L’Arbre
Pourquoi une maison d’accompagnement et de répit
à orientation palliative en Limousin
Depuis 1999, la Loi donne à tout citoyen le droit à l’accès aux soins palliatifs et le choix des
conditions et des lieux garantissant, en fin de vie, une qualité d’accompagnement de lui-même et
de ses proches.
L’oﬀre actuelle
Quelles solutions sont oﬀertes aux personnes à qui sont dispensé des soins palliatifs ?
le domicile, l’hospitalisation à domicile, des équipes mobiles soins palliatifs dans les
départements, quelques lits identifiés dans les hôpitaux, des unités « soins palliatifs » dans les
centres hospitaliers universitaires.
Cette oﬀre diversifiée n’est pourtant pas suﬃsante.
En eﬀet, le domicile - pourtant préféré par la plupart des patients- ne convient qu’à 25% d’entre
eux ; les aidants sont souvent désemparés ; la coordination des soins, notamment en milieu rural,
est compliquée ; les hôpitaux, éloignés, sont surchargés.
La proposition
Notre maison s'adresse aux personnes qui n'ont pas besoin d'être hospitalisées ou ne veulent
pas aller à l’hôpital.
Les maisons d’accompagnement et de répit, telles que celle que l’Arbre souhaite implanter sur le
plateau de Millevaches, proposent de compléter l’oﬀre existante par un équipement de proximité,
au plus près de la vie quotidienne du patient et de ses proches, où la qualité de vie est
primordiale, où la continuité des soins, la prise en charge médicale est assurée et coordonnée.
Il existe aujourd’hui une trentaine de projets semblables dans toute la France, réunis dans un
réseau national regroupant des médecins et des soignants, des gestionnaires professionnels et
des citoyens bénévoles.
La qualité de vie est l’aﬀaire de tous
Le soin en fin de vie n’est pas l’aﬀaire de la seule expertise médicale. Lorsque la souﬀrance
physique est apaisée, il reste à assurer l’accompagnement de la personne et de ses proches, la
disponibilité et l’écoute des questions humaines et spirituelles, la qualité et la chaleur dans le
quotidien.
Installée sur le territoire et dans le réseau de proximité des patients, la Maison que souhaite créer
l’association l’Arbre est le reflet de cet environnement, de cette attention portée au voisin, de
compétences professionnelles orchestrées autour de la personne.
Notre projet vous intéresse ?
Vous souhaitez en savoir plus , suivre l’évolution du projet, participer aux activités et aux débats
organisés par l’association l’Arbre, peut-être même devenir membre de l’association et apporter
votre soutien, votre énergie, vos savoir-faire ?
Inscrivez ci-dessous vos coordonnées mail et/ou téléphone ou votre adresse postale.
Johan Jooren, président de l’association l’Arbre
07 85 57 93 25 - johan.jooren@orange.fr
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