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A l'entrée du colloque de Handeo. Neuf parents sur dix voudraient davantage d'aides 

Comment mieux répondre aux besoins d'aides à domicile, pour tous les parents vivant 

avec un enfant handicapé ? Handéo a lancé les recherches, par un colloque à Paris. 

L'association en ramène quelques pistes, notamment pour améliorer les financements.  

Le besoin, béant, avait été mis en lumière cet été : parmi les parents d'enfants handicapés, 9 

sur 10 aimeraient davantage d'aide professionnelle à domicile. Et si leurs manques 

demeurent aujourd'hui insatisfaits, c'est avant tout pour des raisons financières, comme 

l'avait montré l'étude alors publiée par Handéo, cette union associative désireuse d'améliorer 

l'accompagnement à domicile des personnes handicapées.  

« Pas de miracle » 

Il restait encore à trouver des solutions pour mieux combler les besoins des parents. Handéo 

s'y est essayé, avec un colloque organisé à Paris, le 20 novembre, journée internationale des 

droits de l'enfant. Certes, « il n'y a pas eu de miracle », comme l'a conclu le directeur général 

de l'association, Patrick Rothkegel. La journée aura au moins permis de mieux mesurer 

l'écart existant entre les besoins, uniques, de chaque famille, et une offre aujourd'hui 

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/r-15/les-revues.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/r-1/a-la-une.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/t-81/handicap.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/handicap/a-316321/le-recours-a-l-aide-a-domicile-echappe-a-nombre-de-familles.html?xtmc=aide%20domicile%20enfants%20handicap%C3%A9s&xtcr=6
http://www.handeo.fr/accueil
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capable de peu de contorsions. Cependant, pour les rapprocher, quelques pistes d'action ont 

été repérées.  

Caisses d'allocations familiales 

En matière de financement, bien sûr, le chantier paraît ardu. Les parents peinent à 

rassembler les budgets nécessaires, lorsqu'ils sollicitent l'allocation d'éducation de l'enfant 

handicapé (AAEH), et éventuellement, son complément ou la prestation de compensation du 

handicap (PCH). Et depuis 2007, ils ne peuvent même plus obtenir de subventions pour « 

l'aide au domicile des familles » de la part des CAF, au titre de leur enfant handicapé.  

Un espoir est pourtant pointé par Guy Fontaine, le secrétaire général de la Fnaafp-CSF. La 

convention d'objectifs et de gestion signée entre la Caisse nationale d'allocations familiales 

(Cnaf) et l'Etat pour 2013-2017 prévoit en effet de réparer cette lacune : la Caisse s'y engage 

à réviser ses règles d'intervention, en prenant en compte, de nouveau, le handicap.  

La mauvaise nouvelle est que l'échéance pour cette action a été fixée à 2014, et qu'en cette 

fin d'année, les parents concernés attendent encore... La Cnaf respectera-t-elle donc son 

engagement ? Interrogé, le service de communication de la Caisse nous indique que « la 

question du financement des aides à domicile pour les enfants handicapés sera examinée 

par les instances de la Cnaf début décembre ».  

Financement des déplacements 

Mais en face de ces parents découragés par leurs reste à charge, les professionnels de l'aide 

à domicile eux-mêmes peinent à rendre leur activité viable. Ainsi pour un service à la 

personne titulaire de l'agrément « qualité », le tarif reste de 17,59 euros de l'heure. « Or le 

coût de revient réel est aujourd'hui compris entre 22,40 et 24,40 euros de l'heure », 

témoigne Dominique Lery, la vice-présidente de la Fesp. Les efforts de ses adhérents pour 

respecter le label Cap'handeo, et garantir ainsi la qualité de leurs services, ne s'avèrent donc 

pas récompensés. « On ne pourra pas s'investir longtemps dans ce label », prévient-elle. A 

ses côtés, André Montané, représentant l'Assemblée des départements de France, retient au 

moins l'une de ses doléances : que les conseils généraux financent les déplacements, 

incessants, des professionnels, d'un domicile à l'autre.  

Du « cousu main » 

Mais les parents ne sont pas arrêtés que par les écueils financiers. « Pour confier, il faut faire 

confiance », comme le résume Christine Beauverger, administratrice de l'APF. « On veut bien 

que des gens interviennent, mais pas se sentir dépossédés. » Selon elle, les parents 

recherchent des aides qui se tiennent « sur le fil du rasoir », à domicile mais à l'écart de leur 

intimité, sachant écouter tout en restant discrets, donnant des conseils sans être 

envahissants…  

De plus il n'est pas toujours facile de voir passer des intervenants différents tout au long de 

la semaine. « Je ne laisse pas mon fils à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire en cas 

d'épilepsie », rejette une mère dans la salle. « Il est impossible de ne prévoir qu'une seule 

professionnelle par famille », lui répond une représentante d'association d'aide à domicile. 

Il reste en somme à pouvoir apporter aux parents du « cousu main », selon l'expression de 

Patrizia Gubiani-Banholzer, administratrice de l'Association des directeurs de MDPH. Déjà 

faudrait-il offrir un peu de souplesse réglementaire aux professionnels. Par exemple, 

Christiane Martel, la présidente honoraire de l'UNA, le rappelle : les services de soins 

infirmiers à domicile (Ssiad), selon le décret du 25 juin 2004, ne sont accessibles qu'aux 

adultes handicapés. Certains auraient pourtant du temps de travail à consacrer aux enfants.  

 

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/aide-action-sociales/a-309663/caf-de-plus-en-plus-de-prestations-pour-les-publics-fragiles.html?xtmc=AAEH&xtcr=1
http://www.fnaafp.org/
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/handicap/a-272629/services-a-la-personne-ca-coute-combien-la-qualite.html?xtmc=cap%20handeo&xtcr=3
http://www.fesp.fr/
http://www.apf.asso.fr/
http://www.una.fr/
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Grands travaux 

Le chantier reste donc vaste pour combler les besoins des parents. Ségolène Neuville, la 

secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées, a au moins annoncé le lancement de 

grands travaux. C'est « très bientôt » que doit être réuni « le comité de pilotage relatif à la 

refondation de l'aide à domicile », envisagé dès juin 2013 par Marie-Arlette Carlotti. « La 

dimension du handicap fera donc bien partie des travaux ». Ils promettent d'être chargés. 

Par Olivier Bonnin  
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