5 février 2017

PROJETMAISON

Projet né de plusieurs
professionnels de
santé oeuvrant dans
les Soins Palliatifs.

Photo de la villa IZOÏ de Gardanne

Une Maison de Vie

d’accueil temporaire à orientation Palliative
Projet proposé par l’ Association La Maison Carpe Diem
Place d’Hautpoul - 81140 Cahuzac sur Vere
06 14 44 75 29 - lamaisoncarpediem@gmail.com

lamaisoncarpediemtarn.com

Ce projet est né de la volonté de soignants confrontés à l’accompagnement des personnes ne
trouvant pas de structure pour les accueillir lorsque le maintien à domicile n’est plus possible ou pour
un séjour de répit lorsqu’un séjour à l’hôpital n’est pas nécessaire ni souhaité.
«Le principal objectif est de permettre à des personnes gravement malades de bénéficier d'un
accompagnement axé avant tout sur la dimension humaine et sur la vie.
La Maison de Vie est un lieu familial, chaleureux et accueillant où la solidarité et le respect de la
dignité de la personne sont les enjeux essentiels de la démarche.» *MdV de Besançon
Une seule maison existe en France, à Besançon, sur ce modèle, se situant au niveau de ses
objectifs, de son fonctionnement et de son financement, à la croisée des champs sanitaires et
sociaux, et permettant d’ accueillir jusqu’à dix personnes entre « domicile » et « hôpital »
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PROJETMAISON
A : Un lieu de vie pour Vivre pleinement
Recréer des solidarités, du lien au sein même de la maison et avec l’extérieur.
Vivre des moments de plaisir comme sortir au cinéma, voir un spectacle, se promener…
Bénéficier de soins adaptés et de soins de confort pour un mieux être tant physique que moral.
- La continuité des soins, le respect des choix du patient et de son entourage, le travail
en équipe interdisciplinaire et la culture des soins palliatifs sont les valeurs de la
maison.
- Les soins infirmiers et médicaux sont assurés par l’équipe soignante de proximité en lien avec
des référents en soins palliatifs et/ou établissements de soins du patient.
- Présence d’auxiliaires de vie 24h/24h, pouvant interpeller des soignants de garde.
- Possibilité de soutien psychologique pour chacun tant pour le patient et son entourage que
pour l’équipe soignante et les bénévoles.
- Des approches complémentaires pour prendre soin de soi et des autres, tel que l’ Art,
la Musique, l’ouverture à toute créativité pour donner du Sens au temps partagé.

B : Un lieu de répit pour soutenir les Aidants
La France compte officiellement 8,5 millions d’aidants.
« Un chiffre probablement sous-évalué, car aider un parent, un enfant, un proche malade ou en
perte d’autonomie est un investissement invisible, donc difficilement quantifiable.
Les principales caractéristiques d’un aidant sont son investissement et sa polyvalence.
Ces « travailleurs de l’ombre », très souvent esseulés, ont plus que jamais besoin de soutien,
d’écoute et de soins. »
*Une émission sur France inter : ici
Un accueil aux aidants pourra être proposé à l’OUSTAL ou dans la chambre du patient.
La maison de l’OUSTAL pourrait-être une annexe, un lieu de villégiature pour des familles… ?

C : Un lieu de formation et de réflexion éthique pour tous.
De façon formelle ou informelle et toujours dans l’ouverture des possibilités de chacun.
Avec des intervenants extérieurs par des rencontres conviviales.
Accueil et formation de stagiaires
Développement de la culture palliative auprès des soignants et grand public.
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PROJETMAISON
L’Existant à Cahuzac sur vère
Centre médical :
Infirmières, Médecins, Kinésithérapeutes, Dentiste et Pharmacie.
Service d’Aides à domicile : SADVG
À Proximité
SSIAD/ HAD /Prestataires
Associations de Bénévoles : ASP Tarn, …
Réseau de Santé/ Equipe mobiles de Soins Palliatifs
Établissements de Santé : Albi / Gaillac / Carmaux / Graulhet / Lavaur
Unités de Soins Palliatifs : Castres / CHU & Joseph Ducuing Toulouse
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PROJETMAISON
L’Oustal,
une annexe possible,
un lieu
de vacances pour des familles
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PROJETMAISON
L’Association

18 membres
pour porter le projet de :

Maison d’accueil temporaire à orientation palliative

Soutenue par
Médecins de Soins Palliatifs, Oncologue,
Généralistes, Formateurs.
Infirmiers libéraux
Bénévoles d’accompagnement ASP Tarn Nord
Mairie de Cahuzac sur vère
Mme Laure Hubidos :
Fondatrice de
La Maison de Vie de Besançon
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PROJET
MAISON D’ACCUEIL TEMPORAIRE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
3ème Journée Régionale Soins Palliatifs
27 Janvier 2017 à Toulouse
Delphine Calicis - Sandrine Gobat - Catherine Delpech

TOUT COMMENCE À NANTES
AU CONGRÈS SFAP
EN 2008
La Maison
de Vie de
Besançon

3 Expérimentations

L’OASIS
Toulouse

La Maison
de Lionel
Ardèche

CONSTAT EN 2016

Nouvelles
formes de
vulnérabilité

Maladie Chronique – Isolement – Précarité - Souffrance

Vivre longtemps avec des Maladies et/ou du Handicap
Absence de lieux de répit pour les moins de 60 ans en Soins Palliatifs

Aidants « naturels » contraints d’être Aidants
Épuisement – Isolement social

Développer de nouvelles solidarités
Réfléchir à ce qui devient prioritaire ?
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Réalité financière
Agir de facon Rentable

Pas d’autre choix que
l’Hospitalisation
parfois… non souhaitée

DÉVELOPPER
DE NOUVELLES SOLIDARITÉS

La Villa Izoï
Gardanne

La Maison de Vie
Besançon

DES SOIGNANTS

Un concours de circonstances

Un
Lieu

Des Idées

UNE MAIRIE

Une dynamique
commune

Accueillir des personnes atteintes de maladies graves ne trouvant pas de structure
pour un séjour de répit, lorsque le maintien à domicile devient difficile pour soi ou
pour les aidants, et lorsqu’un séjour à l’hôpital n’est ni nécessaire ni souhaité.
UN LIEU DE VIE POUR VIVRE PLEINEMENT
• Compenser la vulnérabilité - Permettre de se ressourcer
UN LIEU DE RÉPIT POUR SOUTENIR LES AIDANTS
• Accompagner - Accueillir les familles et les proches
UN LIEU DE FORMATION ET DE RÉFLEXION ÉTHIQUE POUR TOUS
• Former - Accompagner les aides à domiciles, les Bénévoles,…
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AXE 3
DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DES SOINS PALLIATIFS
2015 - 2018

La Maison Carpe Diem, serait un accueil de proximité,
Relais entre l’hôpital et le Domicile.

UNE ASSOCIATION EST NÉE

Professionnels
en Soins
Palliatifs

Lien avec
Laure Hubidos

Soignants
libéraux et hospitaliers

Enquête
en cours

Bénévoles de
l’ASP Tarn Nord

Représentants des
aides à domicile
Élus URPS

Adjoints de la
mairie de
Cahuzac sur vère

OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

Ø Lamaisoncarpediemtarn.com
Ø Lamaisoncarpediem@gmail.com
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PROJETMAISON
Annexes :
• Maison IZOÏ à Gardanne : Ici ; Vidéo de l’inauguration : Ici
• Maison de Vie à Besançon : Ici et Projet innovant ARS Franche Comté: Ici
• Vidéo en lien ici : In vivo France 5
• Mémoire Éthique : Mourir à domicile de gré ou de force ? : ici
• HAS : Comment améliorer la sortie de l'hôpital et favoriser le maintien à domicile
des patients adultes relevant de soins palliatifs ?
• Plan National pour le développement des Soins Palliatifs 2015 - 2018
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/031215_-_plabe56.pdf
• Sondage IFOP pour la fondation Adrea :
Les attentes et les besoins des français, vis-à-vis de la fin de vie.
https://www.adrea.fr/assets/documents/DOCS-FONDATION/Diapo-rsum-IFOP.pdf
• Emission sur les Aidants France Inter : Ici
• France Répit : http://www.france-repit.fr

Nous contacter :
Delphine Calicis - Sandrine Gobat - Catherine Delpech - Marie Christine
Legrand Laussou - Dr Bernard Pradines - Benoit Marcoul
Correspondants pour le bureau :

l’ Association La Maison Carpe Diem
Place d’Hautpoul - 81140 Cahuzac sur Vere
06 14 44 75 29 - lamaisoncarpediem@gmail.com
lamaisoncarpediemtarn.com
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