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L’inauguration a eu lieu vendredi, à Saint-Pardoux-Morterolles  © photo bruno barlier  

 

Véritable innovation sociale, la troisième Maison d’accueil familial 
creusoise a été inaugurée vendredi dernier à Saint-Pardoux-
Morterolles.  

Ambiance familiale et sécurité réunies 

Offrir une qualité de vie dans une structure adaptée et humaine, c'est le défi 
relevé par les MAFPAH (Maison d'Accueil Familial pour Personnes Âgées et 
Handicapées). 

La troisième maison d'accueil familial creusoise a ainsi été inaugurée vendredi 
dernier à Saint-Pardoux-Morterolles. Cette structure innovante est un travail 
commun entre de nombreux interlocuteurs. 

Une innovation sociale  
Creusalis, office public de l'habitat de la Creuse, a fait construire le bâtiment. 
L'hôpital de Bourganeuf le loue et emploie les accueillants. Le conseil 
départemental, à l'origine du projet, sélectionne et contrôle les familles d'accueil. 



Avec la commune de Saint-Pardoux-Morterolles et la communauté de 
communes de Bourganeuf-Royère de Vassivière, tous ont participé 
financièrement au projet qui représente un investissement global de 844.500 €. 

Pensées pour accueillir les personnes âgées ou plus jeunes en perte 
d'autonomie, les maisons d'accueil familial sont un intermédiaire entre l'hôpital 
et le domicile, souvent une alternative à la maison de retraite qui garantit une 
qualité de vie optimale et un lien social préservé. 

La famille d'accueil assure le couvert et la blanchisserie, si nécessaire aide aux 
actes de la vie quotidienne, et permet à la personne accueillie de sortir et d'avoir 
des activités à l'extérieur. 

Pour les accueillis, le coût est équivalent à celui des institutions, environ 2.000 
€ mensuels. La famille d'accueil est salariée de l'hôpital. Pour répondre aux 
attentes de chacun et assurer une meilleure répartition sur le territoire, la 
commune de Saint-Pardoux-Morterolles a été choisie pour cette troisième 
maison d'accueil creusoise. 

Un espace fonctionnel  
Cette dernière peut accueillir jusqu'à six résidents et deux familles d'accueil. 
Depuis sa mise en service cet été, une famille d'accueil y est installée et la 
seconde devrait arriver d'ici la fin de l'année. 

La structure a été dessinée par l'architecte Anne Simon de l'agence Epure 
architectes urbanistes associés. Sa proposition a été retenue car elle a imaginé 
un espace fonctionnel et accessible pour chaque public. 

Le bâtiment intègre 2 unités regroupées autour d'un espace central. Chaque 
unité comprend un espace commun au rez-de-chaussée, entièrement 
accessible pour les personnes à mobilité réduite, avec une salle commune, une 
cuisine et trois chambres avec salle de bain privative. 

À l'étage se trouve l'appartement de la famille d'accueil : grande pièce de vie, 
chambre et cuisine accessibles par une entrée séparée afin de préserver leur 
intimité. 

Les deux unités sont reliées à une partie centrale comprenant un T2 pour 
accueillir les remplaçants des familles d'accueil ou recevoir famille ou amis des 
accueillis dans l'intimité.  
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