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Projet d’une Maison de Vie, Accueil, Répit et Accompagnement  
 

Construire de nouvelles solidarités 
 
Un séjour à la maison, une offre de soin et d’accueil inexistante dans notre région qui voit pourtant augmenter le 
nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, souvent jeunes, en situation de précarité et isolées, ne relevant 
pas d’un séjour à l’hôpital. Les familles sont parfois épuisées, souhaitant être accompagnées et soutenues. Un lieu où 
il sera possible de vivre pleinement, d’avoir des projets que nous rendrons possibles. Un mélange de générations où 
chacun sera respecté selon sa pathologie et sa singularité. 

 
 

 

 
 

Le projet de La Maison Astrolabe  
 

• Avec un minimum de 12 chambres, la maison pourrait accueillir, pour des séjours temporaires, des 
personnes en situation palliative nécessitant un répit tant pour elles-mêmes que pour leurs proches. L’aidant 
pourra être accueilli s’il le souhaite. Les soignants sont parfois eux aussi en situation d’épuisement lié à la 
charge émotionnelle et à la complexité des soins où une pause et une réflexion pourraient être proposées 
comme une ressource avant d’envisager un retour à domicile. 

• L’organisation des soins sera dans la continuité de celle du médecin traitant, en lien avec les praticiens et 
les infirmières libérales du village si nécessaire. La présence d’auxiliaires de vie sera assurée 24 heures 
sur 24 avec le Service d’Aides à Domicile déjà présent. La coordination et l’évaluation des admissions 
seront effectuées par un(e) infirmier(e) et un médecin. Le soutien psychologique sera pris en compte dans les 
ressources des professionnels. La pharmacie du village pourrait dispenser les médicaments.  

• Les structures en place à domicile pourront être partenaires tels les HAD, SSIAD, Réseau, MAIA, etc.… 
• L’accueil de stagiaires, la formation des aidants et des aides à domicile ainsi que de tout autre 

professionnel de santé pourront être pourvus par les membres de l’association.  
• Enfin, la mobilisation de bénévoles sera un pilier nécessaire pour remettre la solidarité au cœur des pratiques 

de soin et d’accompagnement.   
 

Un modèle économique innovant avec un cahier des charges est en cours d’élaboration entre les trois projets de la 
Région Occitanie. Un Collectif National s’est créé pour être le lien privilégié avec les responsables du plan national de 
développement des soins palliatifs 2015 – 2018 où l’axe 3, action 8-5 spécifie : soutenir les proches aidants. 

Présentation  
 

Une association constituée de vingt membres s’est créée à Cahuzac-sur-Vère 
pour porter le projet d’une Maison de vie, Accueil, Répit et 
Accompagnement. Il s’agit de permettre à des personnes gravement 
malades d’être accompagnées « comme à la maison ». Elle regroupe des 
professionnels de santé, des bénévoles d’accompagnement déjà impliqués 
dans les soins palliatifs mais aussi des personnes sensibilisées représentant 
la mairie ou la société civile, ayant le souhait d’accueillir et de promouvoir 
cette réalisation dans le village pour toute personne le nécessitant. 
Ce projet innovant est en cours d’élaboration auprès de différents 
partenaires et a retenu l’attention de l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie pour s’inscrire dans le prochain Plan Régional de Santé. 
Les professionnels de santé du village sont associés et consultés pour le 
construire ensemble. Il s’intègre dans le parcours de soins existant sur notre 
secteur et apporte une offre de proximité avec les professionnels de santé de 
premiers recours.  
	

     La mairie propose un terrain 


