UN PROJET DE MARPA 2018-2019 A LARUSCADE :
UNE MAISON D’ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES EN MILIEU RURAL
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et

projet scénario d’un exemple d’implantation

La communauté de communes Latitude Nord Gironde associée au Centre
Intercommunal d’Action Sociale Latitude Nord Gironde, en partenariat avec la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) amorce un projet de construction d’un établissement pour personnes
âgées en milieu rural à Laruscade : une Maison d’Accueil et de Résidences Pour l’Autonomie
(MARPA).

« Vivre comme chez soi »

Il s’agit d’une petite unité de vie (moins de 25 résidents), à proximité des services,
qui accueille des personnes âgées autonomes, à partir de 60 ans, en offrant un lieu de vie où
chacun peut profiter de son logement de façon privative tout en conservant son mobilier et
en bénéficiant de services de l’établissement (blanchisserie, restauration, etc.). Le résident
peut recevoir famille et amis, et vivre comme chez soi en gardant les mêmes habitudes qu’au
domicile.

« Un objectif : préserver et maintenir son autonomie tout en gardant ses repères »
Au sein de la MARPA, une équipe est disponible et propose animations et activités qui
répondent aux attentes de chaque personne accueillie, articulées autour de ses habitudes de
vie et de ses repères tout en maintenant l’autonomie et le réseau social de chaque personne.
Cette structure, non médicalisée, accompagne l’évolution de chaque résident grâce aux
ressources locales existantes (services, professionnels de santé, etc.), en cohérence avec le
projet de vie, dans le respect des besoins de la personne accueillie et assure une continuité
des soins, une sécurité au quotidien.

MARPA : une marque, un concept
La MARPA est une marque déposée de la CCMSA et un label est attribué à toute
MARPA conforme au projet. La MSA apporte son soutien à ce projet (technique et
financier). Une Fédération Nationale permet d’apporter un appui technique et une animation
de réseau pour la mise en place de cet établissement.
Ce projet, est toujours en phase d’étude, dans l’attente des différents autorisations
et agréments nécessaires.

