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RCF : Bonjour Yann, nous entrons au cœur de l’hiver et c’était important pour vous de partager
avec nos auditeurs ce qu’est l’hébergement temporaire, un dispositif que votre association a
beaucoup défendu.
YL : Oui, Simon car l’idée de mettre en place un hébergement temporaire à destination des personnes
âgées a germé dans l’association dans la continuité de notre action sur les vacances. Plusieurs de nos
maisons étaient installées en milieu rural et peu occupées en période hivernale. De nombreuses
personnes âgées vivaient très isolées en hiver, dans des lieux reculés et des habitats peu adaptés à
leur âge. Des aidants exprimaient aussi le besoin de pouvoir souffler un peu en prenant eux-mêmes
des vacances. Plutôt que de fermer portes et volets début novembre, l’idée est née de proposer une
nouvelle offre d’accueil, alors inexistante dans le paysage médico-social français.

Ce type d’accueil a d’abord été mis en place à titre expérimental. Depuis, l’hébergement temporaire
est devenu un dispositif largement répandu en tant qu’outil du maintien à domicile et de l’aide aux
proches aidants. Malheureusement, aujourd’hui, trop de places d’hébergement temporaire sont
disséminées dans des EHPAD en attente d’une place définitive.
Nous, nous défendons l’idée selon laquelle chaque établissement qui propose de l’hébergement
temporaire puisse avoir un projet d’accompagnement spécifique avec des équipes dédiées.

RCF : Pouvez-vous nous donner un exemple concret ?
YL : Oui, je peux même vous en donner deux ! Souvenez-vous, par exemple, de Madeleine dont nous
avions parlé sur votre antenne en mai dernier. Madeleine vivait, à 98 ans, dans une maison très
encombrée et dans la plus profonde des solitudes. Il lui est arrivé ce qui arrive souvent à nos aînés :
une mauvaise chute, une hospitalisation suivie d’une décision hâtive d’entrée dans un EHPAD. Mais
Madeleine n’a pas choisi d’aller vivre en établissement de façon définitive. L’équipe de bénévoles a
alors œuvré afin qu’elle puisse d’abord expérimenter un hébergement temporaire. Cette solution est
beaucoup plus rassurante pour elle et elle y a pleinement consenti. Madeleine, qui est une dame très
frêle et qui s’alimentait peu, mange maintenant avec appétit ! Elle a même pris des kilos qui étaient
plus que bienvenus ! Elle a fêté ses 99 ans, entourée des bénévoles et de l’équipe de notre maison qui
lui a confectionné un gâteau magnifique. Elle restera tout l’hiver avec nous et nous verrons ce qu’elle
décidera de faire au printemps.

Dans un autre ordre d’idées, Marion qui est âgée d’à peine 70 ans, ne sortait plus du tout de son
appartement à Paris, persuadée que le monde extérieur était devenu trop dangereux et qu’il ne lui
arriverait que des malheurs si elle s’y aventurait de nouveau. Nous l’avons accompagnée, de porte à
porte, pour lui permettre de passer l’hiver dans une de nos maisons près de Lyon. Depuis 3 semaines,
elle s’y sent bien, en sécurité et elle sait qu’elle retrouvera son appartement dans quelques mois.

L’hébergement est vraiment un dispositif qui mérite d’être mieux connu et plus mobilisé pour aider
des personnes âgées isolées à mieux traverser ces longs mois d’hiver.

