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9.1. Lʼâge (et/ou lʼétat de santé) des accueillants 
 
 
La réglementation relative à lʼagrément ne fixe pas de limite dʼâge. Elle mentionne la nécessité de répondre à 5 conditions relativement imprécises. La 
justification « de conditions dʼaccueil permettant dʼassurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies » oblige pourtant à 
sʼinterroger sur lʼâge ou lʼétat de santé des postulants à lʼagrément ou à son renouvellement. 
 
Or, lʼâge est la première problématique évoquée par les Départements, citée par 59 dʼentre eux. Elle concerne deux types de situations : 

- les renouvellements, compte tenu de lʼâge parfois avancé dʼaccueillants en activité (plus de 70 ans, voire plus de 80 ans). Sachant que certains ne 
souhaitent1 pas arrêter la prise en charge qui existe parfois depuis de nombreuses années. Ce qui pose forcément la question du devenir des accueillis ; 

- les premières demandes, dʼautant quʼest souvent remarqué lʼâge des postulants (plus de 50 ans, parfois plus de 60 ans2). 
 
 
En fait, ce que demandent ces Départements, cʼest un âge limite : 

- pour continuer lʼactivité. On rencontre ici lʼun des points non prévus par la réglementation lorsque lʼaccueil familial est devenu réellement une vie familiale 
partagée. Car un âge limite conduirait au « déplacement » dʼaccueillis « installés » dans la famille… et engendrerait peut-être le recours à un système 
dérogatoire… Rien nʼempêche dʼy réfléchir… 

- pour postuler à un premier agrément. Dans ces circonstances, lʼâge limite pourrait être différent… 
 
 
Relié partiellement à lʼabsence de limite dʼâge, on trouve souvent lʼétat de santé des postulants à une demande initiale ou à un renouvellement. Ce qui amène 
quelques Départements à des positionnements non prévus par la loi : 

- des questionnaires de santé aux postulants pour une activité professionnelle exempte de la médecine du travail. Un Département va plus loin puisque 
lʼaccueillant est « vu par le médecin APA qui donne son avis », allant parfois jusquʼà « téléphoner au médecin référent » ; 

- et des âges limites pour postuler. Dans un Département, la limite est fixée à 60 ans. Mais dans un autre, « le référentiel nʼautorise pas le renouvellement ou la 
première demande au-delà de 65 ans ». Ces initiatives3, en lʼabsence de cadre réglementaire, témoignent une fois encore dʼune disparité de traitement inter 
départementale. 

 
Finalement, ce que semblent déplorer avant tout les Départements, cʼest lʼabsence de critères leur permettant de motiver un refus, en raison de lʼâge, mais pas 
seulement comme on le verra plus loin. 
Avec, par exemple, lʼidée quʼil « est difficile de renvoyer à la personne son incapacité à assurer sécurité… alors quʼelle accueille depuis des années ». 
 

                                                        
1 - Tout comme certains accueillants ne prendraient pas de congés, nombreux sont ceux, au moins selon les Départements, qui continuent dʼaccueillir « quoi quʼil 
en soit ». Préoccupé de ces situations, un Département a mis en place « un stage de préparation à la retraite » 
2 - Un Département (parmi dʼautres) précise quʼil nʼy a pas « de demandes de gens peu âgés pour ce métier peu attractif, peu protecteur… » 
3 - Plusieurs Départements envisagent dʼaller dans ce sens. Mais si un postulant contestait une décision de refus dʼagrément, ce critère local serait-il reconnu par 
la justice ? À ce propos, lʼun des Départements ayant déjà mis en œuvre pose directement la question « du caractère légal de notre fonctionnement » 


