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Journée d’information sur les maisons d’accueil pour les 
familles de patients hospitalisés 

Le Laurier Rose, sur le site de Purpan, et le Vallon, sur le site de Rangueil, organisent 

une journée d’information et de rencontres, à l’initiative de la Fédération Nationale des 

Établissements d’Accueil pour Familles d’Hospitalisés (FNEAFH). 

Ces rencontres auront lieu le jeudi 6 novembre 2014 de 10h à 17h : 

 pour le Laurier Rose, sur le site de Purpan : au niveau 3 de l’hôpital Pierre-Paul Riquet (accès 
par l’avenue Jean Dausset, en face de l’hôpital des Enfants), 

 pour le Vallon, sur le site de Rangueil : dans le hall d’accueil de l’hôpital Rangueil (1, avenue 
Jean Poulhès - 31400 Toulouse). 

636 maisons en France, 2 à Toulouse 

Pour un proche hospitalisé, pour un suivi en ambulatoire, les maisons d’accueil sont une réponse dans 

un environnement chaleureux et réconfortant. 

Associations à but non lucratif, le Laurier-Rose créée en 1978 et le Vallon créée en 1980, accueillent de 

nombreux parents et proches de personnes hospitalisées dans un climat de compréhension, d’écoute de 

partage et de soutien moral réciproque avec les autres résidents, mais aussi grâce au formidable travail 

entrepris par les bénévoles de ces deux établissements. 

Chaque « maison » abrite 36 chambres : les petits déjeuners peuvent être pris sur place ainsi que le 

repas du soir, servi par les bénévoles. Une cuisine commune est également mise à la disposition des 

résidents pour préparer leur repas au Laurier Rose. 

L’Hôtel hospitalier : une expérimentation demandée par les députés 

Par conventions avec le CHU, ces deux établissements se sont également engagés à accueillir, en plus 

des familles d’hospitalisés, des patients autonomes dont l’état de santé ne nécessitent pas de 

soins constants ou de surveillance continue dans une unité d’hospitalisation. Ce mode 

d’hébergement est appelé « Hôtel hospitalier ».  

Il existe enfin une possibilité d’hébergement pour des patients en chirurgie ambulatoire, malades qui 

rentrent le matin à l’hôpital pour une intervention dans la journée, et pour qui, un hébergement sécurisé, 

s’impose pour le soir et la première nuit : 

 soit avec un retour à domicile pour les plus proches,  

 soit dans les propositions d’hôtels hospitaliers comme l’assurent déjà, le Laurier Rose et le 
Vallon, par conventions avec le CHU de Toulouse.  

Ces établissements répondent à des demandes justifiées qui placent certaines personnes hospitalisées 

éloignées de leur domicile ou des patients qui seraient seuls chez eux, le soir. 



 

Pour conforter cette demande, les députés ont voté le 24 octobre 2014, dans le projet de loi de 

financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), « une expérimentation d’un hébergement hôtelier par les 

hôpitaux destiné à faciliter le développement de la chirurgie ambulatoire » et, à cette occasion, les 

établissements de Toulouse ont été cités. 
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