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Les familles et les aidants jouent un grand rôle et accompagnent les malades tout au 
long de leur parcours, cependant pour grand nombre de malades la cellule familiale a 
explosé (principalement à cause de la maladie et du handicap) et la personne 
handicapée se retrouve face à elle-même, cumulant le handicap, les problèmes 
sociaux, la perte d’emploi, la perte du domicile et l’impossibilité d’accomplir seule les 
démarches. 
 
Face à cette situation, l’Association de Préfiguration de la Fondation Denise Picard 
désire développer des services innovants à destination des personnes handicapées 
et/ou dépendantes. 
 
L’objectif est de… 
 

- développer un réseau de lieux de répit pour personnes handicapées et/ou 
dépendantes (quelle que soit l’origine de la dépendance : maladie, accidents 
de la vie, âge, etc.) L’idéal serait un village par grande région (un peu plus pour 
certaines régions très peuplées) pour aboutir à une dizaine de villages de répit.  
 
La première réalisation a ouvert ses portes en Auvergne en Juin 2015, un village 
pour donner un peu de répit à tous ceux qui accompagnent un parent, un 
conjoint ou un enfant, malade ou handicapé. Tout se passe au village des 



Bruyères qui propose une dizaine de chalets au milieu des bois à Brugheas, 
pas loin de Vichy dans l’Allier (03). 
 

- que tout monde puisse partir en vacances, et surtout, que chacun puisse en 
profiter. La personne dépendante aura du personnel et des équipements 
adaptés (une piscine avec une rampe par exemple). Et ceux qui 
l’accompagnent retrouveront les mêmes activités que dans un village de 
vacances classique. Ce qui est une première.  
 
Lorsqu’une personne est malade dans une famille, c’est toute la famille qui 
souffre. Ce genre de village permet donc à tout le monde de souffler, sans être 
obligé de se séparer. Aujourd’hui, plus de 4 millions de Français s’occupent 
d’un proche dépendant, selon les associations. Certains mobilisés 24h/24, 
d’autres cumulant avec un emploi à plein temps. Ce chiffre pourrait doubler en 
dix ans avec le vieillissement de la population. C’est pourquoi il faut inventer de 
nouvelles solidarités, de nouvelles structures d’accueil et d’accompagnement. 
Le village des Bruyères ouvre une voie. D’autres vont certainement suivre. 
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En savoir plus sur le Centre de répit « Les Bruyères » 
http://lesbruyeres.centrederepit.org/fr/bienvenue/ 
 
Contact : Centre de Répit Les Bruyères - La Boucharde - 03700 Brughéas  
Tél. : 04 70 41 84 63  
courriel : contact@ apfdp.org - http://ww.fondation-denisepicard.org 


