
   

        

 
 

Les « Maisons des Quatre » pour les Traumatisés Crâniens Graves 
officiellement inaugurées au Mans 

 
 
Depuis Janvier 2012, les locataires de ERPELL 1 et ERPELL 2 (situées respectivement aux numéros 4 bis et 6 bis de 
la rue Erpell), ont pris possession des lieux. 
Premières du genre dans la Sarthe, ces maisons sont construites sur le modèle « Maison des Quatre ». 
Véritable compromis entre le retour à domicile et le placement en établissement spécialisé,  le projet immobilier 
financé par Covéa réunit, sous le même toit, 9 personnes victimes de traumatismes crâniens.  
 
 

Situées en toute proximité du centre‐ville, les « Maisons des Quatre » ERPELL 1 
et  2  peuvent  accueillir  en  appartements  individuels  9  locataires  dont  3  à 
mobilité réduite. 
Elles  sont  ouvertes  à  des  personnes  atteintes  de  lésions  cérébrales  dont  le 
degré d’autonomie,  la demande de  soins, de  sécurité et d’accompagnement 
exigent  la  mise  en  œuvre  de  services  de  proximité  coordonnés  pour 
l’assistance, le suivi médico‐social, l’intermédiation et la gestion locative. 
 
Sous‐locataires,  les  résidents  bénéficient  au  quotidien  des  services  d’une 
équipe d’intervenantes à domicile de  l’ADMR et d’une équipe médico‐sociale 
qui les accompagnent dans leur réinsertion.  
Alter  Insertion  assure  le  lien  avec  les  occupants  de  la maison  et  garantit  la 

bonne gestion et  l’entretien de  la maison  (maintenance préventive). Un  loyer  indexé  sur  l’AAH  (Allocation Adulte 
Handicapé) est payé à Alter  Insertion qui rédige un bail de sous  location. Chaque  locataire répond aux obligations 
locatives ordinaires (état des lieux, versement d’une caution) et meuble son espace personnel. 

 
 
« Covéa avec le soutien de la Fondation MMA met tout en œuvre pour permettre la prise en charge et 
la  réintégration  sociale  des  traumatisés  crâniens.  Par  cet  engagement  conjugué  à  nos  valeurs 
mutualistes  nous  entendons  jouer  un  rôle  responsable  et  solidaire  complémentaire  à  l’action  des 
pouvoirs publics », souligne Patrick Vincent, Directeur Covéa AIS. 

 

Les Maisons des Quatre en France :  Initialement pensé par  l’ADAPT (Ligue pour  l’Adaptation du Diminué Physique 
au  Travail)  dirigée  par  le Docteur  Edwige  RICHER, Médecin  Chef  du  Centre  de  Rééducation  et  de  Réadaptation 
Fonctionnelle de Cénac et l’AFTC de Gironde (Association des Familles de Traumatisés Crâniens) présidée par Noelle 
BOISGUERIN, le projet « Maison des Quatre » en région est le fruit de l’implication de plusieurs acteurs essentiels. A 
ce jour, le concept « Maison des Quatre » a été mis en place dans les agglomérations suivantes : Bordeaux, Chartres, 
Aix, Mulhouse, Strasbourg et depuis début février 2012 dans la ville du Mans.  
Site internet : http://www.maisondesquatre.fr/ 
 
 

Contacts Presse Maison des Quatre ‐ Covéa 
Marie‐Pierre Michel, Tél. : 01 53 10 63 57 – marie‐pierre.michel@covea.fr ‐ Audrey Chazoule, Tél. : 01 53 10 65 12 – audrey.chazoule@covea.fr 
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UN RESEAU D’ACTEURS LOCAUX :  

L’AFTC  72.  Depuis  1985,  L’Association  de  Familles  de  traumatisés  Crâniens  et  cérébrolésés  a  pour  objectif  de  rompre 
l’isolement, d’améliorer l’information des blessés et les moyens pour soigner, rééduquer, former, et défendre leurs droits décrits 
dans  la  loi  du  11  février  2005.  Parmi  d’autres missions,  Elle  agit  pour  que  les  personnes  cérébrolésées  bénéficient  d’un 
accompagnement coordonné tout au long de leur parcours de vie. En Sarthe, l’AFTC a développé un partenariat dans le domaine 
du médico‐social et de  l’aide humaine afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins des personnes dont  le handicap est 
souvent  invisible  et  singulier.  Forte  de  ces  partenariats  l’AFTC  tend  à  susciter  la  création  de  logements  et  de  services  très 
attendus par les familles et les blessés. Depuis 2007, l’Association propose des Ateliers pour permettre aux bénéficiaires de se 
rencontrer, et de s’inscrire dans une démarche de citoyen par  les  loisirs et  la culture. La création des  logements ERPELL ouvre 
une nouvelle voie vers la citoyenneté. 

Le Pôle Régional du Handicap (regroupant  le Centre de  l’ARCHE,  la MAS HANDI‐VILLAGE,  le SAMSAH et  le SESSAD) apporte 
une réponse graduée et coordonnée aux personnes en situation de grand handicap physique, tant dans  le champ sanitaire 
que médico‐social, que social. 
 
Le  Centre  de  l’ARCHE  et  son  service  d’accompagnement  médico‐social  le  SAMSAH  a  été  très  impliqué  dans 
l’élaboration du Projet de la Maison des Quatre.  
Le  Centre de  l’Arche  accueille  des  hommes  ou  des  femmes,  âgés de  18  à  60  ans,  victimes  d’une  lésion  cérébrale  d’origine 
traumatique, vasculaire,  infectieuse,  tumorale ou anoxique.  L'objectif du  centre est de  réduire  si possible  les  troubles et  les 
séquelles  par  des  rééducations  (orthophonie,  kinésithérapie,  ergothérapie,  travail  avec  la  neuropsychologue) mais  aussi  de 
participer à des activités ré adaptatives visant  l'acquisition de  la plus grande autonomie possible dans tous  les actes de  la vie 
quotidienne  et  la  mise  en  œuvre  des  moyens  de  compensation  (aide  humaine,  aides  techniques,  aménagement  du 
logement…)de façon à favoriser la participation à la vie sociale et à la citoyenneté.  
 
L’association d’aide à domicile ADMR 72 TLCA intervient au titre de l’aide humaine 7jours /7 et 24h/24.  
une  assistance  individualisés  est  proposée  pour  les  actes  essentiels  de  la  vie  quotidienne  (toilette,  habillage,  aide  aux 
transferts…),  la  présence  permanente  y  compris  la  nuit  du  service  d’aide  humaine  permet  d’offrir  une  totale  sécurité,  une 
graduation de cette assistance  individualisée qui va de  l’aide complète à  la supervision ou  l’incitation et  favorise  l’émergence 
d’un vivre ensemble dans les activités partagées au sein de la maison.  
une équipe d’auxiliaires de  vie de  l’association ADMR 72, TLCA  spécifiquement  formée    aux problématiques de  la personne 
cérébrolesée (toutes  lésions cérébrales assistance), garantit  l’autonomie par une compensation adaptée dans  les situations de 
handicap,  le confort,  la sécurité et  la qualité de vie des  locataires. Un contrat de prestations concernant  l’assistance est signé 
avec le locataire et/ou son représentant légal. Cette assistance est facturée en mode prestataire sur la base de la PCH ou au titre 
de la réparation civile. 
 
UN RESEAU D’ACTEURS NATIONAUX : 

Covéa et ADAMS, un support national en termes d’immobilier et d’ingénierie. Le Groupe Covéa  (groupe d’assurance 
mutualiste qui  réunit MAAF, MMA et GMF), contribue à  la solution de ce problème en  tant qu’investisseur  institutionnel en 
mettant  à  disposition  des  biens  immobiliers  adaptés  à  un  coût  très  intéressant  pour  ces  colocataires  correspondant  au 
rendement minimal de l’investissement réalisé. C’est ainsi que, via une Société Civile Immobilière sous contrôle des Directions 
Financières, le Groupe Covéa, qui regroupe les trois assureurs MAAF, MMA et GMF, finance et pilote le développement  des « 
Maisons des Quatre ». Au plan opérationnel, Covéa AIS, entité de gestion des situations des personnes présentant un dommage 
corporel grave, conduit le projet.  
Prestataire majeur en charge du développement du concept pour le compte de Covéa AIS, ADAMS (Agence de Développement 
des Activités Sociales et Médico‐Sociales) a pour mission l’analyse de la faisabilité du projet « Maison des Quatre » en région. 
Elle se charge notamment de  l’identification des porteurs  locaux du projet  (comme  l’AFTC 72 et  le Centre de  l’Arche pour Le 
Mans) et facilite ainsi les relations entre Covéa et les autres parties prenantes au projet. Enfin, l’Agence participe également à la 
mise en place du service d’aide humaine, condition  indispensable à  la réussite du projet. La première « Maison des Quatre » 
mise en place par Covéa AIS, aux côtés de l’Agence ADAMS, a vu le jour à Bègles en 2001.  
 
Covéa, un grand groupe d'assurance mutualiste qui réunit MAAF, MMA et GMF 
Un modèle économique original au service des valeurs de l'économie sociale, qui permet aux trois enseignes de prospérer tout 
en préservant  leur  identité et  leurs spécificités. Avec près de 20 % de parts de marché en France, Covéa bénéficie d’une taille 
significative qui donne à ses enseignes  les moyens d’être durablement compétitives. Cette stratégie de mise en commun des 
moyens humains et techniques permet à chacune de proposer un meilleur service et des tarifs compétitifs à leurs sociétaires et 
clients ainsi que de faire face aux défis économiques et réglementaires du futur.  
 
La Fondation MMA soutient les partenaires associatifs dans la mise en œuvre du projet de la Maison des Quatre du Mans. 

 


