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démarche qui mérite d'être appuyée   J. Cochevelou Secrétaire de l'ARTC 
 
Marie Ballée Psychologue dans le service du professeur Delattre 
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Bonjour 
Peut être m'avez-vous déjà rencontrée ? 
Je rencontre de plus en plus de malades jeunes (moins de 60 ans) qui sont seuls. La 
maladie peut, dans certains cas, entraîner un handicap, physique ou comportemental, 
rendant le maintien à domicile difficile, voire dangereux 
Or il n'existe pas de lieu pouvant recevoir ces malades jusqu'au bout de leur traitement. 
Seules, des maisons de convalescence les acceptent pour une durée légale de 31 jours, et les 
patients sont contraints d'aller de maison de convalescence en maison de convalescence sans 
jamais pouvoir poser enfin leur valise et s'attacher à un lieu et à un personnel accueillant. 

Notre association s'est donnée comme but de faire créer des lieux de vie où 8 à 10 patients 
(pas plus) pourraient vivre dans un grand appartement convivial, comme à la maison, avec des 
maîtresses de maison et des auxiliaires de vie 24 h sur 24. Des lieux où le personnel, la 
famille, les amis seraient partie prenante pour apporter aux malades : l'aide physique, le 
soutien, la stimulation nécessaire leur permettant de pouvoir combattre efficacement la 
maladie ; c'est trop dur de se battre seul, surtout lorsqu'on est en plus isolé !!! 

Mais pour faire créer ces lieux qui n'existent pas, il nous faut du soutien et nous avons 
besoin de vous, de vous qui connaissez le problème de l'intérieur 
Ce dont nous avons surtout besoin c'est d'un soutien moral tangible de personnes dont le 
nombre pourra impressionner les responsables institutionnels. 

- Accepteriez-vous de nous faire une lettre approuvant ce projet ? 
- Pourriez -vous faire signer par le plus grand nombre possible le manifeste ci-joint ? 
- Toute aide ou suggestion que vous pourriez nous apporter, pour faire avancer le projet, 
serait la bienvenue 

Mais quelles que soient vos possibilités d'action, votre aide est capitale. Merci pour tous ceux 
que cette réussite aidera « à vivre ». Bien amicalement 
 
Marie 
 

Manifeste en soutien à l'action de L'ADMVD 
 
Je reconnais l'intérêt de la création d'appartements de vie pour les patients atteints de tumeur 
cérébrale 
Je soutien l'action de l'ADMVD : Association pour la défense du Droit du Malade a vivre 
Décemment 

Nom Prénom Adresse commentaires 


