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Isère : ils veulent faire de
l’accueil familial un dispositif
d’avenir pour les seniors

Par Matthieu ESTRANGINMatthieu ESTRANGIN - Hier à 06:01 - Temps de lecture : 5 min

La société grenobloise MonSenior veut « dynamiser » et
« démocratiser » un dispositif encore peu connu : l’accueil
familial des personnes âgées et des adultes handicapés. Le
principe : des personnes volontaires et agréées accueillent
et prennent en charge les bénéficiaires chez eux.

Des personnes âgées ou en situation de handicap peuvent être prises en charge chez des accueillants

familiaux.  Photo d’illustration Le DL /Benoit LAGNEUX
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Fondée en 2019 à Grenoble, MonSenior est une entreprise de l’économie

sociale et solidaire qui veut « dynamiser » un dispositif encore peu connu,

l’accueil familial.

« Cette solution existe depuis 30 ans, rappelle Alexandre Nicolet, cofondateur

de MonSenior. Elle permet à des personnes âgées ou en situation de handicap

d’être prises en charge chez des accueillants familiaux. Tous sont des

professionnels dont le métier est l’accompagnement et l’hébergement de ces

personnes fragiles ». Ces accueillants sont formés et agréés par les conseils

départementaux, reçoivent une rémunération. « On peut comparer ça avec des

assistantes maternelles qui accueillent, chez elles, des enfants en bas âge ».

110 000 accueillants familiaux agréés en France0 000 accueillants familiaux agréés en France

En France, 10 000 accueillants familiaux sont actuellement agréés. « Chaque

accueillant à son propre projet d’accueil en fonction de son domicile, de ses

compétences et de sa formation, détaille Alexandre Nicolet. Ce dispositif

permet une prise en charge à taille humaine, personnalisée, adaptée au degré

d’autonomie de la personne, de sa pathologie mais aussi de ses envies ».

Quatre types de séjours correspondent à l’accueil familial : de confort – « pour

retrouver du lien social, dans l’attente d’une place en Ehpad ou simplement

pour passer quelques jours dans un cadre différent » -, de répit pour l’aidant,

de convalescence après une hospitalisation et enfin permanent « comme

alternative à l’Ehpad ou au maintien à domicile ».
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UUn tiers de confiancen tiers de confiance

Pour « démocratiser » l’accueil familial, MonSenior a choisi de se positionner

« comme tiers de confiance. L’accueil familial est un dispositif pertinent, qui

s’appuie sur des valeurs humaines mais s’il est si peu connu depuis 30 ans c’est

qu’il existe des freins. On a fondé MonSenior pour les faire disparaître. Le

principal frein qu’on supprime, c’est l’accompagnement. MonSenior est un tiers

de confiance qui accompagne le bénéficiaire et sa famille mais aussi

l’accueillant professionnel dans la mise en place d’un séjour et pendant le

séjour. On évalue les besoins du bénéficiaire, sa situation mais aussi ses envies

pour trouver le bon accueillant, celui dont le projet colle aux besoins et aux

envies. Nous travaillons aussi à la mobilisation des aides afin de soulager

financièrement le bénéficiaire ». Et ça marche !

MonSenior a déjà séduit quatre conseils départementaux – l’Isère, le Rhône,

l’Ain et la Savoie – et rassemble 400 accueillants pour 800 places

d’hébergement. « C’est l’équivalent à la capacité de 12 Ehpad, compare

Alexandre Nicolet. Juste en 2020, nous avons accompagné 600 bénéficiaires ».

UUn déploiement dans toute la région Auvergnen déploiement dans toute la région Auvergne
Rhône-Alpes et en OccitanieRhône-Alpes et en Occitanie

D’autres départements souhaitent recevoir le soutien des équipes de

MonSenior. Elles vont donc se déployer dans les mois qui viennent sur tous les

départements d’Auvergne Rhône-Alpes ainsi qu’en Occitanie.

Encouragée par les collectivités, la société l’est aussi par Klesia AGIRC-ARRCO,

le 3e groupe de protection sociale en France. « Dans 3 ans, 25 départements

seront donc ouverts, couverts par nos équipes. On va donc se renforcer pour

ouvrir dix antennes afin d’être au plus près des bénéficiaires et des

Les fondateurs de MonSenior Clément Venard et Alexandre Nicolet recrutent afin de pouvoir ouvrir 10

antennes de MonSenior en Auvergne Rhône-Alpes et en Occitanie. Photo MonSenior
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accueillants. On ne peut pas vouloir développer une solution à taille humaine

en pilotant tout à des centaines de kilomètres. Nous sommes et nous allons

rester près des accueillis et des accueillants ».

Chaque accueil est différent

Natacha va prendre la route cet automne. Dans son camping-car, elle
quittera Veyrins-Thuellin et l’Isère, se dirigera vers une nouvelle vie,
une troisième consacrée à sa passion, les voyages.

« J’ai été dessinatrice industrielle et, il y a trois ans, après deux burn-
out, j’ai quitté mon boulot. Mais je ne pouvais pas rester sans rien
faire, je ne voulais pas être inutile ». Elle a donc choisi de devenir
accueillante familiale. Une nouvelle vie, une deuxième vie. « J’ai
découvert le principe par ma voisine, elle-même accueillante ». Dans
sa « grande maison », Natacha a accueilli des personnes âgées pour
une semaine, 15 jours, trois semaines. « L’un de mes derniers
accueillis vient de partir après deux mois passés ici ».

« I« Il faut aimer rencontrer l’autre »l faut aimer rencontrer l’autre »

Chaque accueil est différent parce que « chaque accueillant est
différent. Certains aiment les longues balades, d’autres préfèrent
discuter dans le jardin ou les jeux de société. Certains n’aiment pas
parler. On s’adapte », commente-t-elle.

Comme tous les accueillants, elle a suivi une formation avant de
pouvoir recevoir, chez elle, des personnes âgées. « On ne décroche
pas l’agrément du Département comme ça ! Depuis que je reçois des
personnes âgées, tous les mois, je participe à une rencontre entre
accueillants. On discute, on partage nos expériences, on échange des
conseils et on aborde des problèmes que nous rencontrons tous. Un
psychologue participe à ces rendez-vous ».

Quelques semaines avant de mettre fin à cette activité, de prendre sa
retraite, Natacha évoque un bilan « bien plus enrichissant que
négatif. Il faut aimer rencontrer l’autre, aider l’autre. »
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« Un vrai choix de vie »

À 59 ans, Marina est accueillante familiale depuis 8 ans. Ce matin-là,
le jour de notre appel, elle n’est pas chez elle mais en vacances avec
un de ses accueillis. « Je fais de l’accueil permanent. Les accueillis
sont donc à la maison pour plusieurs années. Quand on peut, on part
en vacances quelques jours avec eux ».

Marina a découvert ce dispositif « par hasard », grâce à une personne
elle-même accueillante. « J’ai élevé mes enfants jusqu’à 40 ans puis
j’ai travaillé en Ehpad et ensuite comme aide-soignante à domicile ».
Depuis huit ans, elle a ouvert sa maison à des personnes âgées, à des
adultes handicapés.

« Je n’ai pas pris seule la décision. On a décidé en famille, avec mon
mari et mes enfants même s’ils sont grands aujourd’hui. Il faut que
tout le monde soit d’accord, c’est un vrai choix de vie ». Un choix de
vie qu’elle qualifie de « différent » mais qu’elle raconte avec

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/2b6dbf14-2187-4b82-8e5b-961b1f2572e6/NW_raw/les-accueillants-familiaux-ont-tous-un-projet-d-accueil-propre-photo-illustration-adobe-stock-1627748244.jpg
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enthousiasme. Les accueillis sont là pour les fêtes de famille, pour
Noël, le jour de l’an, lors des soirées entre amis. Alors évidemment, il
faut que ça colle.

« I« Il faut savoir dire non si on ne le sent pas »l faut savoir dire non si on ne le sent pas »

« Avec le temps, j’ai l’habitude. Je sais très vite si ça va le faire ou
pas. Il faut savoir dire non si on ne le sent pas, si on pense que ça ne
va pas bien passer. C’est pareil pour l’accueilli, s’il ne se sent pas
bien chez moi, il doit le dire, chercher une autre personne. Un
accueillant réussit son projet si tout le monde s’entend bien, se sent
bien ».

Malgré son expérience, Marina a choisi de travailler avec les jeunes
équipes de MonSenior. « Ils accompagnent énormément les accueillis
pour trouver le bon accueillant, la personne qui va avoir le bon
projet. Cette mise en relation de qualité est essentielle pour la
réussite d’un accueil. Ils facilitent aussi le dialogue entre toutes les
parties, c’est un vrai plus ».
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