
Accueillants familiaux : ces soldats ignorés 
 
Alors que le Président de le République affirmait très solennellement, dans son allocution du 16 mars 2020, 
que notre nation était en guerre sanitaire et occupée par un ennemi invisible et insaisissable, une petite 
armée, composée de soldats de l’ombre s’était déjà mobilisée et confinée dès les premiers signes de 
progression de ce redoutable occupant qu’est le COVID19. 
 
Ces soldats de l’ombre, toujours ignorés, considérés comme insignifiants depuis de nombreuses années 
par les dirigeants successifs de notre nation qui ne s’intéressent pas à leurs conditions de travail et à leur 
statut, sont des accueillants familiaux. 
 
Sans eux, le formidable dispositif de l’accueil familial ne pourrait exister. Mais qui sait vraiment en quoi 
consiste cette activité et qui sont ces hommes et ces femmes qui l’exercent en faisant bénéficier des 
personnes âgées ou handicapées de leur présence permanente (24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute 
l’année), aidante et stimulante ainsi que d’un accompagnement relevant d’un grand professionnalisme. 
 
Ces soldats oubliés, malgré les conditions actuelles, continuent leur mission : assurer la santé, la sécurité, 
le bien-être physique et moral des personnes accueillies. 
Une grande phrase, de grands mots qui veulent dire à la fois beaucoup et si peu par rapport aux réalités de 
leur quotidien, car véritables couteaux suisses, ils s’adaptent en permanence et trouvent des solutions à 
toutes les situations, même les plus inédites. 
 
Depuis trente ans, les accueillants familiaux demeurent les laissés pour compte des intentions politiques. À 
ce jour, leur statut dérogatoire au droit commun les exclut de l’allocation chômage alors que depuis 2018, 
avec l’augmentation de la CSG, ils contribuent au financement de l’UNEDIC. 
 
La crise sanitaire que nous subissons ne vient pas améliorer leur situation : certains d’entres eux, en raison 
du confinement, n’accueillent plus personne et se retrouvent donc sans aucun revenu. 
 
Le Gouvernement nous assure que personne ne sera laissé sur le bord de la route. Des primes sont 
distribuées à différentes catégories de personnes. Des dispositifs d’indemnisation sont générés. Des fonds 
sont débloqués. La chaine de solidarité fonctionne à plein régime. 
 
Sauf pour les accueillants familiaux ? 

 
Car, pour eux : 
- Pas de prime comme par exemple pour les personnels des EPHAD. Pourtant, comme eux les 
accueillants familiaux assurent leur travail et s’occupent des personnes qu’ils accueillent. Sans jour de répit 
en raison du confinement. Sur le pont depuis le début de la pandémie, ils restent fidèles au poste et 
assument leur rôle sans aucune défection. 
- Pas de plan d’indemnisation pour ceux pour lesquels l’état d’urgence sanitaire a entrainé une interruption 
ou une annulation des accueils. 
 
Mais après tout, que représentent moins de 10 000 accueillants familiaux ? Et environ 15 000 personnes 
âgées ou handicapées dont ils prennent soin au quotidien ? Des chiffres si infimes que leur situation ne 
vaut même pas la peine de s’y attarder. 
Que ce soit en temps de crise sanitaire ou en temps de paix, les accueillants familiaux restent et resteront 
les ignorés de notre système social et sanitaire. 
 
 
Nous ne demandons pas les applaudissements tous les soirs mais juste un peu de reconnaissance. 
La prise en compte de nos difficultés du quotidien et la compensation des pertes financières que certains 
rencontrent déjà seraient un premier pas… 
 
En attendant le jour d’après pour - enfin - une prise en considération complète des demandes que nous 
formulons depuis des années.  
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