
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE STABILISÉ

La Résidence accueil est gérée par la Mutualité Française Normandie SSAM, organisme privé à but non 
lucratif. La MFN SSAM garantit la qualité au meilleur prix et propose des soins médicaux et paramédicaux pour 
tous. C’est aussi plus de 200 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes sur l’ensemble du territoire 
normand pour répondre aux besoins de chacun à tous les moments de sa vie.
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La Résidence accueil propose un hébergement pour des personnes seules en 
situation de handicap psychique stabilisé. Elle s’inscrit dans le champ du logement 
social, dans une logique d’habitat pérenne. Elle est accessible PMR (Personne à 
Mobilité Réduite).

Elle se compose de :

  17  logements F1 non meublés équipés d’une kitchenette,
compris entre 21 et 26 m²

  d’espaces communs pour tous les résidents : cuisine, salle à manger, séjour, 
salle d’activité, bureau de l’hôte, buanderie, espace télémédecine

Des professionnels sont présents le matin et en fi n d’après-midi, 6j/7. 

Chaque résident vit de manière semi-collective : chacun est responsable de son 
appartement et de son linge personnel. Les repas peuvent être partagés et des 
activités communes sont proposées.

Un contrat de location est établi entre le résident et la MFN SSAM.

1 : Aide et Intervention à Domicile
2 : Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et / ou handicapées psychiques
3 : Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale
4 : Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation

Les hôtes de maison sont présents à la Résidence 
accueil en journée. Ils accompagnent les 
résidents dans l’organisation de la vie quotidienne 
mais aussi pour des temps plus collectifs. Ils 
échangent avec les partenaires afi n de faciliter 
l’insertion des résidents au sein de la cité et sont 
en lien avec le milieu soignant et les familles. Une 
équipe de professionnels est joignable 24h/24, 
7j/7 via l’espace de télémédecine situé au rez-
de-chaussée de la résidence.

MFN SSAM
Résidence accueil Séraphine
Service admissions
22 avenue de Bretagne
76045 ROUEN CEDEX 1
residenceaccueil.seraphine@mfn-ssam.fr

 Une résidence accueil pour les personnes
 en situation de handicap psychique stabilisé
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La demande est validée par une commission 
d’admission composée : 

  d’un représentant de la MFN SSAM
  d’un représentant de l’A.I.D1 76
  d’un représentant salarié de la Résidence Accueil 
  d’un représentant de l’UNAFAM2 76
  d’un psychiatre du Centre Hospitalier du Rouvray
  d’un représentant du DDDCS3

  d’un représentant du SIAO4


