
Plan – introduction 
 

Les « Famille - Gouvernante » sont nées, dans les années 90, 

à l’initiative de l’UDAF de la Marne, confrontée à de 

nombreux suicides et à un fort taux de personnes 

marginalisées et sans domicile fixe, parmi la population dont 

l’UDAF exerçait la mesure de protection. Il a été alors mis en 

évidence que la problématique du lieu de vie était cruciale, 

dans nos possibilités d’intervention auprès de la personne 

(quel que soit d’ailleurs le type d’accompagnement) … 



1 La définition du dispositif 
 

Il s’agit d’une initiative associative, réponse souple, 

immédiate concrète 

 

Le but est de créer un environnement à dimension familiale, 

au sein d’un petit groupe de personnes qui, du fait de leur 

handicap ou de leur pathologie, ne peuvent vivre de façon 

autonome 

5/6 personnes isolées ne relevant plus d’une hospitalisation 

ou d’un mode d’hébergement institutionnel, mais ne pouvant 

pas  vivre seules de façon autonome, et qui sont colocataires 

d’une unité d’habitation 

 

Ils bénéficient collectivement de la prestation d’une 

gouvernante chargée de veiller au bon déroulement de la vie 

quotidienne et au bien-être des résidents. La gouvernante est 

également l’interface avec le coordinateur de l’UDAF et tout 

intervenant auprès des personnes. 



2 Les publics 

2.1 

Famille-Gouvernante concerne essentiellement les personnes 

en situation de handicap psychique dont les troubles sont 

stabilisés. Les personnes concernées sont vulnérables, avec 

quelques points communs : 

Dépendance (handicap psychique) 

Isolement 

2.2 

Cumul de handicaps et/ou pathologies 

Capacité à cohabiter (troubles stabilisés) 

3 La légitimité de notre réseau UNAF-UDAF 

3.1 

Le dispositif des « Famille - Gouvernante » se situe au cœur 

des valeurs fondamentales de  l’UNAF, des URAF et des UDAF 

pour défendre les intérêts de personnes en grande fragilité :  

• la solidarité, l’entraide, la subsidiarité à la famille 

• la promotion de  l’autonomie des personnes et le 

respect de leur volonté  

• la tolérance, l’inclusion sociale, la restauration de la 

citoyenneté des personnes, 

• la prise en compte des parcours de vie… 

• le professionnalisme et l’empathie 

Création d’un comité national de développement  en 2001 

  



3.2 

19 UDAF 

10 projets 

4 La singularité du dispositif 

La singularité de ce dispositif tient au fait qu’il se situe au 

cœur des différentes politiques publiques (logement, santé, 

insertion, innovation sociale) car il intervient sur la situation 

de la personne, prise dans sa globalité. Ses enjeux sont donc 

multiples : 

• lutter contre l’isolement de personnes très dépendantes 

• favoriser l’inclusion sociale, l’insertion des résidents dans 

la vie de quartier et dans le tissu social 

• offrir une solution de logement durable, à moindre coût 

• permettre donc de créer un cadre de vie stable et 

rassurant, facteur d’autonomisation 

• favoriser l’accès et la continuité du soin 

5 Une réponse à des besoins non couverts 

2 axes :  degré d’autonomie  

  Degré de pathologie 



6 Une approche transversale 

6.1 

L’approche transversale du dispositif « Famille – Gouvernante 

» repose sur des partenariats innovants et indispensables : 

Permet de renforcer les coopérations entre les secteurs 

sanitaire et social, entre les associations sur les territoires 

(UDAF, associations œuvrant dans le domaine de la santé 

mentale, associations de quartier, associations d’aide à 

domicile, de soin à la personne …) . Les partenariats peuvent 

varier d’un projet à l’autre, chacun attend des réponses à ses 

propres préoccupations dans ce dispositif. 

• Les associations d’aide à domicile, les gouvernantes 

• les bailleurs (les locataires), 

• la MDPH,  

• les professionnels de santé, CPAM, l’ARS, 

• les fondations  

• PDALPD 

• DDCS 



6.2 

L’UDAF est à l’origine du projet. Elle assure ensuite la 

coordination. Sa structure lui permet d’apporter une solution 

souple et adaptée aux besoins des personnes et des 

territoires, tout en conservant une ligne directrice assurant la 

pérennité et la stabilité 

La phase de montage du projet est primordiale pour la 

viabilité du dispositif et la sécurité des réponses apportées 

aux personnes. Elle consiste à accorder l’ensemble des 

partenaires et trouver le projet qui répondra le mieux aux 

besoins identifiés, avec le cadre juridique le plus adapté qui 

permettra de stabiliser le projet. 

 


