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«C’est le paradis ici  » ;
« ce village est sécu-
risant » ; « nous pou-

vons souffler un peu » : arrivés depuis
quelques jours seulement, les résidents de La Salamandre, dans le Maine-et-

Loire, ne tarissent pas d’éloges sur leur
lieu de villégiature. Implanté en pleine
nature, ce village vacances d’un genre
particulier leur permet de venir se
 ressourcer, en famille, et surtout avec
leur proche atteint d’une maladie
 neuromusculaire ou neuro logique
 évolutive. Ils bénéficient en effet du
tout  premier « Village répit famille »,
ouvert l’an dernier par l’Association
française contre les  myopathies (AFM).
Un nouveau concept d’accueil tempo-
raire, pensé pour les « aidants », ces
nombreuses personnes qui prennent
soin, toute l’année, souvent 24 heures
sur 24, d’un père, d’une mère, d’un

conjoint ou encore d’un enfant dépen-
dant. Et que le burn out, cet épuise-
ment physique et moral lourd, guette.
Pour l’éviter et assumer leur rôle sur
le long terme, des temps de repos leur
sont indispensables. Mais rares sont
les structures d’accueil en France à
leur offrir, sur un même lieu, la pos-
sibilité de souffler tout en partageant
leurs vacances avec leur proche
 handicapé. C’est bien l’objectif de La
Salamandre, construite dans l’en-
ceinte de la résidence Yolaine de
Kepper, établissement de santé et
d’hébergement pour adultes lourde-
ment handicapés également géré par
l’AFM.

Handicap

Du repos à la carte
pour les aidants familiaux
À Saint-Georges-sur-Loire,
l’Association française
contre les myopathies (AFM)
a ouvert, en octobre 2009,
le Village répit famille
« La Salamandre ».
Cette structure apporte
une réponse à l’épuise-
ment des aidants fami-
liaux, en les accueillant
en vacances avec leur
proche dépendant.

M. et Mme Reuzé en compagnie de Mireille Boisseau, responsable du Village
répit famille « La Salamandre », sur la terrasse de leur  location.

Fiche technique
�  Nombre d’appartements :

4 actuellement, 15 prévus
au total

�  Financement de la prise
en charge : AFM, pour le
moment

�  Subventions :
CCAH : 200 000 €, Société
générale : 30 000 €
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Répondre à un besoin
À l’origine de cette innovation, une
enquête diligentée par l’AFM auprès
de ses adhérents, en 2006. « Elle avait
fait ressortir le besoin des aidants
d’avoir des temps de répit, mais sans
pour autant être séparés de la  personne
dont ils s’occupent, explique Mireille
Boisseau, res pon sable du Village répit
famille. Ils émettaient le souhait de se
ressourcer ensemble, dans un même
lieu, offrant des services pour chacun
d’eux. » Initiative unique en France,
le village La Salamandre répond à cette
attente en associant deux types de
 structures : une unité touristique, le
 village vacances, et un service d’accueil
temporaire, adossé sur une unité
médico-sociale préexistante, en l’occur-
rence la  résidence Yolaine de Kepper,
dont le plateau technique  permet
 d’assurer une sécurité médicale en cas
de besoin. « Il est rassurant de savoir
que les médecins, les kinésithérapeutes
sont dans les alentours  », affirme
Benedetto Magistro, en vacances avec
sa famille pour deux semaines. Pendant
que des aides- soignantes s’occupent de
la  toilette de son fils Valentin, 12 ans,
atteint d’une myopathie, Christelle
Denize, à La Salamandre depuis
quelques jours, témoigne: « Il est heu-

reux d’être au Village répit famille avec
son frère et moi, car habituellement, je
le place pendant deux semaines dans
une structure médicalisée afin de pou-
voir souffler un peu. Ici, nous pouvons
partager nos vacances dans une struc-
ture adaptée. »
Au village répit, où ils séjournent
 généralement une à deux semaines,
les locataires bénéficient en effet d’un
des quatre  grands appartements que

compte le site : d’une superficie de
85 à 100 m2, tous sont entièrement
accessibles aux personnes handica-
pées. Grande pièce à vivre, cuisine,
larges portes et lavabo à hauteur régla-
ble sont quelques-uns des nombreux
équipements adaptés. Venue avec
son mari et ses petits-enfants, Arlette
Reuzé, atteinte de dysferlinopathie
(une forme de myopathie), apprécie :
«  Nous vivons au troisième étage
d’une HLM à Rambouillet. Cela nous
change de notre quotidien d’être ici.
Les appartements sont de plain-pied,
je peux être un peu plus indépendante
que chez moi. » 

Du sur-mesure
À ce socle commun d’accessibilité
s’ajoute un aménagement personna-
lisé. Conformément au leitmotiv de
l’AFM – « un séjour à la carte » –, rien
n’est laissé au hasard pour préparer
l’arrivée des vacanciers. Chaque
famille ayant ses attentes  propres ,
M. Boisseau leur envoie, quelques
mois avant leur venue, un dossier lui
permettant de connaître leurs besoins.
Les appartements sont équipés à leur
convenance et chaque détail compte.
Du lit deux places  médicalisé au
 fauteuil garde-robe, en passant par le
lève-personne ou le lit-douche, toutes
les exigences matérielles sont passées
au crible, et l’équipement nécessaire

Deux autres Villages répit
famille en projet

L’ idée de l’AFM ne s’arrête pas à La Salamandre. Deux autres projets de
Villages répit famille sont en prévision pour les années à venir, dont un,

en 2011, à Ascain/Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), en partenariat avec la
mutuelle Pro BTP et l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il aura
une compétence « tout handicap ». Un autre village répit est également prévu
à Saint-Lupicin, dans le Jura. Monté en partenariat avec l’Association française
des sclérosés en plaques, il sera destiné à l’accueil de ces malades et de leurs
familles. L’AFM espère son ouverture au printemps 2012.
« Sur le concept global du Village répit famille, nous travaillons en partenariat
avec Pro BTP, explique Philippe Vallet, directeur de l’action auprès de la famille
à l’AFM. Nous avons déposé la marque à nos deux noms car nous défendons
un projet et un référentiel. Nous ne voulons pas qu’il y ait des dérives autour
du concept. » Leur idée : subordonner la création de tout Village répit famille
au respect de leur cahier des charges.

Les quatre premiers appartements du Village répit famille (au second plan),
inaugurés en octobre 2009, se situent dans l’enceinte de la résidence Yolaine
de Kepper (bâtiment à gauche).
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emprunté à la résidence Yolaine de
Kepper. La famille choisit également
les accompagnements dont elle désire
bénéficier, pour les actes de la vie quo-
tidienne auprès de la personne handi-
capée. Une multitude de services est
disponible pour relayer l’aidant, s’il le
 souhaite, pendant certaines heures du
jour et/ou de la nuit : soins infirmiers,
assistance pour le lever, le coucher,
l’habillage, l’hygiène corporelle ; pré-
sence d’une aide-soignante la nuit, etc.

Des personnels mutualisés
Les vacanciers se voient par ailleurs
proposer diverses animations, « pour
leur permettre de sortir de leurs préoc-
cupations quotidiennes et de réatta-
quer une année dans de meilleures
conditions morales et physiques »,
explique Marie-Annick Faure, chef
de service « vie quotidienne » de la
résidence Yolaine de Kepper. Au pro-
gramme : découverte de la région,
visites de caves, sorties à la mer, tir à
l’arc, etc. Le village répit proposera
également un service d’aide aux
aidants, appuyé sur un animateur et
un psychologue, dès que la structure
aura obtenu les financements néces-
saires. « Les membres des familles ont
besoin de parler, souligne M. Boisseau.
En arrivant ici, ils se confient beau-
coup, racontent leurs difficultés. »
Objectif de cette combinaison inédite
de services en un même lieu : permet-
tre aux familles de sortir de l’isolement
provoqué par la maladie et de resser-
rer les liens intra-familiaux, afin que
 chacun retrouve sa place et son rôle
dans la famille. Et que l’aidant ne soit
plus réduit à cette seule condition. « J’ai
le rôle de maman et beaucoup d’autres
rôles en même temps. Mais ici, je me
sens davantage en vacances, libérée »,
indique ainsi Ch. Denize.
Pour mettre en œuvre cet accueil sur
mesure, l’AFM s’appuie fortement sur
la résidence Yolaine de Kepper, et pas
seulement en matière d’équipement.
La Salamandre ne disposant pour
l’heure d’aucun personnel dédié, c’est
celui de la résidence (aides- soignants,
infirmiers, kinésithérapeutes) qui inter-
vient, sur la base du volontariat, au
 village répit. M. Boisseau doit s’enten-

dre avec les responsables des services
de la résidence pour disposer de ces
personnels. La convention collective
appliquée à Yolaine de Kepper ne
leur permettant pas de travailler à 
La Salamandre pour moins de 3 heures,
la responsable fait toutefois appel,
pour les interventions de courte durée,
à du personnel extérieur, de l’asso-
ciation du service à domicile ADMR.
Une contrainte à laquelle s’ajoute
 l’organisation des urgences de nuit, qui
ne sont pas encore assurées. Pour le
moment, en cas de besoin, les familles
doivent appeler le 15 ou la permanence
des soins de médecine générale.

Le financement du projet
Mais lorsque l’ensemble du projet sera
terminé, ces difficultés n’auront plus
lieu d’être. À terme, le Village répit
famille doit être composé de 15 loge-
ments. « La construction des 11 autres
locations, avec piscine et  balnéo thérapie,
devrait être achevée en 2013, assure
M. Boisseau. Dès lors, une vingtaine de
professionnels sera en tiè rement atta-
chée à La Salamandre. » Pour ce faire,
l’AFM recherche encore les finance-
ments nécessaires. L’asso ciation a investi
200000 € dans la rénovation des quatre
premiers appartements, et reçu une
subvention du même montant du
Comité de coordination de  l’action en
faveur des personnes handicapées
(CCAH) pour la domotique, le mobilier
et un véhicule adapté. Mais « la finali-
sation du projet nécessite 5 millions
d’euros », chiffre la responsable. Estimé
à 217,80 €, le prix de journée du service
d’accueil temporaire ne fait pour l’heure
l’objet d’aucune prise en charge finan-
cière (1). Le service a bien été agréé,
mais l’installation des agences régio-
nales de santé, intervenue dans l’inter-
valle, a eu pour effet de suspendre le
ver sement des crédits. Hors le prix de
la location, compris entre 300 et 380 €
selon l’appartement et réglé par les
familles, c’est donc l’AFM qui supporte
pour l’instant l’intégralité des frais.

Bilan positif
Après un an d’existence, un bilan positif
peut être tiré de cette initiative qui a
déjà séduit une soixantaine de familles.
«  Je ne pensais pas avoir autant de
demandes dès la première année. Et les
réservations pour l’été 2011 sont déjà
nombreuses, note la res ponsable. D’après

notre enquête de satisfaction, les familles
repartent enchantées de leur séjour, qui
leur permet également de réfléchir à
leur mode de vie et, pour certaines
d’entre elles, de modifier leur organisa-
tion à domicile, en recourant plus
 souvent à l’aide de professionnels, par
exemple. » M. Boisseau a déjà de nou-
veaux projets en tête, comme la mise en
place de séjours à thème, notamment
pour que les familles puissent échanger
après la première annonce du handicap.
« Et pourquoi ne pas sortir complète-
ment du sujet du handicap avec
des séjours “bien-être” ou “théâtre” ;
beaucoup de choses peuvent être expri-
mées via ces activités. » �

Laure Martin

CONTACT
Mireille Boisseau
AFM La Salamandre
Bois de Rochefoucq
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Tél. : 02 41 22 60 10
mboisseau@afm.genethon.fr 

Ce qu’ils en
pensent

« Cette structure est très
bien organisée car tout est
accessible à l’enfant en
 fauteuil. Il y a de l’espace
dans toutes les pièces. Il peut
aller dehors comme il veut; je
le cherche souvent! »

Christelle Denize

« Chaque aidant serait
content d’avoir à sa dispo-
sition ce type de structure.
Le répit est un besoin
criant quels que soient
les handicaps. »

Mireille Boisseau

(1) Le prix de journée du futur service
« d’aide aux aidants » est estimé à 45,08 €
par jour. 


