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La Maison de Vie de Besançon

Histoire de Laure Hubidos
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Aujourd’hui, 
seul le financement de Besançon  

est pérennisé pour quinze ans 

Du fait des progrès médicaux nous vivons plus 
longtemps avec une maladie grave  

UN ARGUMENT POUR LEUR DÉPLOIEMENT

Depuis, aucun lieu n’a vu le jour sur ce modèle !
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☞ De nombreux porteurs de projets contactent Laure Hubidos    
pour s’inspirer de ce nouveau modèle  

☞ Sous ceBe impulsion 
Il est proposé 

en février 2017
La créaEon du 

CollecEf NaEonal Des Maisons de Vie  
Accueil Répit Accompagnement
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☞ Associa7ons indépendantes
☞ Une trentaine de projets en France

☞ Cinq grands principes 
1. Développer, promouvoir et accompagner les projets de

Maisons de Vie

2. Porter une éthique et des valeurs communes autour de
l’humanisa7on de la fin de vie

3. Mutualiser les informa7ons, communica7ons et
compétences dans le réseau du collec7f, des partenaires
et des acteurs

4. Proposer un socle commun économique adaptable aux
ressources de chaque territoire dans une économie
sociale, solidaire et citoyenne

5. Promouvoir et développer la recherche et l’innova7on
pour les futures structures 6
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• Le milieu hospitalier, les centres de
soins palliatifs et de soins de suite ne
sont pas toujours la réponse
appropriée à la recherche d’un lieu de
vie, de répit, et d’accompagnement
pour les personnes malades et leurs
proches

• Nécessité d’élargir l’offre, de proposer
une réponse en complémentarité de
ce qui existe, inscrire un maillon
supplémentaire répondant à un
besoin croissant 7

COLLECTIF NATIONAL DES MAISONS DE VIE - ARA 
Maisons de vie et de répit 
Socle de fonctionnement commun 
 
 

C’est dans ce contexte que le
CollecHf NaHonal des Maisons de
vie, rassemblant une trentaine de
porteurs de projets de lieux de vie,
d’accompagnement et de répit s’est
consHtué.

C’est proposer aux pouvoirs publics
une réflexion quant à un nouveau
modèle, un socle de foncHonnement
et de financement communs à ces
différentes maisons.

Un nouveau modèle
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• A ce jour, sur l’ensemble du territoire
français, seules 4 structures, à la fois
innovantes et hybrides, dédiées à
l’accompagnement et au répit de
personnes a<eintes de maladies
graves et évolu=ves, existent :

ü La Maison de Vie de Besançon
ü La Villa Izoï à Gardanne
ü Les ACT fin de vie CORDIA à Paris
ü Maison France répit à Lyon

(ouverture prochaine)
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COLLECTIF NATIONAL DES MAISONS DE VIE - ARA 
Maisons de vie et de répit 
Socle de fonctionnement commun 
 
 

Complexité de statut existant pour
ces 4 établissements,

Nécessité de créer un nouveau statut
pour ces Maisons de Vie et de répit,

Structures innovantes, ne rentrant
pas forcément dans la nomenclature
existante
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COLLECTIF NATIONAL DES MAISONS DE VIE - ARA 
Maisons de vie et de répit 
Socle de fonctionnement commun 
 
 
Statut proposé :
Maison d’accueil temporaire à orienta?on pallia?ve
(Sans discrimina+on d’âge et de pathologie)

Profil des personnes accueillies
Toute personne, quel que soit son âge, porteuse d’un handicap, a8einte d’un cancer, d’une maladie
neurodégénéra+ve, d’une maladie rare et/ou en phase pallia+ve qui ne nécessite pas ou plus une
hospitalisa+on. Les Maisons de Vie s’inscrivent dans une démarche sociale, solidaire et citoyenne et
pourront accueillir des personnes sans discrimina+on de ressources.

Capacité d’accueil
La capacité d’accueil op+male de 12 résidents est le seuil d’un modèle économique équilibré,
perme8ant de garder une dimension humaine essen+elle.

Un nouveau modèle
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COLLECTIF NATIONAL DES MAISONS DE VIE - ARA 
Maisons de vie et de répit 
Socle de fonctionnement commun 
 
 Un nouveau modèle

ü Alterna;ve entre le domicile et l’hôpital

ü En lien avec les ressources existantes

ü Avec les équipes soignantes de proximité

ü Mutualisa;on des moyens 

ü En fonc;on des territoires  
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COLLECTIF NATIONAL DES MAISONS DE VIE - ARA 
Maisons de vie et de répit 
Socle de fonctionnement commun 
 
 

Ce budget se situerait entre 50 000 et 75 000 euros par place/an suivant les orientations prises (allant
d’une simple coordination des soins suivant le modèle des ACT à orientation « fin de vie », à la
présence d’une petite équipe soignante comme à la Maison de Vie de Besançon)

Elles ciblent donc un budget de fonctionnement plus faible que celui des unités de soins palliatifs
dont elles se distinguent par leurs missions.

Les bénévoles (d’accompagnement, d’activité et de services) et la société civile tiennent une place
essentielle dans ces Maisons de Vie pour animer ces lieux, au sens de contribuer à leur donner
souffle et vie.

Budget de foncNonnement
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COLLECTIF NATIONAL DES MAISONS DE VIE - ARA 
Maisons de vie et de répit 
Socle de fonctionnement commun 
 
 Exemple (en cours de négociations) : 62 105 €/an/place

Le prix de journée revient à → 170,15 €
Le prix de journée en Unité de soins palliatifs est à : 612,90 €

→ Marie-Galène 

ü ARS : 202 500 € : coordination des soins et responsabilité 

ü Conseil Départemental : 191 650 € ( fonctionnement et gestion) y compris remboursement 
immobilier

ü Conseil Départemental : le transfert des aides ayant droit ( donc pas de frais supplémentaires pour 

le CD) les 300 000 € pour la masse salariale des aides à domicile sous prestation du SADVG.

ü Sera demandé aux usagers le forfait journalier de 20 € : 51 100 € (négocier avec pec mutuelles/ 

CPAM)

Total du budget = 745 250 €
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Pourquoi ARA ?
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☞Associa7on Cordia nous accueille à Paris
Visite de 

« La Vie là Amédée »

Appartement de  Coordination Thérapeutique  
6 places  

Pour des personnes en situation précaire et palliative 14
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COLLECTIF NATIONAL DES MAISONS DE VIE - ARA 
Maisons de vie et de répit 
Socle de fonctionnement commun 
 
 

ü structures ne « rentrant dans aucune case » à la croisée du 
champ sanitaire et médico-social

ü des autorisations sanitaires et médico-sociale qui génèrent des 
financements mais aussi des contraintes(règlementaires!)

☞ Limites : L’INNOVATION DU PROCESSUS 
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COLLECTIF NATIONAL DES MAISONS DE VIE - ARA 
Maisons de vie et de répit 
Socle de fonctionnement commun 
 
 

ü DECLOISONNEMENT, SANTÉ – SOCIAL - PRIVÉ
Sans tomber dans le « mille feuilles »

ü Partenariat : FédéraLon Santé Habitat
ü Diffusion du modèle auprès du ministère 
ü Rencontre avec les responsable du Plan NaLonal de soins palliaLfs 
ü Sensibiliser les citoyens et entreprises au financement parLcipaLf
ü Le SRS de Nouvelle Aquitaine intègre la possible expérimentaLon d’une 

structure de répit

☞Perspectives :
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Ø Région Occitanie
Plan Régional de Santé

Travail autour d’un  
Socle commun  

avec l’ARS
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☞ Les audacieux 

Des8né au Collec8f 
Recherches de fonds/Mécénats
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ON VOUS RECOMMANDE :

LA ! VIDÉO
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https://www.facebook.com/2305299416362228/videos/2525999930958841/UzpfSTg4NTA1MTMyNDk4MTQ5NzoxMDc1MzYwNjYyNjE3MjI4/


Journée des LISP 2016

Merci de votre a9en:on 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

20


