourg, l’association Maison Bethlehem gère de-
puis six ans une unité d’hébergement temporaire pour
personnes âgées. Sa recette : une équipe autonome et
dédiée, un fort ancrage dans le réseau.

© DR
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 élaborer une vraie plate-forme de ser-
vices, allant du domicile à l’institution,
en passant par le temporaire », ambi-
tionne le directeur. Soulignant la néces-
sité d’un prix de journée élevé pour
mener à bien un tel service –, le conseil
général du Bas-rhin l’a fixé à 71,53 €
en 2008 – il insiste aussi sur l’impor-
tance de la communication. Clair
Séjour fait ainsi parler de lui dans les

médias locaux et diffuse des plaquettes
d’information aux assistantes sociales,
médecins, mairies… « Pour éviter le
recours à nos services en urgence,
encore trop fréquent, nous devons être
identifiés comme un maillon du réseau
de maintien à domicile », estime Éric
Becker. Et amener usagers, aidants et
professionnels à adopter le « réflexe »
hébergement temporaire. �

Un accueil temporaire 
pour les tout-petits
Offrir, dès le plus jeune âge, un service d’accueil tem-
poraire aux enfants en situation de handicap : c’est
l’un des « plus » du pôle ressources Petite enfance de
l’association La Bourguette, en Avignon.

� Date d’ouverture : janvier 2009
� Effectif : 12 ETP pour 12 places

(évoluera avec l’augmentation
des places)

� Nombre d’enfants : 25
� Nombre de jours d’ouverture : 275

C’est l’heure des tout premiers
pas pour le pôle ressources
petite enfance de La Bour -

guette. Ouverte en janvier cette struc-
ture inaugure actuellement une offre
d’accueil modulable destinée aux
enfants de moins de 7 ans atteints de
polyhandicap ou d’autisme. au
menu : un institut-médico-éducatif
(IME), un service d’éducation spéciale
et de soins à domicile (SESSaD) et 9
places d’accueil temporaire. Le tout
devant constituer, à l’horizon 2011, une
palette de 30 places.
Pour l’heure, seules 12 d’entre elles
sont ouvertes, mais le changement est
déjà de taille, puisque la structure ini-
tiale, un IME, n’était agréée que pour
5 places pour des enfants de 3 à 7 ans.
« Plus qu’une extension, nous avons
réalisé un renouvellement intégral du
projet », juge Pascal Fauvel, directeur
adjoint du pôle. avec pour objectif
d’élargir et assouplir l’offre de prise
en charge, au bénéfice du répit des
parents de jeunes enfants lourdement
handicapés. « En IME, l’amplitude
horaire d’accueil est réduite. Nous sou-
haitions proposer aux parents de com-
biner des modalités de prise en charge
différentes, dont un accueil temporaire,
notamment les week-ends et vacances

scolaires », explique Pascal Fauvel.
Dans l’attente de locaux adaptés, le
pôle se cantonnera pour l’instant aux
samedis et à l’accueil en journée pen-
dant les vacances. En 2011, un héber-
gement de nuit (une fois par semaine,
le week-end et pendant les vacances)
complètera l’offre.

Mixité des pratiques
Pour mettre en œuvre le projet, l’effec-
tif en personnel s’est considérablement
étoffé. « Nous avons aussi obtenu
une ligne budgétaire assez importante
pour la formation, car le public
accueilli nécessite des savoir-faire spé-
cifiques », relève le directeur-adjoint.
Qui mise sur la polyvalence des per-
sonnels : « il y a une équipe pour l’IME,
une pour le SESSaD, mais tous seront
amenés à intervenir sur l’accueil tem-
poraire. C’est un gros changement
pour l’équipe initiale, qui passe d’un
rythme 9 h-16 h cinq jours par semaine
au samedi travaillé ! Mais le pôle
 permettra une mixité des pratiques : de
quoi atténuer le risque d’usure », parie
Pascal Fauvel. Pour le volet accueil
 temporaire, une procédure d’admission
a été élaborée, appuyée notamment
sur un questionnaire. « Nous nous
sommes demandés : qu’a-t-on besoin

de savoir pour accueillir un enfant en
toute sécurité ? Il s’agira de connaître
dans le détail ses habitudes, ses goûts,
les particularités liées à son handicap. »
Côté financement, le système du prix
de journée a été retenu. « Ce n’est pas
encore définitivement tranché. On pas-
sera peut-être en dotation globale par
la suite, car je doute qu’on soit immé-
diatement débordés. La plupart des
parents ont besoin de temps pour
accepter l’idée de laisser leur enfant
occasionnellement », prédit Pascal
Fauvel.
Le recours à l’accueil temporaire leur
sera en tout cas facilité : une notifica-
tion de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handica-
pées, valable trois ans, leur permettra
de bénéficier de journées d’accueil
temporaire en s’adressant directement
au pôle ressources. �

CONTACT
Pascal Fauvel
Directeur adjoint du pôle
Tél. : 04 90 27 06 86
E-mail : petitjardin84@wanadoo.fr

CONTACT
Éric Becker
Directeur de l’association Bethlehem
Tél. : 03 88 27 52 32
E-mail : maison.bethlehem@wanadoo.fr
www.clair-sejour.com
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Si la problématique du « droit au
répit » semble progressivement
gagner les consciences en France,

l’hexagone ne figure pas pour autant
parmi les précurseurs à l’échelle euro-
péenne. ainsi, alors que le nombre de
bénéficiaires effectifs d’accueil tempo-
raire n’y dépasse guère 1 % des per-
sonnes potentiellement concernées,
« les pays avancés dans cette forme
d’accueil servent déjà jusqu’à 30 % des
publics cibles », pointe Jean-Jacques
Olivin, directeur du Grath, dans
l’édition 2008 de « L’année de l’action
sociale » (1). Outre le royaume-Uni,
l’allemagne, l’autriche, pays qui se
sont dotés de solutions innovantes, ce
sont nos voisins scandinaves qui affi-
chent le modèle le plus « en pointe »,
avec des dispositifs d’accueil tempo-
raire et de droit au répit très dévelop-
pés et accessibles sur tout leur terri-
toire. 

Désinstitutionnaliser
la prise en charge 
La Suède propose ainsi des maisons
d’accueil temporaire ouvertes à toute
personne dépendante (enfants, per-
sonnes handicapées, personnes âgées),
à l’échelle de la commune. L’aidant
familial y est par ailleurs soutenu,
formé et reconnu comme un partenaire
des professionnels.
au Danemark, l’accueil temporaire est
intégré au projet de vie des personnes
handicapées dès l’enfance, et l’intégra-
lité des frais relatifs au handicap est
remboursée par la commune. L’accueil
temporaire à domicile y est déjà déve-
loppé, tout comme en Suède. Et pour
cause : les deux pays ont misé de

longue date sur une désinstitution -
nalisation du dispositif médico-social
au bénéfice du domicile, assorti d’une
reconnaissance effective du droit au
répit.
Un positionnement dans la lignée de
celui de la Commission européenne,
partisane d’une désinstitu tionna li -
sation de la prise en charge au profit
d’alternatives garantissant un équi -
li bre entre sécurité et auto no mie.
La Belgique avance pro gres si vement
dans cette voie, en témoigne la nais-
sance de plusieurs services spécialisés
d’aide à domicile et la version belge
du Baluchon alzheimer canadien (2).
En France, enfin, où la culture institu-
tionnelle prédomine his to ri quement,
l’intention est là, mais la mise en œuvre
tarde. La prise en compte des besoins
des aidants n’est presque jamais
 intégrée dans l’élaboration des plans
d’aide, qui ne prévoient que ra rement
l’accès à l’accueil temporaire. L’im -
pulsion décisive pourrait fi na lement
naître, en France, de la politique volon-
tariste menée face à la maladie
d’alzheimer. En atteste le récent appel
à projets de la CNSa pour l’expéri -
mentation de plates-formes de répit
et d’accompagnement des aidants
familiaux. �
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Le modèle
scandinave, précurseur
du droit au répit
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Pour aller plus loin

(1) Ouvrage édité par Dunod.
(2) http://ap3.be ; www.famisol.be ;
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