
L'Igas décline dans un rapport cinquante-cinq recommandations pour lever les freins au développement de l'offre de
répit. Un changement de statut juridique des plateformes de répit est évoqué afin d'en faire des services médico-
sociaux et garantir leur autonomie. Ce document a vocation à nourrir la nouvelle stratégie aidant, attendue pour 2023.

Missionnée en mars 2022 par le Gouvernement sur les freins juridiques et financiers autour de l'offre de répit, l'Inspection

générale des affaires sociales (Igas) décline cinquante-cinq propositions dans un rapport, dont Hospimedia a obtenu copie.

Ces travaux sont en cours de présentation auprès des pouvoirs publics notamment, mais non encore publiés officiellement.

Quatre solutions ont été ciblées, "sans prétendre à l'exhaustivité", signalent les auteurs : les plateformes de répit, les actions de

répit à domicile, les solutions en établissement et les séjours de vacances-répit.

En 2022, la France compte 250 plateformes d'accompagnement et de répit financées par les ARS, avec un maillage territorial

inégal — cinq départements sans structure et 10% concentrées dans les Hauts-de-France — et une activité très variable. La

mission identifie plusieurs limites au développement de ces plateformes et pointe en premier lieu une "articulation très limitée
avec les politiques des conseils départementaux". La coopération avec les chefs de file de l'action sociale s'avère donc

essentielle, estime l'Igas. Le statut juridique constitue une autre limite pour le déploiement des plateformes en dehors du

champ médico-social. Leur cahier des charges précise qu'elles doivent être adossées à un établissement ou service et financé

par l'Assurance maladie. La mission préconise donc une révision de ce statut pour faire des plateformes "des services médico-
sociaux" rattachés à la onzième catégorie de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, comme les centres de

ressources autisme. Et ce, "afin de garantir leur autonomie et permettre leur financement direct par les ARS". L'Igas

recommande en outre un changement d'appellation pour en choisir une "plus parlante de type maison des aidants" et la mise

en place d'une mutualisation des accueils téléphoniques et numériques.
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L'Igas préconise d'organiser dans toutes les plateformes de répit une offre de suppléance
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Quel avenir pour le relayage ?

L'offre de suppléance à domicile, principalement à destination des personnes âgées, revêt des formes variées, "très disparates
d'un territoire à l'autre". Le relayage, dont l'expérimentation a été prolongée jusque fin 2023, reste relativement peu

développée. Selon la mission, cette focalisation sur un cadre juridique adapté à des besoins très spécifiques "a eu tendance à
occulter le développement plus important de solutions de relayage, non dérogatoires du Code du travail, mais organisées sur
des temps généralement plus courts ou avec une pluralité d'intervenants se relayant au domicile de la personne aidée". 

Elle propose d'explorer quatre axes pour déployer l'offre :

organiser dans toutes les plateformes de répit une offre de suppléance sur des temps de moins de quatre heures ;

structurer une offre de quatre à quarante-huit heures consécutives, en s'appuyant de manière privilégiée sur les services

d'aide à domicile ;

développer des solutions de solvabilisation ;

redéfinir des cas de recours aux dérogations au droit du travail pour les suppléances de plus de quarante-huit heures.

Accueil temporaire : un bilan en deçà des ambitions

"La stratégie nationale Agir pour les aidants avait initialement fixé un objectif de développement de l'accueil temporaire avec
l'ambition d'un doublement du nombre d'aidants soutenus en 2022", rappellent les auteurs. Cette notion n'a pas été reprise

dans le cadre national d'orientation. L'Igas pointe toutefois un bilan quantitatif "très en deçà des ambitions initiales", sauf pour

les enfants en situation de handicap. Elle préconise aux ARS et départements de piloter de manière plus active le

développement ou la reconversion de l'offre d'accueil temporaire "en s'appuyant sur des analyses territorialisées des besoins".

Pour le champ du handicap et des maladies chroniques, la mission propose de faciliter l'accès à cette offre en établissement

"en rendant l'accueil inconditionnel dans les situations d'urgence". Par ailleurs, "l'ouverture plus importante des établissements
pour les enfants le week-end et les vacances scolaires doit être soutenue financièrement".

L'Igas s'attache aussi aux maisons de répit en cours d'expérimentation. Elle estime qu'il n'est pas nécessaire de déployer ces

structures ni de créer une nouvelle catégorie juridique. Le bilan, ajoute la mission, n'incite pas à la généralisation. "Pour autant,
de nombreux enseignements peuvent être tirés [...], tels que l'importance de développer la prévention de l'épuisement des
aidants, avec des dispositifs d'accompagnement dédiés aux aidants, favorisant l'aller-vers." Plus que la création de maisons

dédiées, l'élargissement de l'hébergement temporaire en établissement de santé serait judicieux, notent les auteurs.

Des financements peu mobilisés

Paradoxalement, poursuit l'Igas, "alors que le développement des solutions de répit est d'abord freiné par un manque de
financement", ceux existants sont peu mobilisés "car dispersés et méconnus". Cela appelle à clarifier les aides. De même, la

consommation des crédits de la stratégie "est en retrait par rapport aux ambitions initiales puisque 22% de l'enveloppe
notifiée (soit seulement 13,5 millions d'euros (M€) sur les 52,5 M€ de mesures nouvelles pour 2018-2022) ont été consommés
mi-2022".

L'accès à des solutions de répit n'est pas la première demande des aidants, qui insistent en premier
l ieu sur l 'importance d'un accompagnement soignant et médico-social  approprié pour les personnes
aidées.
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Au-delà d'une clarification et d'un renforcement des financements par les prestations individuelles existantes — solution

privilégiée à court terme —, l'Igas esquisse deux scénarios "pour décorréler le soutien de l'aidant des prestations liées à
l'aidé". La mission envisage ainsi la création d'une allocation répit aidant, possiblement "simple à mettre en œuvre" mais peu

ciblée et pouvant générer des effets d'aubaine. Autre piste, la mise en place d'une prestation en nature, ou chèque répit aidant,

plus pertinente mais "beaucoup plus complexe" à concrétiser.

Les cinquante-cinq recommandations de la mission ont vocation à nourrir la nouvelle stratégie aidant annoncée pour 2023,

l'Igas rappelle toutefois que le développement de solutions de répit "ne doit pas être mené au détriment d'une politique plus
globale de soutien pour les personnes aidées".
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