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1. Eléments de cadrage et de méthodologie

1.1. L’accueil temporaire
L’accueil temporaire a été consacré par la loi du 2 janvier 2002 qui lui octroie une base légale.
Depuis, l’article L 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose que : « les établissements
et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire,
en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils les assurent l’accueil à titre
permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel […] ».
Un décret de 2004 précise les conditions d’organisation de l’accueil temporaire et définit plus
précisément ses modalités.
Selon l’article 1 du décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 (article D. 312-8), « I’accueil temporaire
mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles s’adresse aux personnes
handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s’entend comme un accueil organisé pour une
durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans
hébergement, y compris en accueil de jour. »
Le décret introduit également les finalités de répit et d’urgence pour l’accueil temporaire, avec
possibilité pour cette modalité de déroger à l’existence d’une notification préalable par la MDPH,
précise la nécessité d’une autorisation et d’un projet de service distinct, limite le nombre de place à
douze par ESMS et le nombre de jour d’accueil à 90 par an.
Ainsi, défini par les articles D312.8, D312.9 et D312.10 du Code de l'Action Sociale et des Familles
issus du décret 2004-231 du 17 mars 2004, ce mode de prise en charge alternatif à l’hébergement
permanent entend répondre à plusieurs objectifs complémentaires :
-

permettre une période de répit et de suppléance pour l’aidant ;

-

prendre en charge ponctuellement les personnes en perte d’autonomie qui souhaitent rester
à domicile ;

-

préparer un retour à domicile après une hospitalisation ;

-

préparer une institutionnalisation ;

-

répondre à des situations d’urgence en matière d’hébergement.

L’un des objectifs majeurs affiché est de promouvoir et de développer très sensiblement ce mode
d’accompagnement innovant en diversifiant les prises en charge ainsi que la gamme des
établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des publics fragiles.
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Pour les personnes handicapées, une circulaire de mai 2005 rédigée par la DGAS élargit les typologies
de besoins auxquels peut répondre l’accueil temporaire, notamment la distanciation, l’essai de
modalités d’accompagnement, la préparation de périodes charnière.
Les motifs d’utilisation mentionnés dans la circulaire N°DGAS/SD3C/2005/ 224 du 12 mai 2005 ont
été étendus, ce qui permet une utilisation assez large du dispositif :
A- L’aide aux aidants : il s’agit d’organiser un relais nécessaire en cas d’indisponibilité
provisoire de la famille (hospitalisation, obligation professionnelle…) ou de besoin de prise de
distance dans une relation permanente. « Certaines personnes handicapées font le choix de
vivre dans leur entourage familial. Il peut aussi s’agir d’un choix par défaut. Des relais sont
parfois nécessaires en cas d’indisponibilité provisoire de la famille (hospitalisation, obligation
professionnelle…) ou de besoin de prise de distance dans une relation permanente. La
cohabitation peut aussi conduire à des problèmes relationnels, qui mettent en cause
l’équilibre de vie des personnes ou de la famille, auxquels l’accueil temporaire peut apporter
une réponse. Cette réponse est importante dans une perspective de prévention des situations
de maltraitance subies tant par les personnes handicapées que parfois leur famille. Elle ne
peut cependant consister en un simple éloignement, solution au seul problème relationnel
ponctuel. Elle doit mettre en œuvre une démarche qui, outre la distance, permette les
évolutions et les adaptations requises du projet de la personne handicapée. ».

B- Une période de distanciation et de réadaptation pour l’institution accueillant la
personne handicapée. « Une institution confrontée à une situation difficile et soumise à une
pression intense peut avoir besoin d’une phase de distanciation afin de se mettre en capacité
de mieux répondre aux besoins de la personne handicapée. Ce temps de distanciation doit
notamment être mis à profit : - pour recentrer l’organisation de l’équipe et mieux poursuivre
la prise en charge ; - pour faire évoluer une prise en charge existante ou mettre en place un
nouveau projet ; - pour modifier un projet devenu obsolète ; - pour favoriser l’acquisition de
compétences des personnels ; - pour que la personne handicapée développe d’autres
ressources nécessaires afin d’accompagner l’évolution de son accompagnement. ».

C- Une modalité d’essai ou d’expérimentation dans l’accompagnement de la personne
(essai de retour à domicile ou essai en établissement) ; « L’accueil temporaire peut aussi
constituer un mode d’essai et être ainsi un outil programmé de la prise en charge. Certaines
situations nécessitent des évolutions à brève échéance (essai de retour à domicile ou de prise
charge dans une institution). Dans ce cadre, il peut être indiqué d’accompagner ces tentatives
par des périodes d’accueil temporaire ouvertes et utilisées en cas de besoin. ».

D- Une articulation entre deux projets d’accompagnement qui préserve les acquis de la
personne handicapée afin de ne pas compromettre l’évolution et l’autonomie de la
personne. « L’accueil temporaire peut aussi constituer une solution de maintien des acquis et
de l’autonomie entre deux prises en charge afin de ne pas compromettre l’évolution et
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l’autonomie de la personne. Cette situation est fréquemment rencontrée lorsque l’évolution
de la personne handicapée (âge, évolution personnelle, etc.) implique un changement dans
ses conditions d’accompagnement ou le lieu de celui-ci. L’accueil temporaire, associé
éventuellement à d’autres interventions possibles, y compris dans le cadre du domicile,
permet le maintien des acquis. ».

E- Une réponse à certaines situations d’urgence, pour restaurer des relations détériorées ou
compromises ou pour permettre la mise en place d’un nouveau projet individuel. « L’accueil
en urgence constitue une solution indispensable dans la palette des prises en charge. Il
convient cependant de distinguer l’accueil temporaire résultant de la conjonction des
différents éléments évoqués précédemment et celui qui permet de résoudre une crise. Dans ce
dernier cas, l’accueil temporaire doit garder un caractère exceptionnel. En effet, le recours à
l’accueil temporaire comme instrument de gestion d’une crise sanctionne généralement un
processus long de dégradation de la relation entre la personne handicapée et son entourage,
voire tout son environnement. Or, ce processus aurait vraisemblablement pu être interrompu
par le recours à une opération programmée de distanciation. ».

F- Les périodes de fermeture des établissements et les périodes de vacances des personnes
lourdement handicapées. « Certaines personnes handicapées nécessitent une prise en charge
médico-sociale permanente, y compris lors de la fermeture de l’établissement d’accueil. Pour
ces personnes, le développement de formules d’accueil temporaire est justifié. Cette situation
concerne généralement les personnes lourdement handicapées qui nécessitent, y compris
pendant cette fermeture, une prise en charge médico-sociale avec un plateau technique ou/et
un encadrement spécialisé. Ces périodes de fermeture interviennent principalement pendant
les congés scolaires. L’accueil temporaire peut alors intervenir et développer un projet qui
prend appui sur des activités éducatives de socialisation (loisirs, sports, culture) qui se
substituent aux activités scolaires, de formation ou de travail encadré. »
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1.2. Objectifs et démarche de l’étude
1.2.1. Les objectifs
La présente étude s’inscrit dans le contexte d’une évolution de la demande sociale des personnes en
situation de handicap et de leurs aidants, vers davantage de souplesse des accompagnements
sociaux et médico-sociaux pour soutenir les projets de vie à domicile et mieux prendre en compte les
attentes des aidants dans ce soutien, notamment pour les situations les plus lourdes.
En réponse aux différents constats des derniers rapports, plans ou circulaires parus sur le sujet1, la
Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a souhaité réaliser une étude précise sur l’offre
d’hébergement temporaire pour personnes en situation de handicap au sein de six départements
afin :


d’identifier l’offre d’accueil temporaire pour personnes handicapées, d’indiquer les stratégies
de déploiement sur le territoire départemental, de décrire l’organisation de cette offre et les
ressources humaines mobilisées, d’analyser les projets d’établissement ou de service
développant une telle offre, ainsi que les modalités de sa tarification ;



d’identifier les grandes tendances d'évolution de l'offre d’accueil temporaire et des publics
accueillis observés sur les cinq dernières années ;



d’analyser les motifs de recours de la personne handicapée et/ou de son aidant et les types
de déficiences en cause, puis de vérifier si des besoins différents de ceux prévus par le décret
n° 2004-231 du 17 mars 2004 s’expriment ;



de mettre en évidence la place de l’accueil temporaire dans le parcours des personnes en
situation de handicap qui y recourent ;



d’évaluer si l’offre d’accueil temporaire existante peut répondre aux besoins de personnes
en situations complexes et si tel n’est pas le cas, les conditions nécessaires pour qu’une telle
offre puisse y répondre ;



de mieux appréhender les difficultés et besoins des ESMS qui proposent des places d’accueil
temporaire et de leurs équipes ;



d’identifier les évolutions à conduire pour mieux répondre aux difficultés rencontrées par les
établissements et aux divers besoins des personnes en situation de handicap.

1

Etat des lieux et préconisations sur l’hébergement temporaire des personnes âgées et des personnes
handicapées - (CNSA octobre 2011) ; Troisième plan autisme (2013) ; Rapport Denis Piveteau « Zéro sans
solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de
handicap et pour leurs proches » (2014) ; Plan maladies neurodégénératives 2014-2019
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Aussi, cette étude a été effectuée au regard de quatre registres structurants. Nous présentons cidessous ces registres déclinés en grandes questions.

1.2.2. La démarche
Pour étudier ces quatre registres nous avons réalisé les travaux suivants, séquencés en trois étapes,
entre janvier et juin 2017 :
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Les étapes de réalisation de l’étude sont présentées ci-après
1- Elaboration du protocole d’étude présenté à la DGCS. Il identifie les thèmes de l’étude, son
déroulement opérationnel, la répartition des rôles entre la DGCS et le cabinet, les modalités
de choix des départements concernés.
2- Présentation et validation du cadre de l’étude à la DGCS le 10 janvier 2017 au sein d’un
comité de lancement de la mission et de définition de ses modalités opérationnelles. Les
points suivants ont pu être définis :
a. Choix des ARS et Conseils départementaux participants,
b. Méthodologie de l’étude et de réalisation des entretiens, des visites et de l’enquête
par questionnaire
c. Contenu et modalités de la communication vers les acteurs concernés,
d. Calendrier détaillé de l’étude.

3- Le choix des six départements a été réalisé sur la base du volontariat suite à une
sollicitation des ARS par la DGCS. Les régions et départements participant à l’étude sont les
suivants :
a. Pour la Région Nouvelle Aquitaine, le département de la Charente Maritime
b. Pour la Région Provence Alpes Côte d’Azur, les départements des Alpes Maritimes et
du Var
c. Pour la Région Ile de France, le département de Seine et Marne
d. Pour la Région Normandie, le département de la Manche
e. Pour la Région Auvergne Rhône Alpes, la Métropole de Lyon
4- Conduite de l’étude. Les actions suivantes ont été réalisées :
a. Réalisation d’un état des lieux de l’offre d’accueil temporaire à partir d’un recueil
et d’une analyse de données quantitatives
Nous nous sommes appuyés sur les éléments suivants :
 une sollicitation des ARS et Conseils départementaux pour le recensement des structures qui
réalisent de l’accueil temporaire dans les départements concernés, à partir des fichiers
FINESS ;


une étude documentaire des Plans Régionaux de Santé et des schémas départementaux pour
identifier les axes de la politique locale en matière d’accueil temporaire ;



un recueil de données quantitatives sociodémographiques et relatives à l’offre, disponibles
via les bases de données STATISS ;



un recueil de données auprès d’établissements réalisant de l’accueil temporaire dans les
départements concernés, à partir d’un questionnaire mis en ligne sur une période de trois
semaines pour chaque département. Le questionnaire est annexé au présent rapport.
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169 structures ont été sollicitées, 74 ont renseigné le questionnaire, ce qui donne un taux de
réponse de 43.8%.
Les structures de chaque département ce sont plus ou moins mobilisées autour de l’enquête : la
mobilisation des structures de la Manche et de la Seine et Marne a été très forte avec 70% de
répondants par rapport aux acteurs sollicités, suivi des structures de la Charente Maritime (40%). Les
autres départements sont moins représentés : environ un tiers pour le Var, les Alpes Maritimes et la
Métropole de Lyon.

b. Réalisation d’une étude qualitative menée de la façon suivante :
i. Des entretiens téléphoniques avec les autorités de tarification
Des entretiens téléphoniques ont été réalisés avec les ARS et Conseils départementaux impliqués
dans l’étude. Ces entretiens visaient notamment à recueillir leurs constats sur le développement et le
fonctionnement de l’accueil temporaire dans les départements concernés.
Au total, 12 entretiens ont été réalisés, les personnes suivantes ont été interrogées :
Pour le département de la Manche :


Mme Gibert, référente Autisme et Planification SROMS/PRIAC/autorisations au sein du pôle
organisation de l’offre médico-sociale de l’ARS Normandie



Les délégations territoriales de l’ARS



Mme Le Page, chef du service des établissements personnes handicapées à la direction des
établissements sociaux et médico-sociaux du Conseil départemental de la Manche.
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Pour la Métropole de Lyon :


Mme Chavagneux, responsable du pôle Animation territoriale Handicap à la délégation
départementale de Rhône de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes



M. Fillastre, responsable du service développement et accompagnement des établissements
PA/PH à la Métropole de Lyon

Pour la Seine-et-Marne :


Mme Lombard, responsable du département de l’organisation de l’offre personnes
handicapées à l’ARS Ile-de-France



Mme Hassani, inspectrice pour la délégation territoriale de Seine-et-Marne de l’ARS Ile-deFrance



Mme Lanca-Serpe, chef de service de la coordination médico-sociale au Conseil
Départemental de Seine-et-Marne

Pour les Alpes-Maritimes :


Mmes Malivielle et Vallée, inspectrices pour la délégation territoriale des Alpes-Maritimes de
l’ARS Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA)



M. Bevilacqua, directeur de l’Autonomie et Handicap au Conseil Départemental des AlpesMaritimes et Mme Diaz, chef du service des autorisations et des contrôles des
établissements et services

Pour la Charente-Maritime :


Mme Thomas, de la direction départementale de Charente-Maritime de l’ARS NouvelleAquitaine



Mme Christine Le Boudec, responsable du secteur des Personnes handicapées, Direction de
l’Autonomie

Pour le Var


Dr Diane Pulvenis-Demichel, chef du département des politiques territoriales, Délégation
Départementale du Var de l’ARS PACA



M. Pierre Cuenca, adjoint, délégation du Var



M. Garnier, directeur adjoint chargé de l'Offre Médico-sociale, Direction de l'Autonomie du
Conseil départemental du Var

ii. Les entretiens avec les MDPH/MDA
Au total, les six MDPH ou MDA ont été interrogées :
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Mme Solenne Guégueniat, directrice MDA Manche et Mme Yolande Lemoine, Chef de
service



Mme Louise De Beaulieu, chef de service Evaluation et Mme Mathilde Spiry, assistante
sociale, membre de l’équipe spécialisée d’évaluation pour la Métropole de Lyon



M. Faure, directeur de la MDPH du département du Var



Mme Righelli, directrice de la MDPH de Seine et Marne



Mme Menes, directrice de la MDPH de Charente Maritime



Docteur Michèle Froment, directeur de la MDPH des Alpes Maritimes

iii. La visite de quatre structures par département
Dans chaque département concerné, quatre établissements ont été visités. Le cahier des charges de
la DGCS mentionnait le choix de deux structures enfant et deux structures adulte par département.
Ce critère n’a pu être respecté dans la mesure où l’offre d’accueil temporaire pour les enfants est
beaucoup moins développée (cf. infra), parfois inexistante ou très récente dans les départements
concernés par l’étude.
Les autorités de tarification ont choisi au global plusieurs types de structures (critères pouvant être
cumulatifs) :
•

des structures enfant et adulte ;

•

des structures dont l’accueil temporaire est l’activité principale et des structures
avec des places atomisées ;

•

des structures plus ou moins investies dans l’accueil temporaire ou n’ayant pas
nécessairement un taux d’occupation satisfaisant ;

•

des structures avec des projets atypiques (ex : fonctionnement week-end et
vacances, réalisant de l’accueil temporaire sans avoir de places autorisées, un centre
de loisirs pour enfants).

Ces entretiens sur site ont permis de rencontrer les directions des établissements, les professionnels
y exerçant ainsi que les familles et des usagers.
Au total, 137 professionnels, 27 usagers et 60 aidants ont été interrogés, le détail par structures
étant présenté dans le tableau ci-après.
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Nombre
d'usagers
rencontrés

Nombre
d'aidants
rencontrés

Nombre et type de professionnels rencontrés au sein des structures

IME JEAN ITARD - LA GLACERIE

0

2

7 pers onnes : Di recti on, s ecréta i re, profes s i onnel s

MAS - LA GLACERIE

0

3

7 pers onnes : di recti on pôl e, chef de s ervi ce, 5 membres de l 'équi pe (ES, AS, IDE)

FOYER NOTRE DAME D'ESPÉRANCE

3

5

6 pers onnes : DG, a dmi ni s tra teurs , membres de l 'équi pe

ACCUEIL TEMPORAIRE L'ESCALE a s s oci a ti on es péra nce Va l ognes

6

10

8 pers onnes : DG, chef de s ervi ce, toute l 'équi pe (6 profes s i onnel s : ES, ME, AMP, ps ychol ogue)

MAISON DES AVEUGLES

0

0

2 pers onnes : Di recti on, chef de s ervi ce

ACCUEIL DE JOUR MÉDICALISÉ
L'OMBELLE

1

1

5 pers onnes : Di recti on, 3 éduca tri ces , chef de s ervi ce

ACCUEIL TEMPORAIRE LA
PROVIDENCE

3

2

8 pers onnes : di rectri ce, chef de s ervi ce, a s s i s ta nte s oci a l e, l 'équi pe pl uri di s ci pl i na i re

F.A.M. PARC DE L'EUROPE

0

0

10 pers onnes : Di recteur, di recteur a djoi nt, chef de s ervi ce, res pons a bl e des a dmi s s i ons ,
ca dre équi pe éduca ti ve, AVS, éduca teurs , ps ychi a tre

ACCUEIL TEMPORAIRE LE
MONASTERE

0

2

5 pers onnes : Di recti on, équi pe de profes s i onnel s

IME LE REVERDI

0

0

2 pers onnes : Di rectri ce, di rectri ce de pôl e

IME DES GRANDS CHAMPS

0

1

9 pers onnes : Di recti on, 3 CSE, 2 a s s i s ta ntes s oci a l es , 3 ES

DOMAINE DES AMIS DU GATINAIS

5

4

5 pers onnes : Di recti on, ges ti onna i re a dmi ni s tra ti ve, 1 chef d'équi pe éduca teur, 2 éduca teurs

FOYER DE VIE - CDA ILE DE RE

1

1

2 pers onnes : Di recti on, CSE

Etablissements

MAS LE PERTHUIS - ACC TEMPORAIRE

0

6

9 pers onnes : Di recti on, CSE, médeci n, équi pe éduca ti ve (ME, AS, AMP), ps ychomotri ci enne,
ergo, IDE

FAM DE BOUHET - ADAPEI 17

0

1

7 pers onnes : l e di recteur de pôl e, deux chefs de s ervi ce , l 'éduca tri ce et des AMP/AS

CENTRE HELIO-MARIN

0

2

10 pers onnes : l e DG de l 'a s s oci a ti on, l a di rectri ce de l 'IME et l es profes s i onnel s qui font de
l 'AT a vec l es TSA : éduca tri ce (a vec foncti on de coordi na tri ce de cet AT) et IDE.
l a s ecréta i re, un des médeci ns du centre de rééduca ti on, l 'a ni ma tri ce s oci o-éduca ti ve ; des
membres de l 'équi pe éduca ti ve des uni tés a ccuei l l a nt des pers onnes en AT

EEAP et IME LES HIRONDELLES

0

6

4 pers onnes Di recteur généra l , di recteur a djoi nt, chef de s ervi ce et i nfi rmi ère

MAS ST JEANNET

2

1

2 pers onnes : Di recteur généra l , chef de s ervi ce

FAM RENE LABREUILLE

0

1

5 pers onnes : Di recteur, référente a ccuei l tempora i re (ps ychol ogue), res pons a bl e du foyer,
une AVS, une éduca tri ce

COMPLEXE ARCHE JEAN VANIER

1

0

6 pers onnes : Di recteur du s ervi ce, 3 res pons a bl es des uni tés , 1 res pons a bl e des a cti vi tés de
jour, 1 res pons a bl e des a dmi s s i ons

FO FONT CLOVISSE

0

7

4 profes s i onnel s (di rectri ce de l a s tructure, chef de s ervi ce, 1 moni teur-éduca teur et l ’ASS

FAM PETIT PLAN

0

2

1 pers onne : l a di rectri ce

IME LA FREGATE

2

2

4 pers onnes : Di rectri ce, di rectri ce a djoi nte, 2 éduca tri ces

MAS DES ACACIAS

3

1

9 pers onnes : Di rectri ce, 2 chefs de s ervi ce, équi pe (éduca teur, AMP, AVS, IDE, médeci n
ps ychi a tre), Di rectri ce Centre Accuei l de Jour Enfa nts ouvert en Novembre

27

60

137

TOTAL

Par ailleurs, au sein de chaque structure, ont été organisés :
-

Une visite des locaux ;

-

La consultation de dossiers d’usagers en phase d’accompagnement et des dossiers archivés
(usagers sortis) en s’attachant au volet administratif, et notamment les notifications MDPH,
et au volet accompagnement des usagers (projet de séjour, projet personnalisé, bilans de
sorties,..) ;

-

Un ou des entretiens collectifs avec les professionnels mobilisés sur la mission d’accueil
temporaire, membres de l’équipe pluridisciplinaire ;

Etude Accueil temporaire 2017 – Direction Générale de la Cohésion Sociale

13/98

-

Un entretien avec des usagers et/ou des aidants accompagnés au moment où l’étude a été
réalisée et, en fonction des possibilités, des usagers et/ou aidants sortis du dispositif. Un
aidant est ici défini comme une personne de l’entourage de l’usager qui est
impliqué/concerné par son accompagnement. Des entretiens ont été réalisés sur place ou
par téléphone, en particulier, dans ce dernier cas, avec les aidants qui ne résidaient pas à
proximité de la structure.

-

Un entretien avec la direction

Les thématiques des entretiens sur site sont présentées en annexe dans ce rapport.
Le tableau ci-après présenté en détail les 24 structures rencontrées par le cabinet.
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Département

Manche

Métropole de
Lyon

Seine-et-Marne

CharenteMaritime

AlpesMaritimes

Var

Nombre de places d’accueil
temporaire
En
En accueil de jour
hébergement

Nombre de
places
d’accueil
permanent

Catégorie
d’établissement

Type de déficience

Type d’accueil temporaire

IME Jean Itard- La Glacerie

IME

Intellectuelle

Places atomisées

7

0

155

MAS La Glacerie

MAS

Tout public

Places atomisées

2

0

38

Foyer Notre-Dame d’Espérance

CAT

Tout public

Etablissement dédié

12

3

0

Accueil Temporaire l’Escale

CAT

Tout public

Etablissement dédié

6

10

Nom de la structure

Foyer de vie Maison des aveugles

FDV

Déficience sensorielle

Places atomisées

1

Accueil de Jour Médicalisé L’Ombelle

CAJM

TSA et autre TED

Etablissement dédié

0

2

20
18

Accueil Temporaire La Providence
FAM Parc de l’Europe
Accueil Temporaire le Monastère

CAT
FAM
CAT

Intellectuelle
TSA et autre TED
Polyhandicap

Etablissement dédié
Places atomisées
Etablissement dédié

1
0
12

0
2
2

0
20
0

IME Le Reverdi/Centre de Loisirs Toboggan

IME

Psychique

Places atomisées

2

0

48

IME des Grands Champs

IME

TSA et autre TED

Places atomisées

2

0

70

Domaine des Amis du Gâtinais

FDV

Psychique

Places atomisées

2

0

33

Foyer de vie CDA Ile de Ré

FDV

Psychique

Places atomisées

1

6

61

MAS Le Perthuis

MAS

Polyhandicap

Unité dédiée

6

0

0

FAM de Bouhet (ADAPEI 17)

FAM

Polyhandicap

Places atomisées

2

0

17

Centre Hélio-Marin

IME

TSA ou polyhandicap ou IMC

Places atomisées

5 (non autorisées)

5 (non autorisées)

MAS

MAS

Tous Types

Places atomisées

3

0

43

EEAP et IME Les Hirondelles

IME

Intellectuelle et polyhandicap

Places atomisées

1

1

51

FAM RENE LABREUILLE

FAM

Motrice

Places atomisées

3

0

51

Complexe de l’Arche Jean Vanier

FDV

Intellectuelle

Places atomisées

2

0

21

FO FONT CLOVISSE

FDV

Intellectuelle

Places atomisées

5

2

58

FAM PETIT PLAN

FAM

Cerébro-lesion

Places atomisées

1

18

IME LA FREGATE

IME

Places atomisées

1

29

MAS DES ACACIAS

MAS

Places atomisées

1

63

Déficience Grave de la
Communication
Psychique
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iv. Les entretiens avec les partenaires des structures
Il a été demandé à chaque structure visitée de fournir une liste de partenaires avec lesquels des
échanges sont organisés en matière d’accueil temporaire.
Au total 22 structures ont répondu à notre enquête pour plus d’une centaine de sollicitations
réalisées. Ces structures évoluent dans le secteur médico-social ou sanitaire (cf. tableau ci-dessous).

Partenaires ayant répondu à l'enquête
SAVS de l'ALGED
ESAT Denis Cordonnier
MAS Les Amis de Karen
FOA Villedieu
FH Le Verger
FV Le Tremplin
ESAT Robert Lafont
Centre Médico-Social Coutances
Foyer des Basses Landes
ESAT ACAIS
SAVS Aulnays
Foyer Anaïs Dreux
AURA 77
IME Chancepoix
IME La Sapinière
Hôpital psy Nemours
Foyer La Guérinière
CMP Fontainebleau
EEAP Henri Germain
Foyer de vie Riou
Complexe L'escarène
Service MJPM CDAIR

Enfin, un entretien téléphonique a été réalisé avec le directeur du Groupe de Réflexion et Réseau
pour l'Accueil Temporaire des Personnes en situation de Handicap (GRATH), Mr Olivin.
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1.2.3. Les limites de l’étude
Il faut noter quelques limites relatives à cette étude.
Les données quantitatives
Au sein du fichier STATISS (statistiques et indicateurs de la santé et du social) émanent du ministère
des affaires sociales et de la santé, l’offre d’accueil temporaire n’est identifiée qu’à partir de 2014. Il
n’a donc pas été possible de comparer les données relatives à cette offre sur plusieurs années pour
montrer les évolutions au niveau national, régional et départemental. Les chiffres présentés
retracent donc uniquement l’année 2015. Il n’est donc pas possible de comparer les évolutions de
l’offre d’AT pour nos six départements par rapport aux évolutions nationales et régionales entre
2010 et 2015 tel que demandé dans le cahier des charges de la DGCS.
La base STATISS s’appuie en partie sur le Fichier National des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS), base nationale de recensement des établissements médico-sociaux. Or, ce dernier n’est pas
tenu régulièrement à jour. Nous avons pu le constater avec les autorités de tarification participant à
l’étude. Nous leur avons transmis une première base de données sur les structures réalisant de l’AT,
à partir d’une extraction du FINESS. Elles y ont corrigé un nombre conséquent d’informations
(nombre de d’établissement, nombre de places etc.), impliquant que les chiffres recueillis au niveau
de la France, des régions et départements ne sont pas totalement fiables ou à jour.

Le questionnaire
Le taux de réponse au questionnaire n’est pas faible en soi (44% de taux de réponse) mais les
attentes fixées au départ étaient plus élevées. De même, il est à rapprocher du fait que les structures
ont été relancées à deux reprises et que le questionnaire est resté en ligne plus longtemps que prévu
(les premières structures sollicitées ont eu deux mois pour répondre ; seules les structures du Var,
département qui a été intégré tardivement dans l’étude, ont été plus contraintes sur trois semaines
dont deux de congés).
Signalons à l’inverse qu’environ 10% des mails des structures, transmis par les autorités de
tarification au cabinet Eliane Conseil étaient erronés et que certains autres n’ont pas toujours dû
parvenir au bon destinataire (ex : transmission de mails « généraux » de type accueil@...) et non pas
toujours les emails des directions comme demandé par le cabinet. Dans ce contexte, le taux de
réponse ne pouvait être maximal.
Les entretiens avec les usagers/aidants
Ils n’ont pu être réalisés dans 14 structures sur 24, les établissements concernés n’ayant pu les
organiser et/ou les aidants n’ayant pas toujours pu répondre aux sollicitations téléphoniques. Une
trentaine d’acteurs a cependant pu être interrogé dans dix structures, ce qui a permis de collecter
des informations significatives qui ont été intégrées dans ce rapport.
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2. L’accueil temporaire, qui revêt des formes polymorphes et
diversifiées, répond aux besoins des publics qui en bénéficient
2.1. L’accueil temporaire : une réalité plurielle et diverse

2.1.1. L’offre d’accueil temporaire est inégalement développée dans les six
départements étudiés
Plusieurs types d’établissements peuvent mettre en œuvre l’accueil temporaire, selon le décret du
17 mars 2004 :
- « Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et
un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des
difficultés d’adaptation,
- Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale,
- Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes
adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de
pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des
prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médicosocial en milieu ouvert,
- Les établissements ou services à caractère expérimental ».

2

Ces établissements ou services peuvent avoir une activité dédiée à l’accueil temporaire, ou réserver
un nombre défini de places pour l’accueil de personnes, de manière temporaire.

Aussi, l’offre d’accueil temporaire est développée, en moyenne, dans près de 30% des structures
accueillant des enfants et adultes en situation de handicap au sein des départements concernés par
l’étude (cf. tableau ci-après).
Elle l’a été de manière différente par chacun d’entre eux : elle est présente dans plus de 40 % des
structures de la Seine et Marne et du Var, dans 29% des structures de la Charente Maritime et dans
environ 20% des structures de la Manche, des Alpes Maritimes et de la Métropole de Lyon.

2

Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition et à l’organisation de l’accueil temporaire des personnes handicapées et des
personnes âgées
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Part d’établissements réalisant de l’accueil temporaire dans l’offre de chaque département

Nombre
d'établissements
enfant/adulte au
sein du
département

Nombre
d'établissements
réalisant de l’AT

Part des
établissements
réalisant de l'AT
dans l'offre
d'accueil

88
89
59
136
116
69
557

23
41
10
28
47
20
169

26,14%
46,07%
16,95%
20,59%
40,52%
28,99%
29,87%

Alpes Maritimes
Var
Manche
Métropole de Lyon
Seine et Marne
Charente Maritime
Totaux

Sources : STATISS 2016, FINESS et tableaux corrigés par les autorités de tarification
Etablissements considérés :
Secteur adultes : MAS, FAM, FH, FV, FP, Etablissements expérimentaux, établissements d'accueil temporaire pour adultes
Secteur enfant : ME, ITEP, IEM, IEAP, établissements expérimentaux, établissement d'accueil temporaire, établissement pour
jeunes déficients sensoriels / Source : STATISS 2016

Ce taux de 30% représente 169 structures qui réalisent de l’accueil temporaire, dans les six
départements concernés. Elles sont réparties de la manière suivante :
Structures réalisant de l’accueil temporaire dans les six départements

Nombre de
Part de chaque
structures réalisant
département dans
de l'accueil
notre étude
temporaire
Alpes Maritimes
Var
Manche
Métropole de Lyon
Seine et Marne
Charente Maritime
Total

23
41
10
28
47
20
169

13,6%
24,3%
5,9%
16,6%
27,8%
11,8%
100,0%

Sources : FINESS et tableaux corrigés par les autorités de tarification

Ces structures ont créé 452 places d’accueil temporaire.
Parmi ces 169 structures, 74 ont répondu à notre l’enquête par questionnaire. Les structures de la
Seine et Marne sont surreprésentées par rapport aux structures des autres départements.

Etude Accueil temporaire 2017 – Direction Générale de la Cohésion Sociale

19/98

Département d’implantation de votre structure

Néanmoins, si elle est présente dans environ un tiers des structures, l’offre d’accueil temporaire ne
représente, en moyenne, que 2.1% des places d’accueil pour les personnes en situation de handicap
dans ces six départements, ce qui est en phase avec les moyennes observées aux niveaux national et
régional (cf. ci-après, moyenne à 2,1%).
La Métropole de Lyon et le département du Var ont une proportion d’offre d’AT, au regard de leur
offre globale, plus importante (3%, cf. tableau ci-après) que les autres départements de l’étude
(Alpes Maritimes 1.8%, Manche 2.1%, Seine et Marne et Charente Maritime, 1.4 et 1.5%). A elle seule
la Métropole de Lyon concentre 35% des places d’accueil temporaire concernées par l’étude.
Part des places d’accueil temporaire dans l’offre de chaque département

Alpes Maritimes
Var
Manche
Seine et Marne
Métropole de Lyon
Charente Maritime
Totaux

Nombre de places
enfant/adulte
3 113
2 846
2262
4783
5 218
2 591
20 813

Nombre de
places d'AT
56
85
47
65
159
40
452

Part de l'AT dans
l'offre d'accueil
1,8%
3,0%
2,1%
1,4%
3,0%
1,5%
2,1%

Sources : STATISS 2016, FINESS et tableaux corrigés par les autorités de tarification

Les répartitions sont différentes si l’on se concentre sur le niveau régional puisque les régions Ile de
France (3,1%), PACA (2,4%) et, dans une moindre mesure la région ARA (2,2%), sont celles qui ont le
plus développé leur offre d’accueil temporaire, à l’inverse des régions Normandie et Nouvelle
Aquitaine.
Part des places d’accueil temporaire dans l’offre régionale et nationale

Source : STATISS 2016
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Les départements du Var (3% contre 2.4%), de la Manche (2.1% contre 1.3%) et la Métropole de Lyon
(3% contre 2.2%) ont ainsi une proportion de places d’accueil temporaire plus importante qu’au
niveau de leurs régions respectives. Le département de la Charente Maritime présente un niveau de
développement équivalent à celui de la région Nouvelle Aquitaine (1.5%) tandis que le département
des Alpes Maritimes présente un niveau inférieur à celui de la région PACA (1.8% contre 2.4%).

Données départementales et régionales en matière de développement de l’accueil temporaire

Part de l'AT dans
l'offre d'accueil au
niveau de la région

Niveau de développement
de l'offre départementale
par rapport à la région

Provence Alpes Côte d'Azur

2,40%

<
>

Part de l'AT dans l'offre d'accueil au
niveau des départements

Alpes Maritimes
Var

1,8%
3,0%

Manche

2,1%

Normandie

1,30%

>

Métropole de Lyon

3,0%

Auvergne- Rhône Alpes

2,20%

>

Seine et Marne
Charente Maritime
Totaux

1,4%
1,5%
2,1%

Ile de France
Nouvelle Aquitaine

3,10%
1,50%
2,1%

<
=

Sources : STATISS 2016, FINESS et tableaux corrigés par les autorités de tarification

Par ailleurs, dans le cadre de l’étude par questionnaire, les structures ont majoritairement déclaré
avoir enregistré une stabilité du nombre de places sur les cinq dernières années (71,6%).
Sur la période 2011/2015, le nombre de places d’accueil temporaire de
votre structure a-t-il évolué ?
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2.1.2. L’offre d’accueil temporaire est majoritairement destinée à un public
adulte, l’offre à destination des enfants est émergente
L’offre d’accueil temporaire est plus développée dans le secteur adulte dans les six départements
étudiés, comme aux niveaux régional et national. Ainsi, en moyenne pour les six départements, plus
de 86.5% de l’offre est destinée aux personnes adultes (cf. tableau et graphique ci-après).
Les départements des Alpes Maritimes, de la Seine et Marne et de la Charente Maritime ont un peu
plus développé l’offre d’accueil temporaire pour les enfants, qui représente respectivement 26%,
19% et 15% des établissements réalisant de l’accueil temporaire. Toutefois, toutes les ARS
interrogées ont mentionné le caractère plus récent de cette offre à destination des enfants.
Répartition des établissements réalisant de l’accueil temporaire en fonction du secteur

Alpes Maritimes
Var
Manche
Métropole de Lyon
Seine et Marne
Charente Maritime
Totaux

Nombre
d'établissements
réalisant de l'AT au
31/03/2017
23
41
10
28
47
20
169

Dont établissements enfants
6
3
1
1
9
3
23

Dont établissements adultes

26,1%
7,3%
10,0%
3,6%
19,1%
15,0%
13,5%

17
38
9
27
38
17
146

73,9%
92,7%
90,0%
96,4%
80,9%
85,0%
86,5%

Sources : FINESS et tableaux corrigés par les autorités de tarification

Dans le cadre de l’enquête par questionnaire, les établissements du secteur enfant sont plus
représentés (21,9% contre 13,5% dans l’échantillon de base (cf. tableau ci-avant). Ils se sont bien
mobilisés, avec 16 structures enfants qui ont répondu sur 23 sollicitées soit 69% des structures
sollicitées.
Répartition des structures répondant à l’enquête par
secteur

En ce qui concerne le nombre de places d’accueil temporaire, nous retrouvons quasiment la même
répartition que celle observée pour les structures. L’offre pour les adultes représente en moyenne
88% des places d’accueil temporaire. La Seine et Marne est le département qui a le plus développé
l’offre d’accueil temporaire enfant, en termes de places (18.9% contre 12.2 % en moyenne dans les
six départements). Les places d’accueil temporaire dans le département de la Manche représentent
15% de l’offre d’accueil temporaire, 16.1% dans les Alpes Maritimes, 12.9% dans le Var. Les places
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d’accueil temporaire à destination des enfants au sein de la Métropole de Lyon sont très minoritaires
(une structure représentant 3.6% de l’offre, avec 2 places qui représentent 3.1% des places d’accueil
temporaire).
Répartition des places d’accueil temporaire en fonction du secteur au niveau des six départements
Nombre de places d'AT au
31/03/2017
Alpes Maritimes
Var
Manche
Métropole de Lyon
Seine et Marne
Charente Maritime
Totaux

56
85
47
65
159
40
452

Dont places enfants
9
11
7
2
30
3
62

Dont places adultes
16,1%
12,9%
14,9%
3,1%
18,9%
7,5%
12,2%

47
74
40
63
129
37
390

83,9%
87,1%
85,1%
96,9%
81,1%
92,5%
87,8%

Sources : FINESS et tableaux corrigés par les autorités de tarification

Par ailleurs, la proportion de places d’AT destinées aux enfants est plus importante au niveau
régional que départemental (12,2% en moyenne dans les départements concernés contre 23.1% au
niveau des régions) pour tous les départements concernés sauf pour la Manche qui a une offre plus
développée (14.9% des places sont destinées aux enfants contre 9% au niveau de la région
Normandie). Les places enfants représentent 13.6% de l’offre des Alpes Maritimes et 12.9% de l’offre
du Var contre 23.25% au niveau de la région PACA, 3.1% au sein de la Métropole de Lyon contre
32.1% en Auvergne Rhône-Alpes, 18.9% en Seine et Marne contre 25% en Ile de France, 7.5% en
Charente Maritime contre 26.3% en Nouvelle Aquitaine.
Répartition des places d’accueil temporaire en fonction du secteur au niveau des Régions concernées

Départements

Part des places enfants dans l'offre
d'accueil temporaire au 31/03/2017

Alpes Maritimes
Var
Manche
Métropole de Lyon
Seine et Marne
Charente Maritime
Totaux

16,1%
12,9%
14,9%
3,1%
18,9%
7,5%
12,2%

Régions

Part de l'AT à
Niveau de développement
destination des
de l'offre départementale à
enfants dans l'offre
destination des enfants par
d'accueil au niveau de
rapport à la région
la région

Provence Alpes Côte d'Azur

23,2%

Normandie
Auvergne- Rhône Alpes
Ile de France
Nouvelle Aquitaine

9,0%
32,1%
25,0%
26,3%
23,1%

<
<
>
<
<
<

Sources : STATISS2016 au 31/12/2015
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Les régions étudiées (23,1% des places d’accueil pour les enfants) ont en un profil similaire à celui de
la France métropolitaine (21,2%, cf. graphique ci-après).

Source : STATISS2016 au 31/12/2015

L’offre d’accueil temporaire pour les publics enfants est plus faible mais elle se développe, les
autorités de tarification remarquant l’émergence de besoins de répit pour les familles ayant des
enfants en situation de handicap face à :


une offre d’accueil pour les enfants majoritairement mise en place en externat avec par
ailleurs des périodes de fermeture conséquentes lors des vacances scolaires ;



un accroissement des demandes d’accueil (temporaires ou non) pour des enfants ayant des
TSA ou des troubles du comportement importants, les parents ou structure/famille d’accueil
rencontrant des difficultés à assumer la prise en charge des enfants dans la durée.

Notons par ailleurs la présence, dans certains cas, comme dans le département du Var, d’une offre
d’ores et déjà plus développée et diversifiée dans le secteur enfant, avec par exemple des places
d’accueil séquentiel - qui remplace, en quelque sorte l’accueil temporaire, sans limite de 90 jours - et
des services intervenant au domicile, notamment les SESSAD. Ainsi, le département n’a pas souhaité
davantage développer l’offre d’accueil temporaire à destination des enfants.

Par ailleurs, au niveau des différentes catégories d’établissements assurant de l’accueil temporaire,
nous observons que 68% de ces structures sont des Foyers de vie, des FAM et des MAS (en
moyenne 23% de Foyer de vie, 26% de FAM et 19% de MAS) dans les départements concernés (cf.
graphique ci-après).
La Charente Maritime et le Var ont réparti l’offre de manière plus diversifiée, en l’équilibrant
davantage entre les différents types de structures.
Dans le secteur enfant, ce sont les IME (9% en moyenne) qui proposent le plus d’accueil temporaire.
L’offre en ITEP n’est développée que dans les Alpes Maritimes et la Charente Maritime
(respectivement 10% et 4% de l’offre).
L’offre en centre dédié représente 5% des structures en moyenne, allant de 2% en Seine et Marne à
20% des structures pour la Manche.
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Répartition des structures réalisant de l’accueil temporaire en fonction de leur autorisation

Nous retrouvons une distribution légèrement différente lorsque nous observons les proportions de
places dédiées à l’accueil temporaire existantes à l’intérieur de ces structures (cf. graphique ciaprès). Au niveau des catégories d’établissements, nous observons que 60% des places sont établies
dans les Foyers de vie, les FAM et les MAS (en moyenne 18% de Foyer de vie, 21% de FAM et 21%
de MAS) dans les départements concernés alors que ces trois catégories d’établissements
représentent 68% des établissements proposant des places d’AT.
L’écart s’explique par une proportion de places logiquement plus importante dans les centres dédiés
à l’accueil temporaire. Les cas du département de la Manche (66% des places en centre dédié) et,
dans une moindre mesure celui de la Métropole de Lyon (37%) sont à cet égard éloquents.
Ainsi, en moyenne dans les six départements concernés, 19% des places sont positionnées dans des
centres dédiés.
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Ces données sont globalement en phase – quelques différence toutefois – avec les données
observées au niveau national (cf. tableau ci-après). En effet, au niveau national, 18% des places sont
situées dans les Foyers de vie, 17% dans les FAM et 16% dans les MAS.
L’offre pour les enfants est majoritairement présente dans les IME au niveau national comme au
niveau des six départements (9% de l’offre dans les deux cas).

Même si nous retrouvons une offre plus développée dans les MAS, FAM et foyer de vie au niveau des
régions (en moyenne 45% des places), des différences entre les six départements étudiés et leur
région existent. A titre d’exemple, alors que les places en FAM représentent 36% des places dans les
Alpes Maritimes (cf. graphique ci-avant), elles ne représentent que 14% de l’offre au niveau de la
région PACA (cf. tableau ci-après), de même pour les places de MAS, 36% contre 11% et celles en
foyer de vie, 8% contre 20%.
PACA

Maison d'accueil spécialisée
Foyer d'accueil médicalisé
Foyer de vie

Nombre de
places d'AT
40
50
71

Part des FV, FAM et MAS

NORMANDIE

Part dans l'offre

Nombre de
places d'AT

Part dans
l'offre

11%
14%
20%

43
18
21

22%
9%
11%

45%

AUVERGNERHÔNE - ALPES
Nombre
Part dans
de places
l'offre
d'AT
60
112
82

41%

8%
15%
11%

ILE-DE-FRANCE
Nombre de
places d'AT
151
281
103

35%

NOUVELLE-AQUITAINE

Nombre de
Moyennes
Part dans l'offre
Part dans l'offre
places d'AT
des régions
15%
28%
10%

67
56
98

53%

17%
15%
26%

15%
16%
15%

58%

46%

Foyer d'hébergement
Foyer polyvalent
Etablissement d'accueil temporaire

79
22
10

22%
6%
3%

71
0
28

36%
0%
14%

135
3
84

18%
0%
11%

69
85
74

7%
8%
7%

46
16
0

12%
4%
0%

19%
4%

Établissement expérimental
IME
Établissements IEAP
ITEP
IEM

0
54
16
5
0

0%
15%
5%
1%
0%

0
13
0
0
5

0%
7%
0%
0%
3%

21
82
11
5
17

3%
11%
2%
1%
2%

0
176
2
27
36

0%
17%
0%
3%
4%

0
5
7
18
15

0%
1%
2%
5%
4%

Établissements pour jeunes déficients sensoriels

0

0%

0

0%

0

0%

2

0%

0

0%

0%

Établissements expérimentaux

0

0%

0

0%

9

1%

0

0%

0

0%

0%

Établissement d'accueil temporaire enfant

7

2%

0

0%

111

15%

12

1%

56

15%

7%

Totaux

354

100%

199

100%

732

100%

1018

100%

384

38%
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Les données issues de l’enquête réalisée par questionnaire
Dans l’échantillon de répondants à l’enquête par questionnaire, nous retrouvons une majorité de
structures à destination des adultes (26% de FAM, 17,8% de MAS et 9,6% de foyer de vie) soit 56,1%
des répondants. Ce résultat est toutefois en dessous de ce qui est observé dans l’échantillon total (cf.
supra, 68% des structures sont des foyers de vie, des FAM ou des MAS avec en moyenne 23% de
Foyer de vie, 26% de FAM et 19% de MAS).
Ainsi, les foyers de vie sont sous représentés dans l’échantillon de répondants.
A l’inverse, les IME sont plus représentés parmi les répondants que dans l’échantillon de base avec
19,2% de répondants (9% de l’offre est en IME dans les six départements).
Pour information, la catégorie « autre » représente des structures qui ont répondu pour plusieurs
autorisations (foyer de vie et FAM dans la majorité des cas).
Type de structures répondant à l’enquête
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2.1.3. L’offre d’accueil temporaire a été majoritairement développée dans le
cadre de places atomisées, dans des structures réalisant de l’accueil
permanent

La stratégie de développement de l’offre souhaitée par les autorités de tarification a été
majoritairement orientée vers la création de places atomisées présentes dans 92% des structures
réalisant de l’accueil temporaire en moyenne dans les 6 départements.
Répartition de l’offre d’accueil temporaire dans les six départements entre l’offre en places atomisées et
l’offre en unité ou structure dédiée

Départements

Nombre d'établissements
réalisant de l'accueil
temporaire au 31/03/2017

Alpes Maritimes
Var
Manche
Métropole de Lyon
Seine et Marne
Charente Maritime
Totaux

23
41
10
28
47
20
169

Dont établissement avec places atomisées

23
39
8
25
46
18
159

100%
95%
80%
89%
98%
90%
92%

Dont unité dédiée

Dont structure dédiée

0
2
0
1
0
2
5

0
0
2
2
1
0
5

0%
5%
0%
4%
0%
10%
3%

0%
0%
20%
7%
2%
0%
5%

Sources : FINESS et tableaux corrigés par les autorités de tarification au 31/03/2017

Les centres dédiés représentent donc 19% des places (Cf. supra) mais 5% des structures dans les six
départements.
Les autorités de tarification concernées par l’étude ont souhaité développer une offre
majoritairement orientée vers des places atomisées dans des structures existantes afin qu’elle soit
plurielle, dans une logique de diversification – pluralité de structures et de type de handicap - et de
bonne répartition territoriale de l’offre.
Les logiques de maillage du territoire et de réponse de proximité ont en effet été mises en exergue
par les autorités de tarification interrogées.
Dans l’échantillon de répondants au questionnaire, nous retrouvons une majorité de structures qui
ont des places atomisées (82%), mais à un niveau inférieur que la totalité des établissements des 6
départements (92%, cf. tableau ci-dessus). A l’inverse, les structures et unités dédiées sont plus
représentées parmi les répondants que dans l’échantillon de base (8% de structures dédiées parmi
les répondants contre 5%, 10% d’unités dédiées parmi les répondants contre 3%).
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Répartition des structures par modalité d'accueil
Vous avez des places dans une unité dédiée à
cet accueil

10%

Vous avez des places d'accueil temporaire
dans une ou plusieurs unités d'accueil
permanent

82%

Il s'agit de votre activité principale

8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

De même, 86% des structures ayant répondu à l’enquête par questionnaire ont moins de 5 places
dédiées à l’accueil temporaire.
Nombrede
deplaces
places d’accueil
d’accueil temporaire
Nombre
temporaire

Signalons également que les places en unité dédiée, au sein de structures réalisant de l’accueil
permanent, représentent en moyenne 10% des places d’accueil temporaire, cf. tableau ci-dessous.
Répartition du nombre de places en fonction de leur nature (places atomisées, unités et centres dédiés)
Départements

Nombre de places d'AT

Alpes Maritimes
Var
Manche
Métropole de Lyon
Seine et Marne
Charente Maritime
Totaux

56
85
47
65
159
40
452

Nombre de places atomisées
66
72
16
35
143
27
359

100%
85%
34%
54%
90%
68%
72%

Nombre de places en unité
dédiée
0
13
0
6
2
13
34

0%
15%
0%
9%
1%
33%
10%

Dont nombre de places en
structure dédiée
0
0
31
24
14
0
69

0%
0%
66%
37%
9%
0%
19%

Sources: FINESS et tableaux corrigés par les autorités de tarification au 31/03/2017

La Seine et Marne, la Métropole de Lyon et la Manche ont par ailleurs une proportion de places en
structure dédiée par rapport au total de leur département plus importante que cette même
proportion dans leurs régions respectives (cf. tableau ci-après).
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Au total, les places en structure dédiée sont plus développées au sein des six départements
concernés par l’étude (en moyenne 19% de l’offre) qu’au niveau national où elle représente 6.6%
des places.
Répartition du nombre de places en fonction de leur nature (places atomisées et centres dédiés) au niveau
national et dans les régions concernées par l’étude

France métropolitaine et régions
France métropolitaine
Région PACA
Région Normandie
Région ARA
Région Ile de France
Région Nouvelle Aquitaine

Nombre de places d’AT Nb de places d'AT
dans les centres dédiés enfant/adulte

396
10
28
84
74
0

Part des places en
unités dédiées dans
l'offre d'accueil

6016
354
199
732
1018
384

6,6%
2,8%
14,1%
11,5%
7,3%
0,0%
Source : STATISS 2016

En outre, les places sont majoritairement ouvertes pour 365 jours d’activité par an comme dans le
cadre de l’accueil permanent, sauf pour les structures du secteur enfant où elles sont autorisées à
fonctionner sur 210 jours par an.

Par ailleurs, au sein du dispositif d’accueil temporaire, certaines places d’accueil peuvent être
identifiées en accueil de jour. Elles sont difficilement quantifiables et objectivables à partir des
données FINESS et STATISS. Les places initialement identifiées dans le fichier FINESS sont
généralement de l’accueil de jour dit classique (5 jours par semaines, toute l’année) et non limitées
aux 90 jours.
Nous notons que 41,8% des répondants à l’enquête ont une offre qu’ils qualifient d’exclusivement en
hébergement, 47,8% estiment avoir la possibilité d’accueillir en journée et en hébergement et 10,4%
en accueil de jour exclusivement :
Les places d’accueil temporaire autorisées vous permettent-elles d’accueillir les
personnes :

Les structures du secteur adulte sont plus nombreuses à répondre disposer d’une offre
exclusivement en hébergement que les structures du secteur enfant qui, elles, sont plus nombreuses
à réaliser l’accueil temporaire exclusivement en accueil de jour.
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Croisement entre la modalité d’accueil temporaire et le secteur :

La répartition des modalités d’exercice de l’accueil temporaire est également hétérogène dans
l’échantillon de répondant au questionnaire (cf. graphique ci-après). Pour les départements de la
Manche, de la Seine et Marne et du Var, moins de 30% de l’offre est dite exclusivement en
hébergement et 70% des structures déclarent pouvoir le réaliser selon les deux modalités – accueil
de jour et hébergement- alors que la tendance est inversée pour la Métropole de Lyon, la Charente
Maritime et les Alpes Maritimes.
Croisement entre la modalité d’accueil temporaire et le département :

D’ailleurs les structures répondant à l’enquête par questionnaire répondent recevoir très peu de
demandes d’accueil de jour temporaire en tendance sur les cinq dernières années :
Avez-vous reçu des demandes d’accueil de jour temporaire sur la période 2011/2015 ?

Les structures rencontrées ainsi que les partenaires interrogés dans le cadre de l’étude qui ont pu
compléter qualitativement ces résultats ont plutôt indiqué que l’accueil de jour temporaire n’était
pas spécifiquement demandé par les usagers ou les familles, en première intention mais qu’il pouvait
toutefois constituer une réponse pertinente à proposer.
Par ailleurs, dans la majorité des cas, les places identifiées en accueil de jour par les autorités de
tarification sont généralement des places d’accueil de jour classiques, c'est-à-dire, utilisées de
manière permanente (au-delà de 90 jours). Seuls les centres dédiés et les IME (qui n’ont, dans la
majorité des cas, que de l’externat) proposent un accueil de jour temporaire ; nous observons à cet
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effet dans le graphique ci-avant que le secteur enfant a plus fréquemment répondu réaliser l’accueil
temporaire dans le cadre d’un accueil de jour exclusivement.
Seul le département du Var se distingue en ayant conduit une politique de clarification du dispositif
d’accueil de jour temporaire. Il identifie ainsi au sein des structures, des places d’accueil avec
hébergement et des places d’accueil de jour temporaires. Il a largement plus développé cette offre
que les autres départements qui eux, la limitent souvent aux structures ou unités dédiés à l’accueil
temporaire ou aux IME.
Ceci est par ailleurs visible lorsque sont croisées les demandes d’accueil temporaire en journée par
département : les structures du Var sont en proportion plus nombreuses à recevoir des demandes
d’accueil de jour temporaire assez et très souvent par rapport aux autres départements.

Demandes d’accueil de jour temporaire sur la période 2011/2015 par département

2.1.4. La tarification des structures ne constitue pas une difficulté à leur
développement

La tarification de l’accueil temporaire est hétérogène. Cette hétérogénéité s’entend de deux façons :


Il existe des différences de montants facturés par les structures en fonction notamment des
différentes modalités d’accueil temporaire. La participation demandée à l’usager peut parfois
être supérieure au plafond légal (ex : facturation supplémentaire demandée pour des
sorties) ;



Le financement des accueils temporaires peut se faire de différentes façons, avec une
répartition entre la dotation globale et la tarification à la journée (globalisée ou non) et ce,
alors même que la dotation globale est encouragée. L’article R 314-194 du CASF énonce ainsi
que : « Afin d’encourager ce mode d’accueil qui permet de consolider la solidarité familiale, le
financement globalisé de ce mode d’accueil a été préconisé par le rapport de la mission
accueil temporaire. Il s’agit d’éviter des résultats d’exploitation trop dépendants du taux
d’occupation entraînant la transformation des places d’accueil temporaire en places
occupées en permanence. Compte-tenu de l’importance des charges fixes, il convient de
conforter par le mode de financement globalisé, la disponibilité et la rotation de ces places. »
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Ainsi, sur 70 structures de notre échantillon pour lesquelles nous avons pu obtenir des informations
(demande postérieure aux premiers échanges avec les autorités de tarification), 34% était en
dotation globale ou dotation globale commune, 33% en forfait global de soins (concerne les FAM) et
33% en tarification à la journée (globalisée ou non). La tarification à l’activité existe donc toujours.
Toutefois, quelle que soit la modalité de tarification, elle ne représente pas une difficulté majeure
pour les structures interrogées dans le cadre de l’étude (visites et enquête par questionnaire). Dans
le cadre de l’enquête, les structures devaient coter un niveau de difficulté de 0 à 10 sur différents
items, celui intitulé « les modalités de tarification des places d’accueil temporaire » obtient une
moyenne de 3,29/10, impliquant que la tarification n’est pas une difficulté pour ces structures.
Toutefois, la tarification au prix de journée est plus présente dans le secteur enfant. Ainsi, si
globalement, les structures estiment que cela ne constitue pas une difficulté, le secteur enfant a
attribué une note plus élevé à cet item. Plus d’un tiers d’entre eux ont ainsi attribué une note
supérieure à 8, ce qui n’est pas le cas du secteur adulte.

Les modalités de tarification représentent-elles une difficulté ? (coter de 0 à 10, 0 représentant aucune difficulté et 10
représentant des difficultés importantes, récurrentes et chroniques)

La généralisation des CPOM devrait engendrer un passage de la totalité des structures en dotation
globale à moyen terme.
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2.1.5. Les publics bénéficiaires de l’accueil temporaire sont hétérogènes

En termes de public, l’accueil temporaire est majoritairement utilisé par les personnes en situation
de handicap intellectuel (en moyenne 28% de l’offre au sein des six départements), correspondant
aux types de publics majoritaires accompagnés dans les structures médico-sociales.
Ensuite, 18% de l’offre en moyenne est identifiée « tous publics » par les autorités de tarification
interrogées. Les départements des Alpes Maritimes et de la Manche se distinguent par un
développement plus conséquent de cette offre vers le tout public (40% de leurs offres respectives).
Les places identifiées pour les personnes atteintes de trouble du caractère et du comportement (3%),
de déficiences sensorielles (3%), de retard mental profond ou sévère (4%) et de déficiences graves de
la communication (2%) sont minoritaires dans l’offre d’accueil. Les places pour les personnes
déficientes motrices (11%), atteintes de TSA (8%) ou de déficiences du psychisme (9%) sont à un
niveau intermédiaire de développement.
Le développement des places d’accueil temporaire est dépendant du type de structures d’ores et
déjà existantes sur le territoire puisqu’elles ont souvent été rattachées à une offre existante. Les
autorités de tarification ont globalement choisi de distribuer l’offre vers différents publics, d’où le fait
d’avoir privilégié une offre en place atomisée, qui permet à la fois de mailler le territoire et de
répondre aux différents besoins en fonction du type de handicap.

Il n’est pas possible de comparer ces informations avec les niveaux régionaux et nationaux faute de
données disponibles. Il n’est en effet pas possible d’extraire la typologie du public pour les places
d’accueil temporaire.
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Par ailleurs, nous retrouvons, dans notre échantillon de structures répondant à l’enquête, une
diversité de publics accueillis (cf. graphique ci-après) avec toutefois, des divergences notables en
termes de proportions : les structures accueillant un public déficient intellectuel (49%), celles
accueillant des personnes atteintes de TSA (24%) sont par exemple plus représentées.
Pour quel type de public votre structure est-elle autorisée à réaliser de l’accueil temporaire ?

Ensuite, les répondants indiquent que 46% des places sont autorisées pour un seul type de public,
26% pour deux à trois types de publics différents, 20% pour plus de quatre types de publics différents
et 8% pour tout public.
Nombre de publics différents autorisés

Le public accueilli dans les structures de l’enquête a en moyenne 34 ans, à part égale entre les
hommes et les femmes.
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2.2. Un mode d’accueil pertinent, répondant aux besoins des acteurs et
accompagnés par les structures qui l’investissent

2.2.1. Des besoins réels observés sur les différents territoires

Les acteurs interrogés dans le cadre de l’étude, qu’il s’agisse des autorités de tarification, des MDPH
ou MDA, des structures visitées ou des partenaires, estiment qu’il existe des besoins en matière
d’accueil temporaire sur chacun des territoires concernés par l’étude.
L’accueil temporaire répond à une évolution de la demande des personnes en situation de handicap
et de leurs aidants, qui souhaitent un accompagnement plus souple, et plus modulable, permettant
notamment de soutenir des projets de vie à domicile. Cette notion a été fortement valorisée par les
aidants rencontrés dont les motifs de séjour de leur proche concernaient le domaine du répit ;
l’accueil temporaire peut, dans certains cas, constituer une véritable réponse pour la personne et sa
famille, même de manière durable, garantissant ainsi son maintien à domicile.
L’accueil temporaire peut également répondre à des besoins liés à certains profils d’usagers ou de
familles qui ne peuvent s’inscrire durablement dans une unique formule (tout milieu ordinaire ou
tout institutionnalisation), et qui ont besoin d’une pluralité d’interventions, à des degrés divers,
variant en fonction des différentes étapes du parcours de vie et des événements.

A ce titre, les motifs de séjour des usagers en accueil temporaire sont variés, comme le montrent les
réponses des structures interrogées dans le cadre de l’étude.
Principaux motifs de recours à l’accueil temporaire sur les cinq dernières années
100%
15%

90%

10%

17%

22%

30%
80%

21%
25%

70%

37%

60%

19%
74%

Occasionnellement
Assez souvent

50%
40%

78%

Jamais

38%
61%

33%
31%

30%
20%
10%
8%
2%
0%
Accueil d'urgence

Très souvent

34%

24%

26%

31%

12%

15%
Répit pour
l'aidant

Répit ou
vancancespour
l'usager

7%

2%
0%
Retour au
domicile

26%

3%
Expérimentiation
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Les motifs correspondent à ceux identifiés dans la circulaire, avec une tendance forte pour la
préparation à l’institutionnalisation (69% assez souvent et très souvent), le répit des aidants (60%
assez souvent et très souvent) et l’évaluation de la situation (61% assez et très souvent). Notons que
les deux premiers motifs cités ci-dessus se cumulent dans une majorité de parcours étudiés dans le
cadre de l’étude. Notons également que selon les résultats de l’étude, 55% des usagers sollicitant
l’accueil temporaire proviennent de leur domicile.
Concernant le troisième motif cité (évaluation de la situation), certaines MDPH interrogées ont
confirmé cette utilisation de l’accueil temporaire avec pour objectif d’évaluer les besoins
d’accompagnement de la personne et la solution la plus adaptée, en particulier lorsque la personne a
vécu de nombreuses années au domicile familial ou à son propre domicile. La CDAPH peut orienter la
personne vers un séjour temporaire pour demander une expertise de la part des structures
accueillante. Cette mission est par ailleurs jugée très valorisante par les structures qui la réalisent et
peut constituer une source de motivation pour l’équipe qui s’engage dans la mission d’accueil
temporaire. Il s’agit souvent de structures qui accueillent des personnes en situations complexes ou
critiques, notamment les personnes atteintes de troubles du spectre autistique.
Ainsi, dans notre étude, nous avons pu constater que des places peuvent être utilisées pour une
évaluation de la situation ou une période de réadaptation/distanciation. C’est le cas notamment d’un
des IME visités qui accueille des jeunes atteints de TSA avec des troubles du comportement
importants. L’objectif du séjour, qui est réalisé en continu, est d’évaluer la situation de manière
pluridisciplinaire, d’analyser et d’évaluer les causes des comportements problèmes et de préconiser
à la structure d’origine ou aux aidants, des méthodes d’adaptation de l’environnement ou des
modalités de communication adaptées.

Les autres motifs de sollicitation de l’accueil temporaire (cf. questionnaire et entretiens réalisés) sont
les suivants :


la réalisation de « stages » ou « d’expérimentations » en vue de découvrir des
établissements du secteur enfant ou adultes et pour des transitions entre deux prises en
charge (ex : passage d’un foyer de vie à un foyer d’accueil médicalisé). Ces stages revêtent,
dans certains cas, une dimension évaluative pour déterminer l’orientation la plus juste. Il
s’agit d’accompagner la transition vers le secteur adulte et de préparer la suite du parcours ;



la fermeture d’autres structures en période de vacances. De nombreux établissements font
état d’un pic des demandes pendant les vacances scolaires et les périodes de fermeture des
établissements. C’est le cas majoritairement d’enfants ou de jeunes adultes accueillis au sein
des IME qui ferment pendant les vacances scolaires, dont 6 semaines l’été. Nous notons que,
dans la majorité des cas, les établissements se situent dans une conception plus large de
l’accueil temporaire que le simple « relais en cas de fermeture de structure et les périodes de
vacances pour des personnes lourdement handicapées » présenté dans la circulaire de 2005.
Ces structures intègrent le répit pour les aidants ou les vacances pour les usagers. Il ne s’agit
ainsi pas toujours d’enfants nécessitant une prise en charge médico-sociale permanente mais
pour lesquels un accueil en famille pendant les périodes de vacances, en continu, est
problématique ;
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l’attente d’une orientation définitive (vers un IME lorsqu’il s’agit de jeunes enfants ou de
jeunes présentant des troubles du comportement importants ou atteints de TSA, ou vers une
MAS ou un FAM pour les jeunes adultes en amendement Creton). Ces séjours s’inscrivent
souvent à défaut de l’obtention d’une place en hébergement « permanent ». Ils offrent
toutefois un répit aux aidants et une possibilité d’accompagnement, même partiel, des
personnes (maintien des acquis, première prise en charge, évaluation des besoins,
expérimentation de l’institution, activités socialisantes...). Ils sont réalisés par les IME et par
les structures adultes (FAM ou MAS). Pour une partie des FAM et MAS réalisant de l’accueil
temporaire, il s’agit de l’utilisation constituant le cœur de l’activité d’accueil temporaire. En
outre, il peut arriver que le financeur réserve des places d’accueil temporaire en FAM et MAS
aux jeunes adultes en amendement Creton et/ou qu’il déroge aux 90 jours pour proposer
une solution plus conséquente.



Enfin, le dispositif est utilisé plus marginalement, pour :
o

l’accueil d’urgence ;

o

une aide au retour à domicile (suite à une prise en charge hospitalière ou en
structure médico-sociale).

En affinant l’analyse à partir des réponses au questionnaire, nous remarquons que parmi les motifs
les plus fréquents, on observe que les motifs de répit pour les aidants et d’expérimentation sont plus
représentés dans le secteur adulte.
Croisement du motif « répit pour les aidants » avec le secteur

Croisement du motif « expérimentation » avec le secteur

Croisement du motif « évaluation de la situation » avec le secteur
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Au niveau des sorties/fin de séjour, le graphique ci-après présente les motifs, qui correspondent
majoritairement à un retour à domicile ou vers le lieu d’origine (55.1% très souvent et 21.7% assez
souvent) et, dans une moindre mesure à l’hébergement permanent au sein de la structure (12.1%
très souvent et 21.2% assez souvent.
Quels sont les différents types de sorties en tendance, entre 2011 et 2015 ?

De la même manière, la typologie des fins de séjours varie en fonction du secteur enfant ou adulte.
Le retour au domicile ou vers le lieu d’origine est ainsi, pour 61.8% des structures adultes, réalisé très
souvent contre 28.6% pour le secteur enfant

Croisement du type de sortie « retour au domicile ou vers le lieu d’origine » avec le secteur

L’ensemble de ces besoins/motifs sont bien repérés par les ARS et Conseils départements
interrogés qui ont inclus l’accueil temporaire dans la révision de leurs schémas départementaux,
dans les réflexions/négociations autour des CPOM et les appels à projet portant sur la création de
nouvelles structures, comme en témoignent les autorités de tarification interrogées dans le cadre de
l’étude. Ils s’interrogent par ailleurs davantage sur l’optimisation de l’offre actuelle plus que sur le
développement de places qui a été promu ces dernières années.
L’accueil temporaire est le plus souvent inscrit dans une politique plus globale ayant pour objectif
de favoriser le « répit » pour les personnes et leurs aidants et donc comme un maillon de la chaîne
des différentes modalités d’accompagnement pour les personnes et de répit pour les aidants.
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L’accueil temporaire est souvent traité de manière transversale dans les schémas départementaux
étudiés dans le cadre de la mission, il apparaît au même titre que d’autres modalités d’accueil et
d’accompagnement dites innovantes ou plus souples (accueil séquentiel, accueil de jour, de nuit, au
domicile etc.).
La question de l’accueil temporaire, au même titre que les autres dispositifs offrant des réponses
diversifiées et souples, est également davantage prise en compte par les pouvoirs publics, se
traduisant dans différents rapports dont le rapport Piveteau « Zéro sans solution ». Aussi, nous
notons que l’expérimentation « une réponse accompagnée pour tous » en cours de développement à
l’échelle nationale intègre la question des accueils modulables et souples, dont fait partie l’accueil
temporaire.
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2.2.2. Les structures qui investissent la mission d’accueil temporaire mettent
en place des dispositions spécifiques en matière d’organisation et
d’accompagnement des personnes

2.2.2.1. Des admissions réalisées dans le cadre d’un processus organisé et cohérent
En dehors des admissions en urgence qui, par définition, ne sont pas préparées, les établissements
proposant de l’accueil temporaire ont en général un processus d’admission bien construit et cadré
autour de l’accueil temporaire. Ils étudient toutes les demandes à partir d’un remplissage par l’aidant
ou l’établissement adresseur d’un dossier d’admission assez complet, permettant de bien identifier
le profil de l’usager, ses besoins et motivations.
Cette étude sur dossier est suivie d’un entretien téléphonique avec la personne ou ses aidants afin
de préciser la demande et évaluer les motivations. Il est ensuite le plus souvent associé à une
rencontre, et une visite des locaux. De manière générale, les structures qui ont une activité
importante d’accueil temporaire ont fortement investi ce processus d’admission et d’accueil, pour
favoriser le recueil d’information auprès de la personne et de son entourage, présenter
l’accompagnement proposé et en énoncer le cadre. L’équipe consacre ainsi un temps important à ce
processus ; certaines structures rencontrent ainsi toutes les personnes réalisant une demande
d’accueil temporaire, quitte à les réorienter vers des dispositifs plus adaptés si nécessaire.
Aussi, la mise en œuvre des missions d’accueil temporaire demande un investissement en termes de
temps, notamment sur cette phase de préadmission et de gestion des demandes.
Le temps de préadmission peut ensuite être suivi d’une période d’intégration progressive pouvant
aller de quelques heures, puis une nuit, une journée complète …

Bonne pratique : La réalisation de visites dans la structure demandant un accueil temporaire en
amont et en aval du séjour d’accueil temporaire
IME des Grands Champs
Le contexte : dans le cas de séjours d’évaluation et de distanciation demandés par d’autres structures, cet
IME accueillant des enfants atteints de TSA rencontre l’usager dans son lieu de vie habituel à deux
reprises (en amont et en aval du séjour)
Les objectifs :
Préparer le séjour, identifier les objectifs, repérer, dans le cadre de vie habituel des enfants, les
difficultés rencontrées par l’équipe qui accompagne le jeune et les besoins du jeune
Adapter les préconisations de prises en charge réalisées par l’équipe de l’IME en fin de prise en
charge
Apporter une expertise à la structure d’origine pour qu’elle puisse mettre en place des modalités
d’accompagnement adaptées à l’usager
Présenter concrètement des outils pouvant être utilisés dans l’accompagnement quotidien des
personnes
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Bonne pratique : La réalisation de visites au domicile en phase d’admission
Centre d’accueil temporaire l’Escale de Valognes

Le contexte : dans certains cas où la situation familiale est jugée fragile et/ou l’équipe identifie des freins
important au recours à l’institution, des membres de l’équipe rendent visite à la personne et à son aidant
au domicile familial en phase de préadmission. Les premiers temps d’accueil peuvent également être
réalisés au domicile (séquence d’une heure, puis de deux heures...)
Les objectifs :
Lever certains freins liés à la culpabilité des aidants que peut engendrer le recours à l’accueil
temporaire
Aller au-devant des familles les plus réticentes et les moins mobiles
Accompagner certaines démarches pour faciliter le recours à l’accueil temporaire
Créer un lien suffisamment satisfaisant et sécurisant pour que l’aidant et l’aidé puissent
appréhender la séparation de façon sereine

2.2.2.2. Des modalités de séjour souples
Une fois que la personne est admise, elle est susceptible de formuler des demandes répétées pour
intégrer la structure pour des séjours séquentiels ou continus, dans la limite de 90 jours/an. Cette
limite légale est d’ailleurs loin d’être atteinte puisque selon les réponses au questionnaire la
moyenne de jours consommés par les usagers est de 42 jours en accueil de jour et de 38 jours pour
l’hébergement.
Les structures qui mettent en place une activité conséquente en matière d’accueil temporaire font
preuve de souplesse en matière de modalités de séjour, en instaurant un système « à la carte » ce
qui est apprécié des aidants et usagers rencontrés dans le cadre de l’étude.
Les établissements développent à cet égard plusieurs formules pour les séjours d’accueil temporaire.
Si de nombreuses possibilités existent, avec un panachage possible, les plus fréquemment
rencontrées sont les suivantes :




une utilisation séquentielle, avec soit une succession de séjours très courts :
o

répartition des journées sur l’année pour des séjours courts pouvant être d’une
journée : les 90 jours sont utilisés de manière séquencée, tout au long de l’année, en
particulier lorsque l’accueil temporaire apporte un répit aux aidants ;

o

utilisation avec une durée fixe minimale, généralement une semaine, séquencée
dans l’année. Certaines structures ne proposent quasiment que des séjours d’au
minimum une ou deux semaines ;

de manière plus marginale, une utilisation des 90 jours à la suite, en particulier
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o

lorsque les places sont utilisées pour évaluer les situations et le mode d’accueil le
plus adapté à la personne ; cette pratique est davantage observée dans le secteur
enfant et/ou dans le cadre de l’aménagement d’une transition d’un mode d’accueil à
l’autre.

o

dans certaines structures où l’accueil temporaire permet de préparer un
hébergement permanent

En outre, il est intéressant de noter que les structures qui ont un dispositif d’accueil de jour
(temporaire ou non) à proximité des places d’accueil temporaire en hébergement, proposent encore
plus de souplesse pour les modalités d’accueil. L’usager peut ainsi alternativement être accueilli en
journée et en hébergement. L’accueil de jour peut par ailleurs constituer une porte d’entrée vers
des séjours d’accueil temporaire avec hébergement.
Pour certains aidants interrogés dans le cadre de l’étude, la sollicitation d’un accueil de jour a permis
à leur proche de se familiariser progressivement avec la structure d’AT et, pour eux-mêmes, de lever
progressivement les difficultés pour « institutionnaliser » ce proche (culpabilité, méconnaissance,
réticences diverses…). Après quelques heures en journée, un premier hébergement d’une nuit est
testé, puis un week-end par exemple, permettant de réaliser une intégration en douceur. Cette
pratique a été notamment observée pour les usagers de MAS. Ces structures disposent en effet plus
souvent de places d’accueil de jour, utilisées pour des séjours permanents (5 jours par semaine toute
l’année) couplées à des places d’accueil temporaire avec hébergement.

2.2.2.3. Un accompagnement personnalisé, varié, s’adaptant aux différents profils et aux
rythmes des personnes accueillies
Les structures qui investissent la mission d’accueil temporaire adaptent leurs prestations aux
différents profils des personnes.
C’est ainsi que des activités collectives peuvent être proposées, répondant généralement à des
besoins de socialisation et favorisent l’apprentissage de la vie en collectivité pour les usagers en
provenance de leur domicile. Ces activités collectives peuvent être de nature :


sportives (ex : piscine, marche, jeux de boules…),



récréatives/ludiques (ex : babyfoot, billard, jeux de société…),



des projets collectifs spécifiques.

Les structures proposent également un accompagnement individuel, dans le cadre d’un suivi
respectant les rythmes et les besoins de chaque personne. Ces activités sont majoritairement
orientées vers :


le loisir (ex : puzzle, TV, lecture…)



l’expression artistique (ex : peinture, art-thérapie, création artistique…)
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le bien être (ex : certaines structures disposent de salles Snoezelen ou d’équipements de
bien être que les usagers peuvent utiliser avec du personnel formé à cet effet)



la participation aux tâches de la vie quotidienne, en fonction des possibilités des usagers (Ex :
mettre la table, débarrasser, trier les déchets….)

Les structures proposent en général une alternance de temps libres individuels et d’activités
collectives. La participation est basée sur le volontariat avec des incitations.
En outre, pour adapter le quotidien, les équipes créent des outils spécifiques. Les professionnels
réalisent des bilans pour les usagers, des fiches d’accompagnement individuels (habitudes de vie
quotidienne, consignes d’accompagnement, protocoles spécifiques) ou encore des fiches repas
(allergies, textures, préférences alimentaires, etc.).
Ainsi, les usagers et leurs familles ont exprimé un fort niveau de satisfaction vis-à-vis des structures
accompagnatrices. Les familles et usagers rencontrés estiment que les équipes sont à leur écoute,
attentionnées et impliquées dans l’accompagnement, que les activités sont variées et répondent à
leurs besoins.
Par ailleurs, les établissements qui enregistrent une bonne activité font face à l’enjeu de
personnaliser l’accompagnement dans un cadre collectif. Deux logiques différentes peuvent être
observées, lorsqu’il s’agit de places atomisées ou d’unités /centres dédiés :


les structures offrant des places d’accueil temporaire dans le cadre d’unité
d’accompagnement permanent, invitent les personnes accueillies temporairement à
participer aux activités existantes et programmées, en tenant compte des souhaits et
personnalités de chacun ;



les unités/centres dédiés s’attachent, autant que possible, à rechercher une relative
homogénéité des publics accueillis, sur chaque période d’admission, en général sur une
échelle hebdomadaire afin de pouvoir leur proposer un accompagnement répondant à des
besoins similaires, dans le cadre de la recherche d’une cohérence d’ensemble.

Enfin, des projets spécifiques peuvent être développés dans les établissements dont l’accueil
temporaire est l’activité principale.
Bonne pratique : Le projet de boutique solidaire du FAT de Bricqueville-sur-mer
Le contenu : Concevoir et mettre en œuvre une boutique solidaire pour vendre des vêtements, soit
récupérés soit créés à partir de tissus donnés à la structure. Ouverture prévue en mai 2017
Les cibles : personnes en situation de handicap du foyer et de la Manche
Intérêts du projet :
1- Un projet qui propose une cohérence entre les dimensions individuelles (chaque usager participant à un
rôle dans la phase d’élaboration du projet et dans sa phase de mise en œuvre) et collectives de
l’accompagnement (construction collective en phase avec la nécessité d’engager les usagers dans une
dynamique de groupe)
2- Une mise en relation des usagers avec d’autres usagers accompagnés dans des structures hébergement
permanent
3- Une mise en relation institutionnelle avec d’autres structures du département susceptibles de faire
appel au foyer ou de renforcer leurs sollicitations pour les partenariats déjà constitués
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2.2.2.4. Des organisations et un mode de pilotage pertinents pour assurer
l’accompagnement
Pour répondre aux exigences liées aux traitements des demandes, à la mise en place d’un processus
d’admission et d’accueil adaptés et à un accompagnement personnalisé, l’accueil temporaire
nécessite de déployer une organisation spécifique et des modalités de pilotage structurées pour
garantir son fonctionnement.
Les structures qui investissent de manière satisfaisante leur mission d’accueil temporaire mettent en
place une organisation spécifique pour réaliser cette activité.
Tout d’abord, au niveau des ressources humaines, ces établissements disposent soit :


d’une équipe dédiée composée de profils variés pour répondre aux besoins favorisant un
accompagnement global lorsqu’il s’agit de centres ou d’unités dédiés à l’accueil temporaire ;



de membres de l’équipe d’hébergement « permanent » qui réservent du temps à l’accueil
temporaire lorsqu’il s’agit de places atomisées au sein de structures existantes.

Dans les deux cas, il s’agit à la fois de gérer les aspects logistiques (traitement des demandes
d’admission, gestion des plannings des séjours, dossier d’admission, démarches administratives…),
d’accueillir et d’accompagner les personnes et leurs aidants, d’évaluer la situation de la personne, ou
encore de réaliser des bilans de séjour.
Ainsi, en fonction des structures, les profils suivants peuvent être trouvés dans les équipes (cf.
graphique ci-après) :
Avec ou sans équipe dédiée, quels types de professionnels interviennent dans l’accueil
temporaire ?

Si les catégories d’intervenants tels que l’équipe éducative, l’assistant social, le psychologue, les
cadres et la direction varient très peu en fonction du type d’exercice de l’accueil temporaire (centre,
unité dédiée ou places atomisées), le personnel soignant est très peu représenté dans les centres
dédiés, qui ont souvent un statut de foyer de vie. Ils sont au contraire davantage présents dans les
structures ayant des places atomisées, où sont présents du personnel médical et paramédical,
positionnés dans les FAM, MAS et IME, donc dans des structures réalisant par ailleurs de
l’hébergement « permanent ». Ainsi, sur les 6 structures ayant une activité d’AT unique ayant
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répondu au questionnaire, 2 ont un temps de médecin, 1 un temps de rééducateur et aucune ne
dispose d’AS et d’IDE. S’agissant du temps de médecin, il doit s’agir de ressources partenaires, ces
structures n’étant pas autorisées sur ce type de profil. Ainsi, aucune des structures de ce type que
nous avons visitées ne disposait d’un médecin.
Nous retrouvons au final la composition classique des équipes médico-sociales en fonction du statut
juridique de la structure (IME, ITEP, FAM, MAS…).
Si certains profils, notamment paramédicaux ne sont pas présents dans l’équipe, les établissements
peuvent parfois faire appel à des professionnels extérieurs, venant compléter l’équipe salariées sur
certaines périodes de temps (ex : un jour/semaine).
En outre, la plupart des professionnels ont bénéficié d’une formation, dans le cadre d’un mode
d’accueil exigeant, nécessitant de faire preuve d’adaptabilité et de souplesse. Mais la formation n’est
pas le seul levier pour accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de la mission d’accueil
temporaire, nous avons également observé l’importance du soutien technique et de l’investissement
des cadres pour que cette mission soit portée, incarnée et effective.

Ensuite, au niveau du pilotage, des outils pertinents ont pu être déployés par certaines structures en
vue de gérer leur file active d’usagers, pour celles qui ont une file active importante. L’inclusion et le
suivi des personnes nécessitent en effet le déploiement d’une organisation très structurée, avec des
outils, en vue de gérer une file active d’usagers importante et évolutive – à la différence des
établissements proposant de l’hébergement permanent dans lesquels la file active est beaucoup plus
stable. Ces outils peuvent prendre la forme de plannings, de tableaux permettant de suivre les
renouvellements de notification MDPH, de tableaux de suivi de la file active, de bilans de sortie…
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2.2.3. Des effets de l’accompagnement temporaire observés par les structures
et les bénéficiaires
Les établissements, les partenaires et les aidants que nous avons rencontrés notent majoritairement
que l’accompagnement prodigué en accueil temporaire produit de réels effets, sans qu’ils puissent
toutefois être objectivés, faute de données de suivi recueillies en routine (cf. infra partie 3 de ce
rapport).
De nombreux acteurs estiment tout d’abord que ce mode d’accompagnement de proximité, en petit
groupe, avec une forte disponibilité du personnel et dans un cadre contenant, permet la réduction
de l’agressivité et des troubles (troubles du comportement, troubles psychiques notamment) et la
diminution des hospitalisations en hôpital psychiatrique pour les personnes concernées. Si ces
informations pouvaient être confirmées statistiquement, elles militeraient en faveur d’un
développement renforcé de ce type d’accueil.
Les acteurs notent ensuite que ce mode d’accueil permet, dans la durée, pour les personnes en
provenance de leur domicile, une stabilisation de la situation familiale, en permettant des temps de
répit répétés. L’accueil temporaire est donc le vecteur, qui, pour de nombreuses familles, rend
possible le maintien à domicile de leur proche, leur permettant de s’organiser pour assurer, le reste
du temps – pendant lequel l’usager n’est pas dans la structure – ce maintien à domicile, et donc
éviter une institutionnalisation.
Au-delà, certains notent qu’en rendant possible le maintien à domicile, en permettant aux familles
de se reposer un quart de l’année, et donc en ayant en effet sur la réduction du nombre d’entrée en
institution, l’accueil temporaire a des impacts économiques en tant qu’il permet une réduction des
dépenses pour la collectivité. Là encore, une étude randomisée pourrait permettre d’objectiver cette
vision qui procède d’une certaine logique.
Inversement, et même si ce n’est pas au départ l’objectif recherché par la personne et sa famille, ce
mode d’accueil, lorsqu’il est répété dans le temps, par la possibilité de socialisation qu’il offre,
permet à la personne de s’acclimater à la vie en collectivité et de préparer ainsi une future entrée en
institution, dans le cadre d’une transition en douceur, permettant aux aidants et aux personnes de
préparer la suite du parcours, en phase avec la circulaire du 12 mai 2005 qui dispose que cette
réponse « doit mettre en œuvre une démarche qui …permette les évolutions et les adaptations
requises du projet de la personne handicapée ».
Enfin, ce mode d’accompagnement permet d’atténuer les difficultés ressenties par la personne et
son aidant lors d’une prise en charge en urgence (hospitalisation, décès de l’aidant). L’usager connaît
la structure, son admission en urgence en est facilitée, son intégration dans un dispositif facilitée, le
cas échéant.
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3. L’activité en matière d’accueil temporaire n’est pas assez élevée,
pour des raisons tant exogènes qu’endogènes, dans des
structures qui font par ailleurs face à certaines problématiques
en matière d’accompagnement et de pilotage
3.1. Les taux d’occupation ne sont pas assez développés au regard des
besoins observés et de l’offre existante, mais des perspectives existent

3.1.1. Le taux d’occupation ne sont pas assez élevés
Les structures réalisant de l’accueil temporaire à titre unique, occasionnel, ou dans une unité dédiée,
ne peuvent le plus souvent pas atteindre durablement un taux d’occupation plein, avoisinant les
100% – notamment dans les structures dédiées –. Comme c’est le cas dans le secteur de l’hôtellerie,
cet objectif n’est structurellement pas atteignable. Les raisons pour lesquelles l’atteinte de cet
objectif n’est le plus souvent pas possible, et qui constituent des contraintes auxquelles les structures
proposant de l’AT font face, sont exposées en détail dans cette partie 3.1 du rapport.
C’est pourquoi, les objectifs fixés par les financeurs – lorsqu’ils le sont –, qui ont intégrés que
l’atteinte d’un taux d’occupation moyen supérieur à 90%, de manière pérenne, est difficilement
envisageable, se situent généralement autour de 75 - 80% d’occupation maximale.
Aussi, les données que nous avons pu recueillir, aussi bien qualitatives que quantitatives (cf. ci-après)
montrent que les taux observés sont en moyenne inférieurs à ces objectifs maximaux fixés. Les
chiffres fournis doivent toutefois être appréciés avec une marge possible d’erreur, due au fait que :


Les modalités de comptabilisation de l’activité par les structures peuvent différer entre les
structures sur plusieurs points (ex : distinction entre accueil de jour/hébergement,
comptabilisation des séjours, séparation pas toujours opérée entre accueil temporaire et
permanent pour les structures qui proposent les deux modalités…) ;



Les autorités de tarification n’effectuent pas toujours de suivi régulier et approfondi des
données transmises par les établissements.

Cette marge d’erreur ne remet pas en cause le constat formulé ci-après sur l’insuffisance d’activité
au regard, d’une part, des objectifs fixés par les autorités de tarification et des constats formulés par
les structures elles-mêmes et, de l’autre, des besoins importants qui ont été repérés sur le terrain.
Ainsi, nous distinguons ci-dessous deux taux d’activité, qui portent sur l’année 2015 :


Le taux des structures que nous avons visitées, qui est de 52% (taux calculé sur 21 des 24
structures nous ayant fourni des données pour l’année 2015 soit oralement soit dans le
cadre de leur rapport d’activité). Ce taux, s’il était calculé en 2016 serait supérieur car
certaines structures composant cet échantillon n’avaient pas d’activité enregistrée en 2015
mais en avaient en 2016.
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Le taux des structures fournis par les autorités de tarification à qui une demande a été
formulée en ce sens et qui est de 58%, calculé sur 55 structures Ce dernier taux est donc
sensiblement supérieur, mais signalons qu’il intègre, dans l’échantillon, 20% de structures
dont les taux sont compris entre 85% et 100%, dans deux départements. Ce sont des
structures proposant des places atomisées, la plupart des FAM-MAS, avec deux questions qui
ne trouvent pas de réponse à ce stade mais qui doivent être posées au regard de l’étude
réalisée :
o

ces taux correspondent-ils réellement à une activité d’accueil temporaire où
reflètent-ils l’activité globale de la structure et donc aussi l’hébergement
« permanent » ?

o

les accueils proposés relèvent-ils réellement de l’accueil temporaire, des glissements
entre accueil temporaire et accueil « permanent » ayant été repérés dans le cadre de
cette étude (cf. infra pour le détail).

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que pour avoir un taux d’occupation élevé, il faut un rapport
de 1 à 8-9 entre le nombre d’usagers inclus à une date donnée et la file active d’usagers fréquentant
la structure sur la période correspondante, en raison du flux d’usagers inhérent à ce type d’accueil,
ce qui est rarement le cas en pratique dans les structures visitées (file active d’usagers trop faible
pour atteindre des taux très élevés).

Aussi, cette relative faiblesse de l’activité peut être rapportée au nombre moyen de demandes
annuelles formulées aux structures, qui apparaît insuffisamment élevé en tendance sur les 5
dernières années. Seules 23,5% des structures déclarent avoir eu plus de 31 demandes.
Combien de demandes d’AT avez-vous reçues en moyenne par an sur les cinq dernières années ?
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Notons toutefois que les structures dont l’AT est l’activité principale ont généralement plus de
demandes que les structures avec des places atomisées.
Croisement entre le nombre de demande par an sur les cinq dernières années et la modalité de
réalisation de l’accueil temporaire ?

Dans le questionnaire, il a été demandé aux structures de hiérarchiser, à partir d’une liste de
réponses possibles, les difficultés rencontrées en matière d’accueil temporaire. Celle relative à « la
réponse au flux de demandes », arrive en 1èreposition dans les structures avec places atomisées (note
de 5,24/10) et en troisième pour celles qui développent l’AT à titre principal (note de 6/10).

Les difficultés liées à l’activité d’accueil temporaire (structures AT à titre principal)
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Les difficultés liées à l’activité d’accueil temporaire (structures avec places atomisées)

Cependant, les réponses données par les structures (graphiques ci-dessus) présentant les difficultés
rencontrées est difficilement interprétable :


La réponse au flux de demandes est vécue comme une difficulté forte (1ère et 3ème position
sur les deux graphiques ci-dessus), alors que les demandes ne seraient pas très élevées dans
les structures (cf. ci-dessus, réponses au questionnaire) ;



Les notes moyennes données sur les différents items sont dans l’ensemble plutôt faibles,
particulièrement dans les structures avec places atomisées, laissant à penser qu’il y peu de
difficultés, ce qui entre en contradiction avec la situation observée sur le terrain et
développée dans la partie suivante de ce rapport.

3.1.2. Des perspectives certaines

Il existe toutefois des perspectives de croissance en matière d’accueil temporaire, dans la mesure
où :


de nombreuses structures interrogées par nos soins, indiquent que leur taux d’occupation
est plus élevé que les années précédentes, se situant ainsi sur une pente ascendante ;



celles qui ont un faible nombre de places et qui ont développé l’accueil temporaire arrivent
rapidement à saturation ; lorsque les structures s’engagent dans cette mission, le fait d’avoir
une ou deux places constitue rapidement une limite, les structures ne pouvant plus répondre
de manière réactive aux différentes demandes et planifiant des séjours plusieurs mois à
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l’avance. Elles ne peuvent plus s’inscrire en prévention des situations de rupture et encore
moins répondre aux éventuelles situations d’urgence ; nous notons à cet égard que plus de la
moitié des structures ayant répondu à l’enquête déclare avoir constitué une liste d’attente
pour l’activité d’accueil temporaire.
Existe-t-il une liste d’attente pour votre activité d’accueil temporaire ?



ces données sont confirmées par les établissements ayant répondu à l’enquête dans laquelle
54.5% d’entre eux font état d’une activité croissante sur les dernières années, et 36.4% d’une
activité stable.
Votre activité d’accueil temporaire a-t-elle été ?

En outre, alors que le nombre moyen de demandes effectuées auprès des structures est de 27
(tableaux ci- après) en 2015, il passe à 30 demandes en 2016, témoignant d’une légère
augmentation.
Combien de demandes avez-vous reçues en 2015 ?

Combien de demandes avez-vous reçues en 2016 ?

30,44
Nous notons que la croissance de l’activité est davantage observée dans le secteur adulte.
Croisement entre l’évolution de l’activité sur les cinq dernières années et le secteur
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3.2. De nombreux éléments peuvent être avancés pour rendre compte de
cette insuffisante activité
Nous rappelons à nouveau, en préambule de cette partie, la diversité des situations rencontrées sur
le terrain et des motifs explicatifs des taux d’occupation en matière d’accueil temporaire, qui varient
en fonction des départements, des types de structures (adulte/enfant, activité unique/places
atomisées…) et qui ne sont donc pas les mêmes pour tous les établissements étudiés.

3.2.1. Au niveau des structures réalisant de l’accueil temporaire

3.2.1.1. Toutes les demandes formulées n’aboutissent pas à une admission
Les résultats de l’étude que nous avons menée par questionnaire montrent que tous les usagers
effectuant une demande ne sont pas toujours inclus par les structures pratiquant de l’accueil
temporaire.
Sur 27 demandes en moyenne en 2015, 44% n’aboutit pas à une admission.
Combien de demandes avez-vous reçues en 2015 ?

Combien de demandes ont été satisfaites en 2015 ?

88.7% des structures déclarent refuser des demandes (cf. graphique ci-après). Il n’y a pas de
différence notable entre une structure dédiée et une structure proposant des places atomisées.
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Vous arrive-t-il de refuser des demandes ?

Le rapport entre le nombre de demandes enregistrées et le nombre de demandes satisfaites (cf.
tableau ci-dessous), montre que seulement un tiers des structures interrogées ont un nombre de
demandes satisfaites très proches du nombre de demandes total.

Taux d’admission en 2015
(Rapport entre le nombre de demandes et le nombre de demandes satisfaites)

Taux d'admission par
rapport aux demandes
Entre 90 et 100%
Entre 70 et 90%
Entre 50 et 70%
Entre 30 et 50%
Entre 10 et 30%
Moins de 10%

Proportion de
structures
31%
14%
17%
11%
14%
13%

Plusieurs motifs expliquant ces écarts entre demandes et acceptation sont avancés par les structures.
Dans le questionnaire, tout d’abord, les structures ont pu répondre aux différents motifs qui leur
étaient proposés (cf. graphique ci-après). Il en ressort que l’absence de places disponibles arrive en
premier lieu (ce motif est fréquent pour plus de 40% des structures). Cette réponse doit toutefois
être interprétée avec précaution si l’on tient compte du fait que le taux d’activité sur l’échantillon
observé est n’est pas très élevé Le deuxième motif invoqué est l’inadéquation de la demande
d’admission avec l’autorisation de la structure (1/3 des structures).
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Les principaux motifs de non admission sur les 5 dernières années

Les entretiens réalisés sur site ont permis de préciser et de mieux comprendre les problématiques
rencontrées par les structures, pouvant expliquer ces écarts. Il en ressort que ce sont souvent les
contraintes liées à l’accompagnement des publics qui limitent les admissions et donc la file active
des structures.
Ainsi, comme nous l’avons vu pour les structures dont c’est l’activité unique, les flux d’usagers
entrants/sortant sont importants, nécessitant une bonne organisation des structures en termes
d’anticipation et de gestion de la file active. Ces dernières s’attachent donc au maximum à
regrouper, sur chaque semaine, des personnes aux profils les plus similaires possibles afin de pouvoir
proposer un accompagnement relativement homogène, ce qui bénéficie à la fois aux usagers
accompagnés et aux équipes.
Mais la diversité des publics et des motifs d’accueil des personnes admises dans les structures
d’accueil temporaire peut avoir des conséquences sur la cohérence et la dynamique de
l’accompagnement proposé. Les structures ne peuvent faire le grand écart consistant d’un côté à
proposer des projets individuels adaptés à chaque personne, dont les contenus vont être différents
en fonction des motifs de recours à l’AT, et de l’autre un accompagnement plus homogène en phase
avec les moyens dont les structures disposent.
Or, une partie de l’accompagnement proposé dans ces structures, à travers l’organisation d’activités,
est collective. Il est donc souvent difficile de travailler avec les usagers des objectifs différents, dans
des activités proposées pour un groupe, tant en termes de contenu, qu’avec les ressources humaines
dont disposent les structures, qui doivent donc faire preuve de flexibilité et de souplesse mais qui, en
retour, essaient de ne pas inclure en même temps trop d’usagers aux profils différents.
Cette problématique conduit à harmoniser le flux des admissions et donc à différer, voire refuser
certaines demandes en fonction des périodes. Ce qui a un impact sur le taux d’activité des structures.
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Ensuite, la plupart des structures refusent souvent d’inclure des usagers présentant des situations
complexes. Les réponses des structures à cette question sont présentées ci-après, même si elles sont
à prendre avec précaution dans la mesure où le taux de non réponse est très élevé (71% pour le
graphique relatif à l’accueil de jour et 49% pour le second). Les croisements opérés en fonction du
type de structure répondant (activité principale/places atomisées) ne sont pas opérants dans ce
contexte.
Il faut toutefois noter que les structures qui ne font que de l’accueil temporaire expriment de
manière plus forte des difficultés liées à la gestion des situations complexes des usagers (niveau de
difficulté noté à 7/10 dans le questionnaire, arrivant en première position parmi les items à choisir,
cf. graphique ci-avant dans le rapport en partie 3.1).
Avez-vous accompagné des situations dites complexes sur la période ?
Structure ayant une activité d’accueil de
jour

Structure ayant une activité d’accueil
temporaire en hébergement

Les entretiens menés ont permis de creuser cette question. La crainte d’une rupture d’un équilibre
interne déjà rendu fragile au regard de la diversité des profils des personnes incluses est souvent
invoquée par les répondants pour légitimer ces refus d’admission. Aussi, lorsqu’il y a des refus, ces
derniers sont la plupart du temps motivés au terme d’un processus d’admission, notamment lorsqu’il
fait apparaître que les usagers présentent des troubles (troubles du comportement, troubles
psychiatriques, agressivité…), et/ou qu’ils nécessitent un accompagnement que les structures ne
peuvent pas assurer (ex : prise en charge médicale) avec les moyens et les ressources humaines dont
elles disposent.

Enfin, certaines demandes n’aboutissent pas en raison des démarches administratives à effectuer (cf.
infra). Certaines familles sont parfois démunies pour réaliser les différentes démarches (demande
d’orientation, demande de PCH transport, demande d’aide sociale…) et ne les réalisent tout
simplement parfois pas. Les structures ont souligné que les dossiers d’admission étaient rarement
complets dès le départ, lorsque la demande émane d’usagers résidant à leur domicile (les usagers
résidant d’ores et déjà en structure ne sont pas concernés puisqu’accompagnés par leurs structures
d’origine).
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3.2.1.2. Des locaux pas toujours bien pensés pour les personnes accueillies
temporairement
Lorsque les places d’accueil temporaire sont atomisées au sein d’un accueil permanent,
l’aménagement des locaux dépend nécessairement de la configuration initiale des locaux d’accueil
permanent. Même dans les structures qui ont été créées récemment, il y a eu peu d’aménagements
spécifiques en vue de la mission d’accueil temporaire à mener. Elle a donc souvent été développée
dans le cadre d’une architecture existante, pas pensée en vue de proposer un accueil temporaire.
Ce constat est également valable pour des centres ou unités dédiés qui ont été créés dans des locaux
d’ores et déjà existants et pas nécessairement adaptés à la mission d’accueil temporaire.
Ainsi, la configuration des locaux peut freiner l’activité des structures lorsque :


les chambres dédiées à l’accueil temporaire ne sont pas en bon état – avec parfois une
absence de sanitaire personnel –, certaines familles ou usagers, en particulier ceux qui n’ont
jamais fréquenté d’institution, refusant de franchir le pas au regard de conditions d’accueil
jugées non satisfaisantes ;



les locaux ne répondent pas aux normes d’accessibilité pour les personnes en fauteuil, ne
permettant pas d’accompagner certains types de publics (ex : marches empêchant la
circulation en fauteuil vers les chambres, chambres pas adaptées pour recevoir certaines
catégories de publics, parties du bâtiment trop vétustes limitant la file active d’usagers
pouvant être inclus) ;



les locaux ne sont pas pensés dans une logique d’intégration progressive d’un collectif, avec
des espaces collectifs restreints et différenciés ;



les espaces de vie ou ceux dédiés à la réalisation des soins/actes de la vie quotidienne sont
insuffisants, notamment dans les MAS.
Bonne pratique : Les locaux de la structure d’accueil temporaire L’Escale de Valognes
Le contexte : La structure, dédiée à l’accueil temporaire, dispose de locaux neufs. L’établissement a en
effet été construit en 2014 spécifiquement pour un accueil temporaire de personnes en situation de
handicap. Les locaux, très chaleureux et bien insonorisés, ont donc été conçus au service de
l’accompagnement d’usager en accueil temporaire et à partir du projet d’établissement de la structure.
L’équipe a par ailleurs visité d’autres structures réalisant de l’accueil temporaire pour concevoir son
projet architectural.
Description des locaux :
- Des chambres lumineuses et spacieuses, ayant chacune une ambiance différente
- De nombreux petits espaces semi-collectifs, contenant, permettant de concilier vie en
collectivité et intimité en offrant des temps en petit groupe ou seul
- Deux tisaneries permettant de séparer le groupe si nécessaire
- Une terrasse lumineuse, protégée, équipée (chaises, table, matériels pour déjeuner en
extérieur), véritable lieu de vie 6 mois dans l’année
- Une salle snoezelen
Les effets sur l’accompagnement :
- Possibilité pour les professionnels de travailler avec les personnes dans le cadre de petits
groupes
- Possibilité pour les personnes accueillies de s’isoler du collectif
- Des locaux apaisants et sécurisants permettant de réduire les troubles du comportement
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3.2.1.3. Des équipes mal dimensionnées et/ou qui rencontrent des difficultés à intégrer le
changement de pratiques nécessaire à l’accompagnement en accueil temporaire
Certaines structures ayant une activité d’accueil temporaire dédiée expriment des difficultés en
matière de gestion d’équipe.
Le travail dans une telle structure suppose en effet un niveau d’autonomie et de responsabilisation
très élevé (réponse aux multiples demandes, gestion d’une file active évolutive et changeante,
adaptation à des profils d’usagers différents, anticipation des entrées/sorties…) que certains
professionnels ont parfois du mal à assumer (ex : exposition plus forte de professionnels dans de
petites équipes qui ont du mal à assurer leur mission) pouvant entraîner des arrêts de travail. La
question du recrutement des professionnels est cruciale pour assurer une activité d’accueil
temporaire. A contrario, des structures pouvant compter sur du personnel très qualifié, motivé par le
changement au quotidien et la nécessité d’adapter ses pratiques régulièrement, ont été rencontrées
dans le cadre de cette étude.

Bonne pratique : Les critères de recrutement de l’équipe et le management mis en place
Centre d’accueil temporaire l’Escale de Valognes
Le contenu :
Recrutement de ressources humaines ayant des parcours professionnels diversifiés, tant en
termes de qualification (ES, AMP, AS, ME) que d’expérience (EHPAD, milieu ouvert, institution
PH etc.). Les professionnels ont notamment de l’expérience en milieu ouvert, dans le travail en
partenariat et dans le travail avec les aidants
Evaluation de la capacité d’initiative et d’autonomie des professionnels (les professionnels
interviennent en effet seuls dans l’accompagnement du groupe d’usagers)
Responsabilisation des professionnels recrutés, positionnés en référence sur certaines missions
(ex : planification, admission, projet culturel ou exceptionnel, santé...)
Réalisation de formations régulières et organisation de temps de réunion hebdomadaires

Les effets sur l’accompagnement :
Des professionnels qui développent une culture spécifique autour de l’accueil temporaire, très ouverts,
habitués à travailler en réseau et à prendre en compte les aidants dans l’accompagnement

Par ailleurs, dans les structures réalisant de l’AT à titre unique, outre que les équipes n’ont pas
toujours reçu de formation adéquate, le dimensionnement de ces dernières n’est parfois pas adapté,
avec des manques repérés ne permettant pas d’inclure des publics ayant notamment une charge en
soins importante (ex : manque d’aide-soignant, d’IDE, ou encore d’ergothérapeute…). Ces structures
ont souvent un statut assimilé à un foyer de vie et n’ont donc aucune ressource paramédicale ou
médicale dans leur équipe. Elles pourraient toutefois mieux mobiliser leur environnement pour
prendre en charge la dimension soins.
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Bonne pratique : Le recours aux infirmiers libéraux ou aux SSIAD existants sur le territoire
Centre d’accueil temporaire l’Escale de Valognes

Le contexte : certains usagers recourant à l’accueil temporaire ont besoin d’un aide importante pour la
réalisation de soins techniques ou de leur toilette, ou ont des traitements lourds
Le contenu :
Coordination avec les aidants et la personne pour l’obtention d’une ordonnance à jour
permettant de solliciter des intervenants libéraux
Les objectifs :
Eviter de refuser des situations qui peuvent être critiques au domicile sous prétextes
d’accompagnements aux actes de la vie quotidienne ou de soins trop importants
Garantir une continuité des soins pour la personne
Mobiliser, en fonction des besoins, les ressources territoriales nécessaires à l’accompagnement
d’un ou plusieurs usagers

De même, dans d’autres structures étudiées – notamment celles réalisant de l’AT à titre occasionnel
– il a été constaté que l’organisation des ressources humaines n’était pas à la hauteur des attentes
au regard de la spécificité et de la complexité de ce type d’accueil. Il n’y a pas d’équipe dédiée à l’AT
dans cette dernière catégorie d’établissements, tandis que les personnels n’ont souvent pas été
formés aux spécificités de l’accompagnement en AT. La complexité est perçue par les directions des
structures et peut ainsi générer des réticences en matière de développement de ce type d’accueil. Ce
qui explique en retour que, parfois, ces places sont utilisées pour de l’accueil permanent ou en vue
d’un accueil permanent, mais sans accompagnement spécifique particulier.

3.2.1.4. Les pratiques de certaines structures limitent l’activité
Certaines structures enregistrent une faible activité, car elles n’ont tout simplement pas souhaité se
mobiliser pour faire croître ce type d’accueil qui nécessite un investissement fort, une impulsion
réelle et suivie des organes de direction. L’accueil temporaire est donc d’autant plus susceptible de
se développer que les directions croient en cette forme d’accueil et souhaitent le promouvoir.
Cette ligne de fracture, pouvant apparaître a priori simpliste – quand on veut on peut – est
notamment très souvent citée par les autorités de tarification qui estiment que la personnalité des
directeurs/trices, et la volonté de développement, expliquent une grande partie des écarts entre les
structures qui fonctionnent bien et les autres.
Nous notons par ailleurs qu’en général (mais pas toujours), le fait de ne disposer que d’une à deux
places dédiées à cet accueil ne favorise pas le développement de cette mission, considérée à la
marge, d’autant plus que ces quelques places nécessitent un fort investissement en termes de
temps.
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De même, certaines structures limitent volontairement leur activité d’accueil temporaire à un type
d’accueil, en particulier celui qui permet d’avoir un niveau d’activité satisfaisant, sans développer
l’aspect de répit pour les aidants ou d’actions spécifiques pour les personnes en situation complexe.
A titre d’exemple, nous avons pu observer des établissements avec des places d’accueil temporaire
n’ouvrant leurs places (ou priorisant) qu’à certains publics ou pour certains motifs :


pour les personnes susceptibles d’entrer dans leur établissement sur une place d’accueil
permanent. L’utilisation s’apparente à une gestion des préadmissions et l’activité peut être
réalisée exclusivement en intra-associatif lorsque l’association gère plusieurs types de
structures. C’est notamment le cas des places créées dans les foyers d’hébergement qui sont
souvent utilisées pour réaliser des temps d’observation (en parallèle du stage en ESAT) en
vue d’une admission et, à la marge, en cas d’urgence pour des travailleurs qui
rencontreraient une difficulté à leur domicile ou au domicile familial ;



pour les personnes accueillies au sein de l’accueil de jour de la même structure lorsqu’elle
dispose des deux dispositifs. Les deux modalités d’accueil se complètent et répondent à des
besoins pour les personnes mais certaines structures ne réalisent l’activité d’hébergement
temporaire (en conséquence assez faible) qu’à partir de leurs usagers accueillis en accueil de
jour ;



pour les personnes qui ont déjà réalisé un séjour. Certaines structures ont fidélisé une partie
de leur file active. Ce « noyau dur » d’usagers récurrents peut servir de modèle économique,
dans un contexte où les orientations dans certaines MDA/MDPH sont encore insuffisamment
nombreuses et le recours à ce type d’accompagnement par les partenaires et les familles peu
développé (cf. développements infra) ;



pour les personnes déjà accompagnées dans une institution.
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3.2.2. Au niveau de l’environnement dans lequel évoluent les structures
3.2.2.1. Les notifications d’accueil temporaire sont insuffisantes et longues à obtenir
Dans le secteur adulte, de nombreux établissements interrogés estiment que les notifications
d’accueil temporaire par certaines MDPH sont à la fois insuffisantes et/ou longues à obtenir.
La notification d’accueil temporaire à un usager n’est pas automatique, elle doit être demandée par
les usagers et leur famille et/ou octroyée par la MDPH ; elle peut en effet parfois l’être sans qu’une
demande ait été formulée, de nombreuses personnes ne connaissant pas l’existence de ce type
d’accueil, ce qui est par ailleurs une des raisons explicatives des faibles taux d’occupation dans ces
structures (cf. infra). Or, des acteurs interrogés estiment que de nombreux usagers pourraient
bénéficier d’une notification de la MDPH/MDA, en plus de la notification principale (ex : Foyer,
Esat…) ou à titre unique, mais ne l’obtiendraient pas. Ils indiquent que certaines MDPH n’accordent
pas facilement la notification, alors que d’autres l’octroient au contraire plus volontiers, même
quand elle n’a pas été demandée par l’usager et/ou sa famille/représentant légal (cas de la MDPH
des Alpes Maritimes).
Or, il faut ici bien comprendre que la notification AT est la condition première pour que les structures
réalisent de l’accueil temporaire ; sans notification, pas d’accueil possible en dehors des situations
d’urgence répertoriées et inférieures à 8 jours pour les enfants et 15 jours pour les adultes3.
Quelques structures interrogées répondent encore à certaines demandes d’usagers n’ayant pas de
notification et d’accord préalable à l’aide sociale, supportant ainsi les coûts, anticipant une
notification et un accord futur, et donc un remboursement, mais de plus en plus rarement, certaines
d’entre elles indiquant n’avoir pas été remboursées, les droits n’ayant pas été accordés a posteriori.
Les structures sont ainsi plus vigilantes pour vérifier l’exhaustivité des informations lors de la
demande d’admission. Elles soulignent par ailleurs que les demandes sont rarement complètes sur le
plan administratif au moment de la réception du dossier, ce qui ralentit encore le circuit d’accès à
l’accueil temporaire et peut également freiner certaines familles pour poursuivre les démarches.
En outre, des structures et des aidants interrogés estiment également que l’instruction des
demandes est trop longue, ce temps d’examen par les MDPH/MDA n’étant pas de nature à favoriser
le taux de d’occupation des structures, et ajoutent qu’elles doivent être répétées régulièrement,
selon une périodicité variable entre les MDPH – parfois au sein d’un même département-,
nécessitant une anticipation qui n’est pas toujours réalisée au bon moment, et pouvant ainsi
entraîner des ruptures de prise en charge. La procédure d’orientation par les MDPH est parfois jugée
trop longue et rigide ce qui va à l’encontre de la nature même du dispositif qui nécessite souplesse et
réactivité.
Tous les acteurs n’ont certes pas exprimé ce point de vue et ces observations sont dépendantes des
départements, et pas seulement les 6 dans lesquels l’étude a été réalisée puisqu’une part non
négligeable d’usagers accueillis dans les structures proviennent d’autres départements que celui
dans lequel la structure est implantée.

3

Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004, article 3 (article D. 312-10) : « À titre dérogatoire, en cas d’urgence, l’admission directe d’une
personne handicapée présentant un taux d’incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à huit jours pour
les enfants et quinze jours pour les adultes. »
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Il n’en demeure pas moins que l’insuffisance de notifications et la durée d’instruction des dossiers a
été pointée comme un frein par de nombreux acteurs interrogés.
Les MDPH interrogées reconnaissent les difficultés liées aux délais d’instruction des dossiers mais
soulignent toutefois que l’accueil temporaire est beaucoup plus ancré dans les pratiques internes,
comme proposition à inclure dans les réponses aux besoins des usagers et des familles.
Ensuite, plusieurs MDPH interrogées ont fait observer que la notification d’AT (au même titre que
d’autres orientations) était une condition nécessaire mais pas toujours suffisante pour que le
dispositif d’accueil temporaire soit mobilisé par les familles ou les personnes elles-mêmes. La
notification ne suffit parfois pas à recourir à cette offre, même si le besoin est évalué car certaines
familles et usagers ne l’utilisent pas. Il existe notamment des freins psychologiques (culpabilité,
vision négative de l’institution, …) mais également des freins qui peuvent être financiers dans
certains cas, pour les publics adultes (le coût est nul pour les enfants et adolescents).
En effet, l’accueil temporaire est fondé sur un dispositif réglementaire (art D 312-8 à 10 du CASF,
notamment) et la prise en charge des frais de séjour n’intervient que pour les personnes handicapées
orientées par la CDAPH (établissement habilité à l’aide sociale). Tous les résidents en accueil
temporaire sont redevables d’une contribution forfaitaire fixée par la collectivité. Néanmoins, cette
contribution ne peut excéder le montant du forfait hospitalier journalier, soit 18 € (CASF) en
hébergement et 12€ en accueil de jour. Cependant, chaque collectivité est libre de prendre des
mesures plus favorables (mesures extralégales) que celles du Code, pouvant contribuer à réduire le
montant de ce reste à charge. Mais toutes ne le font pas, et pour certains usagers, la contribution à
régler est élevée (ex : 7 jours en hébergement = 126€).

Bonne pratique : L’expérimentation d’une réponse accompagnée pour tous dans le
département de Seine et Marne
Le contenu : une inclusion quasi systématique, dans les notifications de la MDPH, de l’accueil temporaire
comme possibilité d’accompagnement, en plus d’autres modalités éventuelles dans le cadre des
renouvellements de notification et l’évaluation des nouvelles situations
Les cibles : les personnes ayant besoin d’un accueil temporaire ainsi que les personnes en attente
d’orientation, en particulier vers une MAS ; qui n’auront pas de réponse immédiate à leur demande
d’admission
Intérêts :
1- Limiter au maximum les freins à l’accueil temporaire pouvant être liés à des lourdeurs administratives
2- Considérer l’accueil temporaire comme un droit acquis pour une majorité de personnes en situation de
handicap
3- Inclure l’accueil temporaire de manière quasi systématique dans la palette de réponse proposée aux
personnes et à leur famille
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Bonne pratique : L’instauration d’un circuit de décision plus court pour l’accueil temporaire
(lorsque la demande est ciblée sur l’accueil temporaire et en cas de situation critique)
MDPH 06
Le contenu : les demandes d’accueil temporaire ne passent pas par le circuit habituel de la CDAPH. La
MDPH a organisé un circuit de gestion spécifique avec un agent déterminé chargé d’instruire les demandes.
Elles passent en commission simplifiée.
Intérêts :
1- Réduire les délais d’instruction
2- Ouvrir les droits plus facilement
3- Ne pas emboliser les commissions existantes

Bonne pratique : La notification systématique pour 5 ans
MDPH 06
Le contenu : l’accueil temporaire est systématisé pour toutes les notifications d’orientation en structure
(nouvelle demande et renouvellement), pour une durée de cinq ans
Intérêts :
1- Proposer cette solution, à terme, à l’ensemble des personnes
2- Ouvrir les droits plus facilement et sur la période habituelle de notification d’orientation (5 ans)
3- Eviter aux familles de renouveler annuellement la demande de notification d’AT
4- Ne pas emboliser les commissions existantes

3.2.2.2. Les structures réalisant de l’accueil temporaire manquent de visibilité et ne sont
pas assez connues
La grande majorité des acteurs interrogés dans le cadre de l’étude, et parmi toutes les catégories
d’acteurs – financeurs, établissements, MDPH, partenaires, aidants – estiment que les structures
réalisant de l’accueil temporaire sont plutôt méconnues, aussi bien par les usagers/aidants que par
les établissements médico-sociaux susceptibles de leur adresser des personnes en situation de
handicap.
Ces structures ne communiquent pas assez en direction de leurs cibles potentielles – elles ne
disposent d’ailleurs pas des outils adaptés – elles ne sont pas assez insérées dans leur environnement
et ne mettent ainsi pas en place de politique de communication structurée et efficace, pourtant
indispensable pour pouvoir assurer un flux d’activité suffisant pour remplir les places. A ce titre,
nous rappelons la recommandation de l’ANESM sur ce sujet, qui recommande de :
« Faire connaître le projet d’établissement ou l’offre de services de l’accueil temporaire (accueil de jour, de nuit,
accueil de jour itinérant ou hébergement temporaire) ou de la plateforme d’accompagnement et de répit :
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-

-

auprès du grand public (au moyen de plaquettes de présentation, sites Internet, articles de presse,
groupes de parole, etc.) ;
auprès des professionnels de la structure à laquelle l’accueil temporaire est adossé ;
auprès des partenaires : Clic, le gestionnaire de cas Maia, MDPH, MDA, équipe médico- sociale du
conseil général, CCAS/CIAS, cabinets médicaux, centres de santé médicaux ou polyvalents, centres de
ressources ou de références, réseaux de soins, services à domicile, Ueros, centres hospitaliers, élus
4
locaux, centres de santé infirmiers, etc. »

De nombreux acteurs susceptibles de communiquer auprès des familles sont peu ou pas mobilisés
comme les professionnels de santé, les collectivités locales de proximité, les services intervenant à
domicile ou encore les associations. Les structures réalisant de l’accueil temporaire en sont
conscientes, certaines réalisant des actions en ce sens, sans pour autant qu’elles s’inscrivent dans le
cadre d’une stratégie organisée et durable, les actions n’étant pas suivies dans le temps.
A cet égard, nous notons que très peu de demandes émanent des services d’aide à domicile (55.1%
jamais, 34.8% occasionnellement) ou de service d’accompagnement des aidants (75% jamais et
17.6% occasionnellement).
Sur la période 2011/2015, les demandes émanaient :

Pour les structures ayant des places atomisées, la « faible attractivité et la connaissance des places et
du dispositif par les partenaires, les usagers et les aidants » est positionnée en deuxième position des
difficultés suggérées, avec une note de 5/10 (cf. graphique des difficultés en partie 3.1 de ce
rapport).
Ainsi, les acteurs considèrent que de nombreuses personnes en situation de handicap à leur domicile
pourraient potentiellement recourir à l’accueil temporaire mais ne connaissent tout simplement pas
cette offre. Un vivier de demandes latentes existe donc, avec des besoins réels.

4

ANESM, Le soutien des aidants non professionnels, 2015
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Bonne pratique : La mise à disposition de la structure pour des partenaires à la Maison d’accueil
temporaire le Monastère
Le contenu : Mise à disposition de la MAT trois semaines par an à des structures d’hébergement permanent
qui occupent les locaux avec leurs usagers et leurs professionnels pendant que les professionnels de la MAT
sont en formation
Les objectifs:
- Faire connaître la MAT aux structures partenaires et nouer ainsi des partenariats solides avec elles
en vue d’adressages ultérieurs
- Faciliter l’accès à la structure pour des usagers susceptibles d’y recourir ultérieurement dans le
cadre de séjours de répit ou en période de vacances

3.2.2.3. La problématique des transports est un frein pour l’accès à l’accueil temporaire
de jour lorsque les structures sont isolées
Les structures géographiquement isolées qui réalisent de l’accueil temporaire à titre unique ont pu
faire remonter que leurs places d’accueil temporaires de jour étaient peu accessibles car les familles
n’ont souvent pas les moyens d’assurer les allers/retours matin et soir pour véhiculer les personnes.
Elles n’ont de même souvent pas la possibilité de prendre en charge les coûts de ce transport, en
l’espèce les frais de taxis, dans des zones non desservies par les transports en commun, et ce en
dépit du fait que la PCH couvre les frais de transport (le plafond des frais est d’ailleurs passé de
5 000€ à 12 000€). La plupart des établissements n’ont de leur côté soit pas de budget dédié aux
transports et/ou pas le personnel pour réaliser des accompagnements et donc pas la possibilité de
pallier l’incapacité des proches à assurer les déplacements des personnes.
Cette question des transports préoccupe un nombre important de structures réalisant de l’accueil
temporaire, notamment celles en milieu rural qui représentent 26.4% des structures ayant répondu à
l’enquête par questionnaire.
Situation géographique de votre structure

La problématique se pose encore davantage pour l’accueil de jour par rapport à l’accueil temporaire
en hébergement en termes de fréquence des déplacements, plus importants dans le premier cas. Les
établissements exerçant leur activité en zone urbaine ou périurbaine ne rencontrent pas ou peu ces
difficultés. Même s’il est indispensable que l’établissement dispose d’un minibus et de personnels
pouvant réaliser des accompagnements (ex : aller chercher des personnes à la gare proche et les
raccompagner le soir), ce qui n’est pas le cas de toutes, des situations très diverses ont été observées
dans ce domaine dans le cadre de notre étude. Les structures qui sont en CPOM ont des marges de
manœuvre budgétaires supérieures à celles qui ne le sont pas et qui n’ont la plupart du temps pas de
budget dédié au transport ou de ressources internes (ex : chauffeur, essence…).
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3.2.2.4. Un pilotage et un suivi des autorités de tarification qui n’est pas assez affirmé
Les entretiens réalisés ont fait ressortir que les autorités de tarification déployaient des politiques
globales, incluant l’accueil temporaire dans un ensemble plus vaste de diversification de l’offre
d’accueil et de développement des solutions de répit et d’aide aux aidants. Ce faisant, les spécificités
de l’accueil temporaire, sa complexité et l’ensemble des possibilités offertes par ce type d’accueil,
qui va bien au-delà de la question du seul répit, ne sont pas toujours bien appréhendées par les
pouvoirs publics qui ne s’inscrivent pas assez en support/soutien des acteurs proposant ce type
d’accueil et dont la volonté de développement n’a pas toujours été clairement perçue dans le cadre
de cette étude, très peu de mesures concrètes ayant été identifiées pour accompagner les
structures.
Les autorités de tarification n’ont par ailleurs pas tous les moyens de suivre spécifiquement et
précisément le dispositif d’accueil temporaire au sein du dispositif d’accueil permanent, tel que
l’évolution des taux d’activité des places. En outre, l’activité des structures est complexe à mesurer, il
y a souvent plusieurs façons de la comptabiliser.
Il est ainsi curieux de constater que des places d’accueil temporaire qui ont des taux d’occupation
très faibles soient maintenues en l’état par les autorités de tarification, parfois depuis plusieurs
années, sans que des décisions de reconversion/évolution, voire de fermeture soient prises (même si
c’est parfois le cas).
Cependant, dans l’échantillon étudié, les départements de la Seine et Marne (qui fait partie de
l’expérimentation « Une réponse accompagnée pour tous ») et de la Charente Maritime se
distinguent par une politique incitative et de contrôles relatifs à l’activité des structures, avec une
obligation de réalisation d’une activité à 70% minimum sur l’accueil temporaire. Mis à part quelques
structures, ce taux est globalement atteint en moyenne en 2015 et augmenterait en 2016.

3.2.2.5. Une activité d’accueil temporaire qui n’est pas totalement maîtrisable
La mission d’accueil temporaire nécessite une souplesse, des dispositions modulables et flexibles, qui
génèrent nécessairement des contraintes organisationnelles pour les structures et donc des
difficultés à remplir les places. Deux problématiques majeures sont souvent invoquées :


la fluctuation des demandes, notamment en fonction des saisons. La période estivale,
propice aux fermetures de structures, en particulier dans le secteur enfant, génère par
exemple beaucoup plus de demandes que le reste de l’année. Certaines structures ont par
ailleurs une activité concentrée sur les week-ends et les périodes de vacances et moins sur
les autres périodes de l’année. Or, ces périodes sont également celles où le personnel
titulaire est en congés, il est donc plus complexe de gérer l’accroissement ponctuel de
l’activité et de moduler les effectifs de personnel en conséquence. D’autres périodes de
l’année sont au contraire plus calmes.
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des annulations de dernière minute ne donnant pas aux structures la possibilité de remplacer
les défections enregistrées. Certaines annulations sont en partie dues à des problématiques
réelles rencontrées par les familles/aidants (ex : transport, hospitalisation de l’aidant,
urgence imprévue…) mais une partie résulterait d’annulation pour « convenance
personnelle », notamment des refus de dernière minute où des places ayant été trouvées
dans une autre structure.

Les structures d’accueil temporaire qui ont une file active importante, et qui donc pour la plupart
réalisent cette activité à titre unique, sont donc confrontées à des difficultés réelles en matière de
gestion de leur planning (même si certaines plus petites peuvent aussi parfois rencontrer ce type de
difficultés).
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3.3. Des
problématiques
ont
été
d’accompagnement et de pilotage

identifiées

en

matière

3.3.1. L’accompagnement réalisé est très peu inscrit dans une logique de
parcours pour l’usager
L’accompagnement des personnes en situation de handicap doit nécessairement s’inscrire dans une
logique de parcours, l’ensemble des intervenants, à différents temps du parcours, devant se
coordonner entre eux et intervenir en prenant en compte l’antériorité (bilan des actions réalisées
pour l’usager avant l’intervention) et en envisageant le futur (logique de projet pour l’usager). Le
rapport Piveteau rappelle ainsi qu’il « convient (…) de garantir que tous les intervenants vont
travailler dans une logique et une culture de parcours, c'est-à-dire d’une façon qui optimise, non pas
seulement leurs actes propres, mais également l’effet global de l’ensemble des interventions, dans le
sens du besoin et des attentes de la personne ». De même, et comme nous l’avons déjà développé, la
circulaire de 2005 insiste sur la nécessité de prévoir les « évolutions et adaptations requises du projet
de la personne handicapée »
Aussi, la mise en place d’un parcours suppose de le définir au préalable, d’identifier les intervenants
concernés, de le suivre, de l’ajuster en continu. Ce qui suppose une planification/coordination
pluridisciplinaire structurée et cohérente. Cette vision est évidemment une cible à atteindre, qui est
le plus souvent très difficile à mettre en pratique et à organiser sur le terrain.
L’accueil temporaire est logiquement confronté à cette difficulté même si des attentes fortes,
légitimes, peuvent être fondées envers ce mode d’accueil, qui est positionné au carrefour de
plusieurs modes de prise en charge et dont une des finalités majeures doit être de constituer un
point d’appui permettant de structurer, consolider ou encore faire évoluer le parcours de l’usager.
En outre, comme nous l’avons montré dans ce rapport, les motifs de recours à l’accueil temporaire
sont très divers, contribuant à sa richesse mais aussi à sa complexité. L’usager peut solliciter un
accueil temporaire de manière urgente, ciblée, transitoire ou de manière plus durable. La réflexion
autour d’un parcours est d’autant plus souhaitable que l’usager sollicite l’accueil temporaire de
manière récurrente et que l’établissement travail en réseau avec l’ensemble des intervenants du
parcours.
Or, le plus souvent, les établissements proposant une offre d’accueil temporaire ne parviennent
pas à positionner leur accompagnement, par définition séquencé, dans une logique de parcours
pour l’usager. Ce positionnement impliquerait notamment de :


Concevoir l’accueil temporaire comme un mode de prise en charge en soi et non comme
l’antichambre d’un accompagnement en hébergement permanent, pour les établissements
qui proposent ces deux modes d’accueil ;



Définir, dans un cadre partenarial, un projet personnalisé construit ou le faire évoluer en
partenariat s’il existe déjà ;
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Se projeter régulièrement, envisager la suite du parcours pendant la phase
d’accompagnement et donc l’ensemble des possibilités existantes afin de prévenir les
situations d’urgence ;



Réaliser des points d’étape et des bilans de parcours construits et lisibles à destination des
aidants et des partenaires.

En somme, l’accueil temporaire devrait être davantage conçu comme un lieu d’expertise distancié
permettant de définir, d’optimiser, de réinterroger le parcours de l’usager.

Cependant, dans le cadre de notre étude, certains freins à la mise en place d’une logique de parcours
ont été observés, en phase d’admission, d’accompagnement et de sortie dans un contexte où les
structures réalisant de l’AT à titre principal ont positionné en deuxième position des difficultés
rencontrées, celle relative à la fluidité du parcours (cf. graphique ci-avant partie 3.1, note de 6,3/10).


En phase d’admission, certaines structures proposant de l’accueil temporaire à titre
accessoire, dans le cadre de places dédiées au sein d’une structure réalisant de
l’hébergement « permanent », utilisent parfois ces places pour compléter leur offre,
insuffisante, en hébergement « permanent ». Dans certains établissements, seuls les
usagers figurant sur la liste d’attente peuvent prétendre à intégrer l’accueil temporaire. A cet
égard, certaines familles interrogées, utilisant pour leur proche le volume maximal de 90
jours/an, ont confirmé qu’elles étaient certes satisfaites de l’AT mais qu’elles préfèreraient
un accueil en hébergement « permanent », figurant ainsi sur la liste d’attente de
l’établissement dans l’espoir qu’une place se libère rapidement. Or, nous rappelons que
selon les termes de la circulaire de 2005 : « L’accueil temporaire n’est pas destiné à pallier les
insuffisances de places en accueil « permanent ». […] « Les places d’accueil temporaire,
notamment dans les établissements ne disposant que de quelques places en complément
d’une activité permanente, ne doivent pas être détournées de leur destination. Elles ne
constituent pas une variable d’ajustement du nombre des autres places autorisées ».



En phase d’accompagnement, tous les usagers accueillis en accueil temporaire n’ont pas de
projet personnalisé, et plutôt en général ceux qui sont admis en provenance
d’établissements dans lesquels un projet personnalisé pour l’usager a déjà été réalisé. La
réalisation de projets personnalisés dans les structures proposant de l’accueil temporaire
n’est en effet pas toujours évidente, ce type d’accueil de court terme étant conçu comme
une parenthèse dans le parcours de l’usager, l’élaboration du projet devant logiquement être
réalisée en lien avec d’autres acteurs (établissement, famille…). La dimension de moyen/long
terme d’un projet de ce type et la dimension de court terme de l’accompagnement proposé
en AT ne sont pas facilement conciliables.
Aussi, lorsque des projets personnalisés sont réalisés et formalisés (essentiellement pour des
usagers en provenance du domicile), nous notons qu’ils sont dans l’ensemble peu
développés, avec :
o

peu d’objectifs concrets, détaillés positionnés dans les projets ;
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o

des projets plutôt statiques, ne se situant pas dans le moyen/long terme et donc
dans un parcours ;

o

pas de suivi de l’évolution de l’accompagnement, qui serait notamment possible
pour les personnes qui réalisent des séjours réguliers sur plusieurs années (ex: une
semaine/mois), constituant une file active récurrente pour certaines structures qui
réalisent de l’AT ;

o

des projets peu mis en lien, de manière formelle, avec les structures partenaires
pouvant être mobilisées dans le cadre de l’accompagnement.

Par ailleurs, pour élaborer ces projets personnalisés, certaines structures ne disposent pas
d’outils structurés pour évaluer de manière exhaustive la situation de l’usager. Lorsque des
outils existent, l’évaluation n’est pas souvent réalisée de manière régulière en vue d’étudier les
évolutions et de faire évoluer le projet et l’accompagnement en conséquence.



En phase de sortie, les structures réalisent peu de bilans de séjour présentant les actions
ayant pu être réalisées avec l’usager. Quand ils sont parfois réalisés, ils sont en général peu
développés et pas mis en lien avec les projets personnalisés des usagers.

3.3.2. Les relations avec les familles/aidants sont peu développées
L’étude réalisée a fait ressortir que, dans l’ensemble, les relations avec les familles/aidants sont
insuffisantes et que ces dernières sont peu impliquées dans l’accompagnement. L’enquête par
questionnaire fait apparaître que 87.5% des structures n’ont pas mis en place de projet à
destination des aidants même si les unités dédiées en ont davantage développé (cf. graphiques ciaprès).
Avez-vous développé un projet à destination des aidants ?
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Croisement entre l’existence du projet à destination des aidants et la modalité de réalisation
de l’accueil temporaire

Rappelons que l’importance d’un tel projet est rappelé par l’ANESM, qui recommande de :
« Formaliser un volet « aidants » dans le projet de service ou d’établissement précisant, notamment : leur rôle
dans l’accompagnement des personnes, les procédures ou les outils utilisés pour recueillir leurs besoins et
attentes, l’organisation prévue pour repérer les risques d’épuisement, les dispositifs d’accompagnement, de
soutien et de répit présents sur le territoire (départemental, régional ou national), les modalités pour informer
5
les aidants de l’existence de ces dispositifs, les instances de participation au fonctionnement du service, etc. »

Les visites de terrain ont confirmé ces données. Certaines familles et aidants ont peu de contacts
physiques avec les établissements, les usagers étant véhiculés par des moyens de transport externes
(ex : taxi, ambulance, transports en commun). Des contacts téléphoniques sont possibles avec la
famille mais ils n’ont pas le même impact.
Quand des contacts plus fréquents existent, ils se traduisent peu par une association de la famille/de
l’aidant à l’accompagnement de l’usager et à la définition de son projet. Ils sont à cet égard très peu
impliqués dans l’élaboration et le suivi du projet personnalisé lorsqu’il est réalisé. Beaucoup de
personnes interrogées ne connaissent ainsi pas son existence.
Certains aidants rencontrés ont mentionné le manque de visibilité sur le contenu des prestations
proposées aux usagers dans le cadre de l’accueil temporaire : les activités réalisées, l’organisation du
quotidien, les éventuelles techniques/outils utilisés….
Enfin, les structures développent encore peu d’accompagnement au domicile familial, de séjour
aidant/aidé ou de modalités précises d’évaluation des difficultés pour les aidants. Dans le secteur des
personnes âgées, des outils existent par exemple pour évaluer « la charge » de l’accompagnement
pour l’aidant ce qui n’est pas envisagé dans le secteur handicap. Le développement de modalités
d’accueil et d’accompagnement au domicile nécessite toutefois des moyens complémentaires.

5

ANESM, Le soutien des aidants non professionnels, 2015
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Bonne pratique : L’accompagnement des familles
MAT le Monastère (association Les Amis de Karen)
Le contenu : Cet accompagnement spécifique prend deux formes distinctes, répondant à des objectifs
différents
- Mise à disposition, en face de la Maison d’accueil, d’un appartement dédié aux familles dans
lequel elles peuvent être hébergées lors de la ou des premières admissions de leur proche
- Réservation du foyer et mise à disposition, 3 semaines par an, pour 4 usagers avec leur famille
Les objectifs :
- Appartement familial : proposer une première rupture en douceur entre l’usager et son aidant
et faciliter l’intégration de l’usager et la séparation avec la famille
- Accompagnement usagers/familles : recréer du lien entre les usagers et leurs familles
(notamment pour les usagers pris en charge en établissement), sortir certaines familles de leur
isolement à domicile

Bonne pratique : L’intégration d’espace d’accueil et d’hébergement pour les aidants
Centre Hélio-Marin
Le contenu : dans le cadre de l’aménagement des locaux, des appartements ont été créés et aménagés
pour l’accueil des parents sur le site
Les objectifs :
-

Proposer des séjours parents/enfants
Favoriser le travail de séparation en aménageant un temps de transition, en proposant un temps
d’hébergement aux parents en début de séjour
Permettre aux parents de mieux connaître la structure, de lever certains freins liés à la culpabilité
des aidants, « d’institutionnaliser » son proche
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Bonne pratique : Les propositions faites aux aidants
Centre d’accueil temporaire l’Escale de Valognes
Le contenu :
Une rencontre systématique est proposée pour toute demande d’admission en accueil temporaire pour
évaluer la situation, informer la personne et son aident et éventuellement orienter les personnes s’il ne
s’agit pas du bon dispositif
Dans certaines situations, l’équipe organise une visite à domicile lors de la préadmission
La psychologue anime un groupe de paroles trimestriel avec les familles autour d’un thème choisi à
l’avance, afin d’échanger autour de situations vécues par des aidants.
A la demande des familles, des entretiens avec la psychologue sont possibles. Parfois la psychologue est
présente lors de l’admission et/ou du bilan de la personne lorsque l’équipe pressent que la situation
familiale est très fragile.
La famille sont conviées pour des temps de bilan de séjour et, annuellement, à un événement festif
(retour sur l’année, expositions artistiques des usagers, photos des événements, séjours, ateliers
réalisés…)
Les objectifs :
-

Proposer des espaces d’écoute et d’échanges aux familles
Intégrer l’aidant au dispositif d’accueil temporaire
Transmettre une information régulière et orienter le cas échéant vers des dispositifs existants

3.3.3. Le pilotage et le suivi de l’activité sont souvent insuffisants
En matière de pilotage, les structures réalisant de l’accueil temporaire n’ont pas toujours de projet
d’établissement, c’est parfois même le cas des établissements qui ont l’accueil temporaire pour
unique activité. Ce point ressort de l’étude par questionnaire que nous avons réalisée, mais a pu
également être observé dans le cadre des visites de terrain.

Avez-vous élaboré un projet d’accompagnement spécifique pour l’accueil temporaire ?
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La circulaire de 2005 sur l’accueil temporaire rappelle que « la spécificité de l’accueil temporaire s’inscrit
dans le projet d’établissement. Notamment, dans l’hypothèse d’une structure ne disposant que de quelques
places d’accueil temporaire, il convient que le projet d’établissement prévoie expressément les modalités de cet
accueil spécifique, de même que l’évaluation de cette activité ».

Cette exigence est également appuyée par les recommandations de bonnes pratiques : « Pour les
accueils temporaires ou les plateformes d’accompagnement et de répit adossés à un établissement, différencier
clairement dans le projet d’établissement les missions de l’accueil de jour, de nuit, de l’accueil de jour itinérant,
6
ou de l’hébergement temporaire, de celles de la structure d’hébergement permanent. »

Or, le fait de disposer d’un projet, au-delà du cadre réglementaire, est essentiel pour des structures
proposant de l’accueil temporaire, qui, comme nous l’avons identifié, représente une certaine
complexité (organisation interne, gestion des flux, relations avec les acteurs extérieurs…). L’Anesm
recommande à cet égard que le projet précise :
-

« les missions spécifiques de l’accueil temporaire ou de la plateforme d’accompagnement et de répit ;
le public accueilli et ses spécificités ;
l’organisation de l’accueil temporaire pour répondre aux besoins et attentes identifiés des personnes
aidées et des aidants ;
les structures ressources du territoire ;
les modalités d’intervention, de coopération et de partage d’informations avec les structures et les
professionnels partenaires pouvant participer à la mise en œuvre du projet personnalisé ;
les possibilités d’accueil en urgence ;
les modalités de contractualisation définissant dans le contrat de séjour la durée de l’accueil, ses
conditions de prolongation et d’interruption ;
le plan de formation, notamment sur les contraintes spécifiques inhérentes à ce mode d’accueil ;
l’organisation budgétaire, notamment celle des frais de transports ;
7
la procédure d’admission et de sortie de l’accueil temporaire »

Nous notons ci-dessous que les structures dédiées ont davantage formalisé un projet spécifique.

Croisement entre l’élaboration d’un projet d’accompagnement spécifique et le type d’accueil

Les structures estiment pourtant majoritairement qu’il est essentiel de déployer un projet
d’accompagnement spécifique. Ainsi, la réalisation d’un projet clair, identifié et approprié par
l’ensemble de l’équipe ainsi que la mise en place d’une organisation spécifique sont les facteurs de
succès cités en première position par les répondants à l’enquête (cf. ci-après).
Ces trois items au sein du classement des structures, apparaissent de manière plus fréquente au sein
des trois premières positions.

6
7

ANESM, Le soutien des aidants non professionnels, 2015
Ibid.
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Facteur de succès

Avoir une organisation
spécifique pour l'accueil
temporaire

Avoir un projet clair,
identifié et approprié
par l'ensemble de
l'équipe

Déployer un projet
d'accompagnement
spécifique

Part des répondants
citant cet item en
premier parmi les
facteurs de succès

22%

15%

12%

Part des répondants
citant cet item parmi les
3 facteurs de succès les
plus importants

38%

38%

25%

Les difficultés à mettre en place une organisation spécifique sont relevées par les structures
visitées, particulièrement celles qui ont des places atomisées, qui, pour certaines, ont des
difficultés à changer de vision et de modalités d’accompagnement par rapport à un accueil
permanent qui constitue leur cœur de métier.

Bonne pratique : Le projet d’établissement de la SAT Providence
Le contenu : la structure a élaboré un projet d’établissement complet décrivant ses missions en lien
avec les orientations des politiques publiques, présentant le public accueilli et ses besoins, les
modalités d’accompagnement et d’organisation internes et externes avec les acteurs de
l’environnement
Objectifs :
- Garantir la cohérence du Service avec les missions réglementaires
- Communiquer avec les acteurs concernés sur les missions et le fonctionnement du service
- Définir à l’interne les rôles des différents professionnels et les modalités de fonctionnement

En matière de suivi, nous avons noté (cf. supra), à titre de point fort, que les structures avaient mis
en place des outils de gestion de leur file active. Il s’avère cependant qu’ils ne pas assez développés,
qu’ils ne permettent pas de gérer toutes les dimensions voulues (ex : croisement entre profils et
demandes de réservation…) et qu’ils sont sous-exploités dans une optique de réalisation de
statistiques et donc de pilotage, ne permettant pas de produire des statistiques fiables en matière
de comptabilisation de l’activité et donc des taux d’occupation. La manière de comptabiliser l’activité
peut ainsi être différente en fonction des structures, (ex : distinction accueil de jour et hébergement,
calcul des durées moyennes de séjour par usager…) qui rencontrent des difficultés à identifier avec
précision les données issues de leur activité.
Enfin, les structures ont très peu, voire pas du tout, de procédures formalisant le contenu de leur
accompagnement, y compris dans celles réalisant de l’AT à titre unique.
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4. Les recommandations

Au niveau de la politique de développement de l’accueil temporaire
L’accueil temporaire est un mode d’accueil polymorphe qui poursuit plusieurs objectifs en fonction
des besoins des personnes qui le sollicitent. Des développements de ce mode d’accueil pour
répondre à de nouveaux besoins sont possibles et souhaitables (ex : accueil temporaire à domicile). Il
est à ce titre très divers et complexe à appréhender. Cette complexité est accrue par l’hétérogénéité
des structures qui proposent cet accueil, avec de situations très différentes observées sur le terrain
en termes d’utilisation, de problématiques relevées, de motivation des équipes, d’organisation…
Il ressort ainsi de l’étude réalisée que l’accueil temporaire ne revêt pas les mêmes objectifs ni les
mêmes modalités d’accompagnement pour les personnes et leurs aidants en fonction du cadre dans
lequel il se déploie. Il existe ainsi une ligne de fracture assez nette liée au nombre de places et de
l’objet de la structure dans laquelle il est mis en place.
Aussi, un des enseignements majeurs de l’étude réalisée réside dans le fait que le bon
fonctionnement d’une structure proposant de l’accueil temporaire est étroitement dépendant de
l’organisation mise en place par la structure et de son équipe de professionnels. Pour que ce mode
d’accueil fonctionne il faut notamment (condition nécessaire mais pas suffisante) qu’une
organisation spécifique, dédiée, pensée en amont et suivie soit mise en place pour optimiser son
utilisation. L’organisation est envisagée ici comme un ensemble composé d’un projet, d’une équipe,
d’outils, de locaux, ou encore de partenaires. Ce point est à la fois noté par le cabinet qui a réalisé
l’étude, et par les structures qui ont répondu au questionnaire.
Or, cette organisation spécifique est d’autant plus susceptible d’être mise en place que
l’établissement dispose d’un nombre de places important, rendant cette organisation justifiée et
possible. En deçà d’un certain seuil, et notamment quand des places sont accolées à des places en
accueil « permanent » les structures fonctionnent plutôt moins bien (même si ce n’est évidemment
pas toujours le cas) et ne déploient pas un projet de même qualité que celles qui ont une activité
dédiée à l’accueil temporaire ou une section avec un nombre plus important de places.
C’est dans ce contexte que nous recommandons que la stratégie de déploiement de ces places soit
pensée en fonction de cet effet seuil. Elle consisterait à privilégier le déploiement de l’accueil
temporaire dans des structures dédiées ou celles ayant des sections qui auraient un minimum de
places, au moins cinq. Les places doivent être idéalement positionnées dans des structures situées en
zones urbaines ou péri-urbaines, desservies par un réseau de transport en commun satisfaisant.
Notons qu’il ne s’agirait pas ici de création de places au global mais plutôt, dans un premier temps,
d’un redéploiement de places atomisées vers des structures de taille plus importantes à développer
ou à créer. En effet, l’étude montre que, même si les besoin sont forts, une partie importante de
l’offre d’accueil temporaire n’est pas utilisée (taux d’occupation d’environ 55% en 2015 mesuré dans
notre étude) pour diverses raisons évoquées dans ce rapport. C’est donc bien d’un redéploiement
dont il est question dans un premier temps afin d’utiliser le stock de places existant qui excède la
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demande présente. Toutefois, au regard des besoins latents mis en évidence dans ce rapport, le
développement de ces places, dès lors qu’elles seront mieux utilisées, se posera.
Nous sommes pleinement conscients que cette politique provoquerait, progressivement, une
certaine concentration géographique des places dans les départements, et donc un moindre maillage
du territoire, ce dernier objectif étant recherché par les autorités de tarification.
Cependant, l’éclatement actuel des places sur les territoires, avec de nombreuses structures
disposant d’une ou deux places, ne permet pas, la plupart du temps, de consolider des projets
spécifiques pour l’accueil temporaire et donc de proposer des dispositifs pertinents pour les
personnes et leurs aidants. Le manque de places en accueil « permanent » conduit en effet parfois
les établissements à détourner toute ou partie de l’objet de ces places d’accueil temporaire. C’est
pourquoi il pourrait être envisagé, parallèlement à cette nécessaire concentration des places, de
conserver quelques places dispersées dans les structures qui fonctionnent bien et qui utilisent ces
places pour de l’accueil temporaire, et de développer ainsi une organisation en réseau, système
dans lequel ces places seraient rattachées ou reliées à des centres réalisant de l’accueil temporaire
à titre unique afin de développer un travail partenarial et de réaliser un maillage intelligent et
intégré des territoires.
Cette stratégie devrait s’accompagner d’une vraie réflexion sur l’offre de transport (modes de
transport, modalités de prise en charge) afin que l’éloignement géographique qu’elle entrainerait
soit compensé.

Au niveau du pilotage par les autorités de tarification
Rappel des constats :


les effets de l’accompagnement temporaire sur les usagers ne sont pas objectivement
mesurables ;



Les outils permettant de recueillir des données quantitatives sur l’accueil temporaire ne sont
pas toujours fiables

Il est recommandé de lancer des études randomisées, sur le moyen terme, pour pouvoir étudier les
effets de l’accueil temporaire sur les usagers, dans le cadre d’une observation/suivi longitudinal de
parcours, en lien avec les familles et les établissements.
De même, les autorités de tarification sont invitées à mieux suivre l’activité des structures réalisant
de l’accueil temporaire dans une logique de pilotage plus fin. Dans ce registre, les modalités de
comptabilisation de l’activité d’AT doivent être harmonisées et vérifiées.

Au niveau de la communication autour du dispositif
Rappel du constat : Les structures d’accueil temporaire ne sont pas assez visibles et pas assez
inscrites dans leur environnement partenarial, ce qui ne leur permet pas d’assurer une activité
suffisante.
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Il est donc nécessaire de mieux faire connaître l’accueil temporaire, de mieux communiquer autour
de ce dispositif afin que les acteurs susceptibles de le solliciter l’utilisent. Cette communication
peut être réalisée par les structures elles-mêmes, mais également pas les pouvoirs publics




Au niveau des établissements :


Les cibles recommandées : les collectivités locales de proximité (mairies,
communautés de communes…), les établissements et services médicaux-sociaux, les
professionnels de santé, des usagers (que l’on aura préalablement bien ciblés en lien
avec le Conseil départemental et la MDPH/MDA), des associations. Parmi ces acteurs,
les services qui interviennent au domicile doivent être particulièrement mobilisés
(ex : SAMSAH, SAVS, SSIAD, SAAD), - ce qui est pourtant très peu le cas actuellement-,
dans la mesure où ils sont au contact de nombreux usagers et où un travail partenarial
concret peut s’engager avec ces structures sur de nombreuses thématiques telles que
la socialisation à travers des activités de groupe, le maintien de l’autonomie des
usagers, l’aide aux aidants…



Les moyens recommandés : prise de rendez-vous physiques par les directeurs/trices
des structures avec les cibles identifiées, création et envoi de plaquettes à ces cibles
afin qu’elles les remettent aux usagers, élaboration de site internet dédiés à l’accueil
temporaire, organisation de journées portes-ouvertes une fois par an dans les
établissements d’accueil temporaire.

Au niveau des pouvoirs publics.


Définir un plan de communication cohérent, global et coordonné entre les financeurs
à l’échelle la région et des départements en leur sein, afin de diffuser les informations
pertinentes et de faire connaître les avantages de l’accueil temporaire ;



Organiser des rencontres, des groupes de travail, à l’initiative des CD/ARS entre les
établissements et services opérant sur un territoire afin de mettre les acteurs en
relation et créer des liens.

Cette recommandation conditionne l’accroissement de l’activité d’accueil temporaire, par la
diffusion de connaissances autour de ce dispositif et l’identification des messages et arguments
adaptés.

Au niveau des orientations et des inclusions
Rappel du constat : de nombreuses personnes pourraient bénéficier de ce type d’accueil mais ne le
connaissent pas
L’objectif serait donc de mieux identifier les besoins et repérer les publics susceptibles de recourir à
l’accueil temporaire. En lien avec les Conseils départementaux et les MDPH (via les prestations
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versées aux usagers), et dans le cadre des démarches de schéma départementaux, il pourrait être
envisagé de recenser les personnes en situation de handicap à leur domicile – celles qui sont suivies
par un établissement ou un service sont connues- afin de pouvoir mieux quantifier les besoins.
Or, le plus souvent, la cartographie des publics et donc de la demande, n’est pas réalisée dans les
départements.

Rappel du constat : les orientations en AT par les MDPH/MDA sont parfois insuffisantes et/ou
octroyées dans le cadre d’un processus long qui ne répond pas à la nécessaire souplesse et réactivité
de ce type d’accueil
Nous recommandons donc de :





Accroître les notifications MDA/MDPH
Accorder des notifications AT de manière automatique
Réduire le temps d’instruction en créant un circuit court, spécifique à l’AT
Sensibiliser les évaluateurs MDA/MDPH aux spécificités de l’AT

Rappel du constat : Les structures proposant de l’AT n’ont pas un taux d’occupation assez élevé alors
même que des besoins latents existent.
Nous recommandons de mettre en place des systèmes intelligents de mise en relation de l’offre et
de la demande en matière d’accueil temporaire. Deux solutions sont préconisées :


Mise en place de systèmes d’information « intelligent » informant en temps réel,
non seulement sur la localisation des places et leur disponibilité (logique
« quantitative » qui existe, cf. GRATH ou logiciel SARAH par exemple) mais aussi sur
leur qualité, c’est-à-dire le ou les types de publics pouvant être accompagnés à tel
moment sur telle place. Cette deuxième condition est fondamentale pour les
structures réalisant uniquement de l’AT puisque l’on a vu qu’elles n’ont pas les
moyens d’intégrer et d’accompagner trop d’usagers aux profils éloignés sur une
même période. Une place disponible « quantitativement » peut ne pas toujours
l’être « qualitativement ».



Création de plateformes de répit, intégrant l’accueil temporaire – des plateformes
de répit existent dans le secteur personnes âgées - pour coordonner les demandes,
les orientations vers les structures et les réponses données aux usagers. Elles
pourraient recevoir les demandes, et orienter les personnes en fonction des
disponibilités des établissements d’accueil temporaire. Il serait nécessaire qu’une
ressource physique assure la réponse aux demandes et oriente les usagers,
s’appuyant sur un système d’information intelligent, renseigné en temps réel par les
structures.
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Ces types de dispositifs seraient en mesure d’assurer une réponse pertinente aux situations
urgentes, pour lesquelles les places d’accueil temporaires sont dans l’ensemble peu mobilisées.

Rappel du constat : le fait de disposer d’un accueil de jour facilite les inclusions d’usagers
Il est dans ce cadre recommandé de systématiser la mise en place de places d’accueil de jour dans
les structures proposant de l’accueil temporaire.

Au niveau de l’environnement partenarial
Rappel du constat : les structures d’accueil temporaires sont parfois isolées, et n’échangent pas assez
entre elles.
Nous recommandons dans ce contexte de développer les liens et partenariats entre structures
réalisant de l’AT, sous plusieurs formes :




Mutualisation de pratiques entre les professionnels : il pourrait par exemple s’agir de
groupes de travail, ou de formations en communs… ;
Création d’outils partagés : trame de projet personnalisé, fiche d’inclusion ou de
bilan, grilles d’observations… ;
Collaboration dans le cadre de plateformes régionales pour mieux connaître les
structures et les publics et être ainsi en mesure de s’adresser mutuellement des
personnes en fonction des types de publics les sollicitant

Rappel du constat : les structures d’accueil temporaire ne sont pas assez intégrées dans leur
environnement immédiat et ne collaborent pas assez avec leurs partenaires.
Nous recommandons donc de développer le travail de coordination avec les établissements et
services partenaires pour les usagers accompagnés en commun





Elaborer les projets personnalisés en lien avec les structures adresseuses ;
Echanger autour des projets personnalisés afin de les mettre en cohérence et les
inscrire dans une logique de parcours pour les personnes ;
Développer des outils communs (ex: observation de la situation, fiches infos
résidents…) ;
Développer les partenariats avec les services (SAMSAH, SAVS, SSIAD, SAD), formalisés
par des conventions, afin de :
o Faire connaître les structures d’accueil temporaire aux usagers
bénéficiaires ;
o Proposer des activités collectives aux usagers de ces services dans le cadre
de l’accueil de jour et organiser ainsi une complémentarité
d’accompagnement avec des services à domicile ayant par ailleurs souvent
des difficultés à proposer des temps collectifs à leurs usagers.
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Au niveau des formes et modes d’utilisation de l’accueil temporaire
Rappel du constat : les motifs du recours à l’accueil temporaire pourraient être plus étendus afin de
répondre à la grande diversité des besoins exprimés et des situations rencontrées
Nous recommandons dans ce contexte de développer de nouvelles formes /modes d’utilisation
pour l’accueil temporaire :




L’accueil temporaire au domicile : il s’agit ici de proposer des services d’accueil
temporaire au domicile des patients afin de soulager les aidants ;
L’accueil temporaire en famille d’accueil : l’objectif est également de soulager les
aidants et de diversifier les lieux d’accueil ;
Pour préparer la transition vers l’autonomie et donc mobiliser les possibilités
d’accueil temporaire pour les usagers dont le projet est de quitter progressivement
un foyer pour vivre en autonomie ou semi-autonomie, et de travailler ainsi ce projet
avec l’usager et l’établissement dans lequel il est hébergé.

Il est également nécessaire de clarifier les dispositions relatives à l’accueil temporaire :




Etablir les règles concernant les différentes modalités : possibilité de séparer ou non
l’accueil en journée de celui de la nuit, modalités de comptabilisation de l’activité
(exemple un usager qui arrive à 17h le vendredi et repart dans la matinée du
lundi…) ;
Clarifier le statut des accueils de jours temporaires

Au niveau de l’accompagnement des usagers
Rappel du constat : les projets personnalisés, lorsqu’ils sont élaborés, ne sont pas assez développés
et/ou pas mis en lien avec les projets existants dans les structures d’origine.
Il est recommandé :


Pour les usagers en provenance du domicile :
o Elaborer des projets personnalisés :
- formalisés, présentant des objectifs clairs, précis, mesurables et
réaliser un suivi régulier des objectifs positionnés dans les projets
pour les usagers « fidèles » ;
- inscrits dans une perspective, même lointaine ;
- en lien avec les familles/aidants, pour préparer la suite du parcours



Pour les usagers en provenance d’établissements et de services :
o proposer un accompagnement en lien avec le projet personnalisé existant
élaboré par l’établissement d’origine ;
o participer, si possible, à l’élaboration et/ou au suivi du projet personnalisé
de l’établissement d’origine (réunions, liens téléphoniques, retours de
bilan écrits configurés en fonction des objectifs du projet personnalisé…)
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Rappel du constat : les établissements proposant une offre d’accueil temporaire ne parviennent pas
à positionner leur accompagnement, par définition séquencé, dans une logique de parcours pour
l’usager.
Il est recommandé dans ce cadre de renforcer les liens avec la famille et/ou les partenaires (en
fonction des motifs d’accueil) afin de construire un projet pour l’usager inscrit dans une logique de
parcours. L’accueil temporaire pourrait être pensé comme un lieu permettant de construire,
réorienter, affiner ou encore faire le point sur un projet pour la personne. Il devrait se traduire
systématiquement par :



une évaluation en entrée ;
un bilan en sortie à destination de l’usager, son aidant et/ou l’établissement
adresseur.

Rappel du constat : les liens avec les familles et les aidants ne sont pas assez développés, les contacts
sont réduits dans l’ensemble, avec une faible implication dans le projet de l’usager.
L’objectif serait dans ce cadre de développer les liens avec ces intervenants et donc de renforcer le
travail avec les familles/aidants en vue de préparer la suite du parcours et de donner tout son sens à
la finalité de l’accueil temporaire comme étape dans le parcours de l’usager. Les familles/aidants
devraient être associés, à chaque fois que possible, à l’élaboration du projet personnalisé et à son
suivi afin d’envisager avec eux les perspectives et de s’inscrire dans le cadre d’une projection.
Il pourrait aussi être envisagé de développer des formations de soutien aux familles/aidants et
d’expérimenter des formes d’accompagnement innovantes développées par certaines structures
étudiées dans le cadre de cette étude (cf. encadrés bonnes pratiques).

Rappel du constat : les structures n’ont pas toujours toutes les ressources humaines
pluridisciplinaires nécessaires pour intégrer des usagers ayant des caractéristiques particulières
(profil médicalisé, troubles du comportement, TSA, polyhandicap…). Certains usagers avec troubles
du comportement sont moins susceptibles de bénéficier de ce type d’accueil.
Une réflexion doit être engagée avec les financeurs autour du périmètre des compétences
nécessaires pour assurer un accompagnement de tous les profils de publics. Des ressources
pourraient être mutualisées entre structures dans le cadre de partenariats inter-établissements
avec une autorisation spécifique. Des renforcements de court terme peuvent également être
envisagés dans le cadre d’un pool de ressources à l’échelle d’un territoire (ex : département, région).
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Au niveau du pilotage interne des structures
Rappel du constat : les outils de pilotage et de suivi n’existent pas toujours et/ou ne sont pas
toujours développés.
Il est recommandé de :






Elaborer les outils de la loi 2002-2 et/ou de les mettre en conformité avec la loi ;
Mettre en place et actualiser régulièrement un projet d’établissement dédié pour
les structures réalisant uniquement de l’AT et, pour les autres structures, une partie
spécifique AT dans le projet d’établissement existant ;
Elaborer des procédures formalisant le fonctionnement des structures ;
Mettre en place des outils, pouvant être mutualisés entre structures, pour la
programmation des inscriptions et le suivi de leur file active

Au niveau économique
Rappel du constat : le modèle économique des structures est fragile avec une activité variable et des
charges fixes. De plus, l’absence de transports organisés est un frein à l’accession en accueil de jour
temporaire dans les structures isolées.
Pour assurer le modèle économique de ces structures, il est recommandé :


D’assurer un modèle économique viable et d’assurer systématiquement, en phase
avec la loi (décret n 2006-422 du 7 avril 2006), un financement par dotation globale
y compris dans les structures proposant de l’AT ayant un financement de prix de
journée pour leur activité d’hébergement permanent (ce qui est prévu par la
circulaire du 23 avril 2015 qui prévoit que les structures pour personnes handicapées
qui assurent un AT peuvent élaborer, pour cette activité, un budget annexe
bénéficiant d’une tarification distincte). Ce financement par dotation globale ou prix
de journée globalisé (cf. circulaire du 23 avril 2015 et art R 314-115 du CASF, avec un
budget établit sur la moyenne des trois derniers exercices) devra progressivement
être réalisé dans le cadre de CPOM. La circulaire rappelle ainsi que « la démarche de
contractualisation avec les ESMS au travers de l’outil CPOM offre une opportunité
réelle de diversifier et adapter les modalités d’accueil »



D’octroyer un budget transport pour les structures réalisant de l’accueil temporaire
en accueil de jour, en phase avec le décret transport n°2010-1084 qui dispose
que « Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil
médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, les frais de transport liés aux
trajets aller et retour entre le domicile et l'établissement des personnes adultes
handicapées bénéficiant d'un accueil de jour sont inscrits parmi les dépenses
d'exploitation ». Le décret ne concerne toutefois pas les foyers de vie à qui il
conviendrait d’étendre cette disposition concernant la prise en charge des frais de
transport. Ce budget transport doit permettre l’organisation du transport par
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l’établissement lorsque la famille ne peut le réaliser (achat d’un véhicule, salaire d’un
chauffeur, ou coût des taxis).

Etude Accueil temporaire 2017 – Direction Générale de la Cohésion Sociale

84/98

Tableau synthétique des recommandations proposées

Les registres
Politique de
développement de
l'accueil temporaire

Pilotage par les autorités
de tarification

Les recommandations
Privilégier, prioritairement, la création de structures dédiées à l’accueil temporaire ainsi que des
sections au sein d’établissements proposant de l’accueil permanent.
Développer une organisation en réseau où les places dispersées seraient rattachées à des centres
dédiés à l'accueil temporaire
Lancer des études randomisées, sur le moyen terme, pour étudier les effets sur les usagers, dans le
cadre d’une observation/suivi longitudinal de parcours
Mieux suivre l’activité des structures réalisant de l’accueil temporaire
Harmoniser les modalités de comptabilisation de l’activité d’AT

Communication

Mieux communiquer autour de ce dispositif afin que les acteurs susceptibles de le solliciter l’utilisent,
notamment auprès des services intervenant à domicile, les collectivités territoriales et les
professionnels de santé
Mieux identifier les besoins et repérer les publics susceptibles de recourir à l’accueil temporaire
Accroître les notifications MDA/MDPH
Accorder des notifications AT automatiquement
Réduire le temps d’instruction en créant un circuit court, spécifique à l’AT
Sensibiliser les évaluateurs MDA/MDPH aux spécificités de l’AT

Orientations et inclusions

Mettre en place de systèmes d’information « intelligents » informant en temps réel, non seulement
sur la localisation des places et leur disponibilité (logique « quantitative » qui existe, cf. logiciel
SARAH) mais aussi sur leur qualité
Créer des plateformes de répit, intégrant l’accueil temporaire pour coordonner les demandes, les
orientations vers les structures et les réponses données aux usagers
Systématiser la mise en place de places d’accueil de jour dans les structures proposant de l’accueil
temporaire

Développer les liens et partenariats entre structures réalisant de l’AT (mutualisation de pratiques,
outils partagés, plates-formes régionales)
Environnement partenarial
Développer le travail de coordination avec les établissements et services partenaires pour les usagers
accompagnés en commun (outils, projets personnalisés
Modes d'utilisation

Développer de nouvelles formes /modes d’utilisation pour l’accueil temporaire (domicile, famille
d'accueil, transition vers l'autonomie
Elaborer des projets personnalisés précis, suivis et inscrits dans une logique de parcours en lien avec
les structures partenaires et la famille

Accompagnement des
usagers

Renforcer les liens avec la famille et/ou les partenaires afin de construire un projet pour l’usager
inscrit dans une logique de parcours.
Développer des formations de soutien aux aidants
Elaborer les outils de la loi 2002-2 et/ou de les mettre en conformité avec la loi

Pilotage interne des
structures

Economique

Mettre en place un projet d'établissement dédié pour les structures réalisant uniquement de l’AT et,
pour les autres structures, une partie spécifique dans le projet d’établissement existant
Elaborer des procédures formalisant le fonctionnement des structures
Mettre en place des outils, pouvant être mutualisés entre structures, pour la programmation des
inscriptions et le suivi de la file active
Assurer un financement en dotation globale
Prévoir un budget pour le transport des usagers
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5. Synthèse : les facteurs clés de succès de l’accueil temporaire
Le présent rapport, au travers de l’étude qui a été réalisée, a identifié un certain nombre de bonnes
pratiques, mais aussi de freins et de difficultés rencontrées par les structures, permettant de clarifier
les conditions/facteurs de succès pour développer l’accueil temporaire d’une part et améliorer
l’accompagnement déployé pour l’usager d’autre part, même si évidemment ces deux éléments sont
liés.

Développer l’accueil temporaire

Les registres

Les facteurs de succès

Le public

Des autorisations larges permettant de répondre à la diversité des
situations
Une ouverture d'esprit sur les situations

Implantation

Une accessibilité des places en transport en commun, implantation
urbaine ou semi urbaine
Des liens avec le(s) établissements de santé à proximité
Un réseau partenarial constitué, dynamique

Environnement et
partenariats

Une structure non isolée - en lien avec d'autres structures ou au sein
d'une association avec d'autres dispositifs- pour pouvoir mutualiser des
charges, des équipements, des projets, des ressources…et conduire des
actions de sensibilisation des familles
Des liens étroits avec la MDPH

Pilotage externe

Des objectifs de taux d'occupation fixés et négociés avec les autorités
de tarification
Un suivi et un soutien des autorités de tarification
Une facilitation des admissions en amont (MDPH) au niveau
administratif

Communication

Une politique de communication ouverte et ambitieuse afin de faire
connaître la structure auprès des familles, des partenaires et de
l'ensemble des adresseurs potentiels dans le secteur médico-social et
santé
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Améliorer l’accompagnement

Les registres

Les facteurs de succès

La direction

Une direction investie, convaincue des vertus de ce mode d'accueil, engageant l'équipe
dans l'accueil temporaire à travers un management de projet participatif

Une équipe avec les caractéristiques suivantes, capable d'accompagner les situations
complexes :
- pluridisciplinaire, avec des profils permettant d'accompagner les profils "lourds"
- dont certains membres ont exercé en milieu ouvert (service d'aide à domicile, SAVS,
SAMSAH...) avec une expérience d'accompagnement des aidants et de travail en réseau
soutenue, travaillant en cohésion
- souhaitant s'engager dans l'accueil temporaire et y trouvant de l'intérêt (stimulation,
expertise, capacité d'adaptation)

L'équipe

Un changement de pratiques des professionnels par rapport à l'accueil permanent

Des moyens, une organisation et des outils dédiés à la mission d'accueil temporaire
Du temps dédié au sein de l'équipe pour planifier, gérer les séjours, préparer les
admissions, réaliser les visites des locaux, évaluer de la situation, le projet de séjour et
le bilan de séjour

L'organisation

Une définition des objectifs de ces accueils, des modalités d'accompagnement

Le projet d'établissement concrètes, des actions à conduire dans un temps limité
Un projet organisé et partagé par l'équipe

Le projet pour l'usager

Un accompagnement coordonné dans le cadre d'un parcours
Un projet personnalisé construit et travaillé avec les partenaires et les aidants
Une intégration des aidants à la prise en charge
Des espaces contenants et conviviaux, un aménagement de la prise en charge collective
pour favoriser l'épanouissement

L'architecture
Lorsqu'il s'agit de places atomisées, un lieu dédié intégré aux unités de vie mais pensé
pour une pleine activité
Des lieux disposant d'équipements individuels (salle de bain, sanitaire)

La question stratégique de la taille minimale des structures est au centre de ces deux thématiques en
tant qu’elle doit permettre de développer ce mode d’accueil et conditionner la mise en place d’une
organisation dédiée permettant de proposer une meilleure prise en charge.
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6. Annexes
6.1.1. Annexe 1 : questionnaire
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6.1.2. Annexe 2 : les thématiques d’entretien

La direction
Les principaux thèmes de l’entretien sont les suivants :
-

-

le projet d’accompagnement déployé à destination des personnes accueillies
temporairement ;
les modes d’organisation choisis pour l’accueil temporaire, les spécificités de
l’accompagnement mis en place pour cet accueil : équipe dédiée ou non, proposition
d’activités spécifiques, travail en partenariat, association de l’entourage,… ;
Les publics accompagnés
Le niveau d’activité
la stratégie de communication développée pour promouvoir l’accueil temporaire ;
les partenariats développés et à développer ; les modes de pilotage de l’offre d’accueil
temporaire ;
le cadre tarifaire de cet accueil : les facteurs de succès, les freins et limites en fonction de la
situation (tarification à la journée, dotation globale, CPOM etc.) ;
les difficultés rencontrées par les établissements (tant dans l’accompagnement des usagers
que dans la gestion des places d’accueil temporaire) et leurs autorités de tarification ;
les facteurs de succès et les freins au développement de l’offre d’hébergement temporaire.

Les équipes
Les professionnels sont particulièrement interrogés sur les thématiques liées à l’accompagnement
des usagers et des aidants.
- les spécificités de l’accompagnement temporaire par rapport à l’accompagnement
permanent ;
- l’organisation mise en place au service des personnes accueillies temporairement ;
- le parcours des personnes en amont, pendant et en aval de l’accueil temporaire ;
- l’accompagnement de la personne et de son aidant ;
- les partenariats déployés, la coordination avec les partenaires ;
- les points forts et les pratiques innovantes ;
- les difficultés et besoins ;
- les évolutions à conduire pour mieux répondre aux difficultés rencontrées par les
établissements et aux divers besoins des personnes en situation de handicap
Les usagers et aidants
Les usagers et les aidants sont interrogés sur les thématiques suivantes :
-

la lisibilité de l’offre d’accueil temporaire ;
les motifs d’utilisation de l’accueil temporaire ;
le parcours réalisé ;
la qualité de l’accompagnement proposé et du retour au domicile/sur le lieu d’origine
la coordination entre les partenaires ;
les points forts et points à améliorer de l’offre d’accueil temporaire
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Les partenaires
Les partenaires sont interrogés sur les thématiques suivantes :
-

la lisibilité de l’offre d’accueil temporaire
les motifs de recours (ou non) à l’accueil temporaire
le parcours des personnes
les modalités d’orientation vers l’accueil temporaire et le retour au domicile
les outils existants et à développer
la qualité de l’accompagnement proposé
les besoins non couverts
la coordination entre les acteurs
les points forts et points à améliorer de l’offre d’accueil temporaire

6.1.3. Annexe 3 Données nationales et régionales

Nombre de places en fonction du type de déficience
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