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Résumé de l’action :  

 

Familles-Gouvernantes est un dispositif innovant avec pour piliers : 

• Un lieu de vie en habitat inclusif et partagé, avec son projet de vie sociale et partagée, le tout pour une 

véritable inclusion sociale 

• Un public cible : les personnes en situation de handicap psychique, stabilisées et suivies sur le plan 

médical. Ce dispositif peut également être proposé, suivant les demandes et besoins, aux personnes 

âgées 

• Un accompagnement social soutenu au sein de l’habitat avec pour objectifs : le faire-ensemble, 

l’empowerment, la pair-aidance, dans une dynamique de bien-vivre ensemble et le bien-être de chacun 

 

Le dispositif s’organise au sein d’un habitat de vie entre 5 à 6 personnes volontaires. Il s’agira d’une co-

location voire de plusieurs locations en proximité, selon l’offre de logements disponibles (studios, T2-T3-T4 

etc.). Au sein de l’habitat, chacun des locataires aura son espace privatif (chambre ou studio). Seront communs 

et partagés des espaces de vie (cuisine, salon, jardin s’il y a) où seront réalisés, suivant la capacité de chacun, 

ses compétences et ses choix, des temps conviviaux et activités partagées seront réalisées.  

La présence effective d’une gouvernante au sein de l’habitat, de 4 à 6 heures par jour/ 5 jours semaine à 

minima, assurera un accompagnement social commun et partagé entre tous. Entre autres choses, elle aura pour 

missions de réaliser diverses tâches et actions (courses, préparation des repas, ménage, activités en commun, 

aide aux démarches administratives en vue du maintien du suivi médical, des soins, des activités culturelles, 

sportives, ...). Elle rythmera la vie au sein de l’habitat et entre les locataires. Lorsque nécessaire, elle régulera 

les relations entre tous. Cet accompagnement vise à assurer le bien-vivre ensemble, le lien social au sein de ce 

collectif de vie et sur l’extérieur, l’activation de chacun, ensemble et/ou séparément, voire de susciter la pair-

aidance. Il s’agit de passer du « fait par l’autre » au « faire ensemble », de valoriser le pouvoir d’agir des 

personnes voire, potentiellement, d’arriver à la pair-aidance1.  

Un projet de vie sociale et partagée (PVSP) sera élaboré, avec la participation des habitants. Il permettra la 

participation et la réalisation d’activités en commun.  

Familles Gouvernantes a vocation à maintenir et faciliter les interventions des partenaires et acteurs locaux 

auprès des habitants (infirmiers, médecin, ...). Plusieurs partenaires tels que : Logiah AHP, l’UNAFAM 04, le 

GEM La Colombe Dignoise, le Centre Hospitalier de Digne-les-Bains, ISATIS sont favorables, intéressés et 

volontaires en vue de s’impliquer dans ce nouveau dispositif. 

 
 

 
1 Définition :  La pair-aidance repose sur l’entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert d’une même maladie, somatique 
ou psychique, cf. site internet PSYCHOM, Santé mentale de A à Z 



Enjeux : 
 

➢ Assurer l’inclusion sociale des personnes handicapées psychiques (voire des PA).  

➢ Respecter les droits et choix des personnes quant à leurs conditions de lieu et mode de vie 
 

Modalités d'action retenues (objectifs spécifiques et opérationnels) : 
 

➢ Être porteur du dispositif Familles Gouvernantes sur le territoire  

➢ Proposer au public cible des habitats inclusifs et partagés, adaptés et sécurisants, en proximité des 

services et commerces (partenariat avec la Logiah AHP) 

➢ Mettre en place un accompagnement social soutenu en vue de l’activation de leurs compétences 

psychosociales, vers une plus grande autonomie et/ou le maintien de leurs aptitudes et compétences, 

cela afin d’éviter les ruptures dans leur parcours de vie et/ou de soins (partenariat avec une association 

de services à la personne, etc.) 

➢ Travailler en partenariat avec les acteurs locaux (GEM, UNAFAM, Groupement Hospitalier de Digne 

les Bains, ...) pour une mise en œuvre du dispositif auprès des personnes volontaires 
 

Durée de l’action :  Sans terme puisque ces habitats constituent le domicile des personnes pendant tout le temps 
qu’elles le souhaitent et/ou ont la capacité et la volonté de s’y maintenir 

Public cible : 

➢ Les personnes en situation de handicap psychique, stabilisées et suivie sur le plan médical 

➢ Potentiellement et selon les besoins, les personnes âgées qui souhaitent se maintenir dans un logement, 

dans leur environnement habituel. 

Potentiellement, elles seront sous mesure de protection juridique aux personnes majeures. 
 

Territoire :  Le département des AHP, lancement sur la commune de Digne-Les-Bains 

Partenaires et membres du groupe action : 

➢ UNAFAM 04,  

➢ GEM Colombe Dignoise,  

➢ Groupement Hospitalier de Digne-les-Bains 

➢ Association de services à la personne (Association ADMR Avenir Famille 04 ou toutes autres 

associations de service à la personne sur les communes concernées) 

➢ Bailleurs sociaux (Logiah AHP) ou privés 
 

Moyens à mobiliser : 

➢ Moyens humains (animateur, gouvernants(es), administratif, ...) 

➢ Moyens matériels (logements, meubles, ordinateur, téléphone portable, ...) 

➢ Moyens financiers (forfait habitat inclusif, allocation de droit commun tels que : APL, PCH, aide 

sociale/ aide-ménagère, ... 
 

Résultats attendus (réalisations, effets directs) : 

➢ Protéger les personnes vulnérables 

➢ Donner accès aux droits sociaux, à un logement durable, … 

➢ Favoriser la solidarité, le lien social, la citoyenneté 

➢ Développer ou maintenir les habilités psychosociales et leur autonomisation 

➢ Contribuer à leur bien-être et au bien-vivre ensemble  
 

 

Autres infos : 
L’UDAF 04 souhaite répondre aux attentes et besoins d’une partie de la population des AHP quant à un 

nouveau mode de vie et d’habitat qui soit inclusif et partagé, en direction des PH et PA. 

Le dispositif Familles Gouvernantes se veut complémentaire de l’offre actuel. 

Il a vocation, par essence, à créer du lien entre tous et susciter des partenariats pour assurer le meilleur 

accompagnement et contexte de vie des personnes qui vivront dans les habitats Familles Gouvernantes 04. 

 


