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EATU 
La Maison des Sources
L’Établissement d’Accueil Temporaire et d’Urgence la 
Maison des Sources est ouvert depuis avril 2010.

nosactions

Directrice :
Séverine PLAGNES
Adresse : Quartier l’Empéry 
48100 MARVEJOLS
Tél : 04 66 32 82 24
Mail : maisondessources@closdunid.asso.fr
Site web : www.closdunid.asso.fr
Nombre de places autorisées : 24 dont 2 d’urgence
Nombre de personnes accompagnées en 2019 : 297
Age moyen : 45 ans

EATU LA MAISON DES SOURCES
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Depuis 2015, à la faveur de l’obtention 
d’une autorisation de fonctionner 
à caractère expérimental pour une 
durée de 5 ans (Arrêté N°2015-698 
du 16 mars 2015), le volet financier de 
l’établissement a largement évolué, et 
la nouvelle répartition de l’enveloppe 
Assurance Maladie a été entérinée 
par le CPOM 2020-2024. Ces 5 
années passées ont également vu les 
accompagnements proposés s’étoffer, 
à la faveur d’une équipe renforcée 
dans sa technicité (ergothérapeute, 
éducatrice-spécialisée), enrichie par 
le savoir-faire des aidants familiaux, et 
soutenue par des formations adaptées. 

DÈS LORS, IL IMPORTAIT DE 
PROPOSER UNE ÉVALUATION DE 
CE DISPOSITIF AFIN D’ASSURER 
LA PÉRENNITÉ DU CARACTÈRE 
EXPÉRIMENTAL DE LADITE 
AUTORISATION. L’OBSERVATION 
DES ACCOMPAGNEMENTS 
RÉALISÉS LAISSE À PENSER 
QUE LES OBJECTIFS FIXÉS 
ONT ÉTÉ ATTEINTS :

•  La viabilité du dispositif 100 % 
accueil temporaire a été 
prouvée : un taux d’occupation 
de 81,16 % a été réalisé, soit 
largement supérieur aux 
moyennes relevées par la DGCS 
en 2017 pour ce type d’accueil.  
Une marge de progression a 
toutefois été envisagée dans le 
cadre de notre C.P.O.M. (2020-
2024) qui prévoit que soit atteint 
un taux de 85 % d’activité.

•  L’hétérogénéité des publics 
est effective, tant sur le 
plan de la situation des 
personnes que sur le plan des 
pathologies et/ou déficiences 
rencontrées. Les situations 
des personnes accueillies, 
leur parcours de vie, sont 

également très disparates, 
et ont exigé de l’équipe 
de professionnels, ici plus 
qu’ailleurs, de l’adaptabilité et 
de la personnalisation dans les 
accompagnements. 
 Notre établissement permet 
aux personnes du domicile de 
maintenir autant que possible ce 
choix de vie, et aux personnes 
d’institutions, qu’elles soient 
hospitalières ou médico-sociales, 
de se confronter à d’autres 
situations et d’autres pathologies. 
Cette mixité ne génère pas de 
tensions particulières, si ce n’est 
celles que l’on peut rencontrer 
communément dans les lieux qui 
favorisent la mixité sociale.  
À l’heure de la promotion d’une 
société inclusive, la Maison des 
sources propose des conditions de 
vie collective où chacun, quel qu’il 
soit, peut faire valoir ce qu’il est, 
s’exprimer selon des formes très 
variées, et permettre à l’autre d’en 
faire autant. 
Ce dispositif si singulier est une 
proposition de réponse à la 
question “ comment faire collectif 
quand on est tant différent(e)s ? ”.

•  S’agissant des 2 places 
d’urgence, une réponse 
adaptée est apportée aux 
personnes porteuses de 
handicap, vivant à domicile, 
dans des contextes où le fait 
générateur de l’accueil est 
souvent préoccupant et dans 
tous les cas inattendu. Si 
nous enregistrons des variations 
importantes sur leur occupation, 
notons que l’ensemble des 
demandes est étudiée à la lumière 
de la définition conconstruite au fil 
des dix années d’ouverture pour 
ce concept non identifié d’urgence 
médico-sociale, et que les refus 

opposés le sont essentiellement 
en raison d’exigences de soins 
(psychiatriques ou somatiques). 
Avec ces 2 places d’urgence, 
c’est sur les axes essentiels des 
politiques publiques du secteur 
que la Maison des sources 
agit : éviter, autant que faire se 
peut, les ruptures de parcours, 
favoriser le répit des aidants, 
permettre le maintien au domicile, 
créer des nouvelles formes de 
coopération entre les secteurs 
sanitaire et médico-social… 

Il s’agit désormais, pour nos 
autorités de tutelles, de placer 
l’établissement dans la catégorie 
adaptée (Établissement médicalisé 
partiellement ou en totalité, 
Établissement non médicalisé, 
Établissement expérimental), 
et ce n’est pas chose aisée. 

À la Maison des sources, nous 
pensons qu’une modalité d’accueil 
temporaire exclusif est essentielle 
pour toutes les personnes porteuses 
de handicap, quelles que soient 
leurs situations et leurs pathologies. 
Ce modèle devrait, à l’avenir, 
bénéficier d’une autorisation ad hoc, 
qui facilitera son développement.

L’équipe, dans son ensemble, 
convaincue du bien-fondé de ce 
dispositif, enrichie de 10 années 
d’expérience, et curieuse des 
rencontres à venir, est d’ores et déjà 
opérationnelle pour promouvoir 
cette forme d’accueil. Formés à 
la prise de parole, et disposés à 
transmettre au plus grand nombre 
les connaissances acquises 
collectivement, les professionnels 
de la Maison des sources sont 
la preuve de l’existence d’une 
culture d’accompagnement 
spécifique à l’accueil temporaire.



EATU
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Sexe Nombre Pourcentage

Femme 122 41,08 %

Homme 175 58,92 %

Genre des Usagers accueillis

Durée moyenne des séjours 1 à 8  
jours

9 à 15  
jours

16 à 35 
jours

36 à 56 
jours

57 à 90 
jours

+ de 91  
jours

Nombre de personnes concernées 449 230 53 0 0 0

nosactions

Tranche d’âge

Age Nombre Pourcentage
de 18 à 20 ans 13 4,38 %
de 21 à 24 ans 23 7,74 %
de 25 à 29 ans 22 7,41 %
de 30 à 34 ans 17 5,72 %
de 35 à 39 ans 17 5,72 %
de 40 à 44 ans 28 9,43 %
de 45 à 49 ans 43 14,48 %
de 50 à 54 ans 55 18,52 %
de 55 à 59 ans 43 14,48 %
de 60 à 74 ans 36 12,12 %
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Origine Nombre Pourcentage
Département de la Lozère 27 9,09 %
Départements Limitrophes 27 9,09 %

Région Occitanie (hors Lozère) 172 57,91 %
Départements de proximité 26 8,75 %

Autre 45 15,15 %
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Typologie des handicaps principaux

Déficiences principales Nombre Pourcentage

Autisme et autre TED 8 3,28 %

Cérébro-lésion 21 8,61 %

Déficience intellectuelle 57 23,36 %

Déficience motrice 70 28,69 %

Troubles du psychisme 88 36,07 %

Typologie des handicaps associés

Déficiences associées Nombre Pourcentage

Épilepsie 46 25,14 %

GPE 7 3,83 %

Addiction 8 4,37 %

Dialyse 1 0,55 %

Insuffisance rénale 9 4,92 %

Stomie urinaire 6 3,28 %

Insuffisance cardiaque 28 15,30 %

Insuffisance respiratoire 26 14,21 %

Diabète 12 6,56 %

Déficience sensorielle 9 4,92 %

Troubles endocriniens 9 4,92 %

Troubles infectieux 10 5,46 %

Troubles de la déglutition 12 6,56 %
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