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TOUT COMMENCE À NANTES 
AU CONGRÈS SFAP EN 2008
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CARTE CONCEPTUELLE EN RÉFLEXION  

En 
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Pr Thierry 
Marmet



LE PROJET « OUSTAL MARIPOSA »

• L'association loi 1901 "Oustal Mariposa" a été fondée en 2016 à Toulouse

• Une équipe animée par des valeurs communes

• Des accompagnements à l’origine d’une réflexion collective



Les critères sources de difficultés à trouver un répit adapté:

• Les personnes de moins de 60 ans

• Difficulté à trouver des places (liste d’attente longue)

• Besoin de lieux « adaptés », pouvant accueillir des patients avec besoins spécifiques 

• Durée des séjours

• les personnes souffrant de maladies graves, évolutives avec une stabilité clinique 
mais dont la perte d’autonomie nécessite du personnel et des soins adaptés 

• L’épuisement des aidants familiaux et professionnels 

• L’isolement social et géographique

• Difficulté financière

LES BESOINS EN RÉPIT



• Un temps pour soi

• Du repos

• Se ressourcer

• Prendre quelques jours pour moi

• Prendre du temps…

• Souffler

Pour les aidants Pour les patients

• Pouvoir être à mon rythme et sortir

• Changer d’environnement

• Permettre à mes proches de souffler

• Faire d’autres activités

• Des vacances ensemble, ailleurs

LE RÉPIT, POUR VOUS?



OUSTAL MARIPOSA

• Une maison de vie et de répit, dans un cadre chaleureux et ressourçant « comme à la 
maison »

• Des bénévoles et une équipe médicale/paramédicale formés à cet 
accompagnement spécifique

• Un projet de soins et de vie construit autour d’activités socio-culturelles, de soins 
de confort

• La garantie de la continuité des soins



Pour les patients et leurs proches :
• Offrir un temps de réflexion, de recul et de ressourcement 

• Possibilité pour les aidant d’être hébergés dans la structure ou pas

• Des activités socio-culturelles

• Un accompagnement social et psychologique

• Un soutien en vue d’un retour à domicile

QUEL ACCOMPAGNEMENT?



• Enquête sur les besoins en répit en Haute-Garonne:

Questionnaire à destination des patients, aidants et des structures de soin

oustalmariposa@gmail.com

Ou 

PLUS D INFORMATIONS





Clip vidéo de présentation sur la page Facebook 







Par Laure Hubidos

Fondatrice 
de la première maison de vie 

à Besançon

Une trentaine de  projets
au niveau national  

	

IMPLANTATION TERRITORIALE 
DES PROJETS DE MAISONS DE VIE



• Développer et accompagner les projets de Maisons de Vie en France,

• Promouvoir la création de nouvelles structures,

• Mutualiser les réseaux et les compétences,

• Adhérer et défendre des valeurs partagées avec une éthique commune,

• Créer des outils innovants et déclinables pour les Maisons de vie,

• Promouvoir et développer la recherche et l’innovation pour les structures de demain,

• Développer un nouveau modèle alternatif de financement (co financement),

• Être et devenir le lien privilégié entre les différents acteurs (public-privé),

• Participer à la ré-humanisation de la fin de vie.

9 grands principes 

Collectif National Des Maisons de Vie, 
Accueil  Répit  Accompagnement



PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
DES SOINS PALLIATIFS 

2015 – 2018
AXE 3 – ACTION 8-5

SOUTENIR LES PROCHES AIDANTS

AXE 4 
GARANTIR L’ACCES AUX SOINS PALLIATIFS 
POUR TOUS : 
REDUCTION DES INEGALITES D’ACCES 
AUX SOINS PALLIATIFS 

Dr Alain Derniaux
Journée SFAP 30 Mars 2017

Congrès de Tours, juin 2017    

Dr Anne de la Tour : « la SFAP participera 
au développement du répit. »



Toulouse



JOURNÉE MONDIALE DES SOINS PALLIATIFS 
11 OCTOBRE 2017

À TOULOUSE 

Projet

Tarn

Maison de répit

lamaisonastrolabe.com

    Collectif National 
    des Maisons de Vie

Accueil. Répit. Accompagnement

Vivre pleinement et soutenir les aidants

Formation et réflexion éthique
Pour tous, bénévoles, stagiaires, professionnels 
de santé et acteurs du maintien à domicile

Accueillir pour des séjours de répit des personnes 
gravement malades et soutenir les proches

La mairie, place d'hautpoul

81140 à Cahuzac-sur-Vère

lamaisonastrolabe@gmail.com

Téléphone : 06.14.44.75.29

Présentation des travaux du photographe Jean-Louis Courtinat, suivi d’une table ronde 

Quels enjeux pour les 
aidants de personnes 
gravement malades ? 

De nombreuses conférences et animations 
tout au long de cette journée !



OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

Merci !


