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Le dispositif Famille - Gouvernante a été sélectionné dans le cadre 
de l’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Ce guide a été réalisé dans le cadre de la convention d’objectifs 2007-2009, 
signée entre l’État et l’UNAF.
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« J’aime pas la solitude, 
mais j’aime bien ma liberté »

Jean-Louis, résidant
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PRÉAMBULE
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 suivie en mesures de protection. Depuis lors,
cette expérience a fait son chemin au sein des UDAF et le dispositif s’est adapté aux
besoins locaux.

L’idée, fondée sur des valeurs de solidarité, est de créer un environnement à dimension
familiale, au sein d’un petit groupe de personnes qui ne peuvent vivre de façon autonome.
Les liens qui se tissent entre les résidants, autour de la gouvernante, leur permettent
de vivre dans un cadre stable et rassurant.

Ces structures n’étant pas réglementées, l’UNAF s’est investie dans l’accompagnement
des UDAF qui s’engageaient dans ce projet. Un comité national de développement, réunissant
les UDAF impliquées dans cette action, et piloté par l’UNAF, a réalisé un premier guide
pratique en 2007, ainsi qu’une enquête auprès des résidants et des gouvernantes.

Au cours de ces deux dernières années, ce dispositif a considérablement évolué, ses
modalités de fonctionnement se sont structurées et les partenariats se sont renforcés.
Aujourd’hui, ce dispositif est implanté dans une quinzaine de départements* et concerne
plus de 400 résidants et une centaine de gouvernantes.
Afin de réserver l’utilisation de cette appellation à des projets respectant l’esprit et 
les objectifs du concept, il est apparu important de déposer la marque « Famille -
Gouvernante ».

Cette nouvelle édition du guide est destinée à aider les UDAF à s’engager et à concrétiser
le projet, voire à le consolider, eu égard aux évolutions de ces dernières années.
Cet ouvrage présente la philosophie sur laquelle reposent les « Famille - Gouvernante »,
recense les expériences de terrain et présente les différentes modalités d’organisation
avec leurs conséquences.

Les suggestions ou recommandations du comité de développement ont pour but de mettre
le dispositif en conformité avec les multiples réglementations en vigueur, de clarifier
les différentes étapes de la réalisation de ce projet et de favoriser les partenariats.

Nous espérons que cet outil sera utile pour celles et ceux qui souhaitent, à leur tour,
s’investir dans ce type d’action.

François FONDARD
Président de l’UNAF

* Cf. cartographie en annexe 1
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1 - PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
A - Les valeurs
1 - Définition et spécificités du dispositif

Le dispositif « Famille - Gouvernante » est une réponse associative souple et non
institutionnelle, concrète et immédiate, qui propose de recréer une cellule à dimension
familiale pour des personnes isolées, cumulant handicaps et/ou pathologies.
Un groupe de personnes (en général 5 à 6 résidants), ne pouvant vivre seules de façon
autonome, et ne relevant plus d’une hospitalisation ou d’un mode d’hébergement
institutionnel, sont colocataires d’une unité d’habitation (qui peut contenir plusieurs
appartements, situés à proximité).

Ces résidants bénéficient collectivement de la prestation d’une « gouvernante », chargée
de veiller à leur entretien et à leur bien-être au quotidien. Entre autorité et affection,
la gouvernante les accompagne dans l’organisation de leur vie de tous les jours, et les
encourage à exercer diverses activités. Les bénéficiaires du dispositif sortent ainsi d’un
long isolement familial et social, et réapprennent à vivre au sein d’une cellule quasi-
familiale.
Le projet « Famille - Gouvernante » est mixte, puisqu’il offre des solutions, non seulement
aux problématiques de logement, mais aussi d’exclusion. Cet accompagnement social
de proximité propose un cadre stable et rassurant à des personnes vulnérables, et constitue
un facteur d’insertion sociale et d’autonomisation des résidants.

Illustration Alain Huré
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2 - La philosophie du dispositif

Le dispositif des « Famille - Gouvernante » se situe tant dans la nature de l’intervention
que dans les modalités de sa mise en œuvre, au cœur des valeurs fondamentales
défendues par l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et les Unions
départementales des associations familiales (UDAF) : la solidarité et la défense des intérêts
des plus fragiles, leur maintien dans le tissu social, la restauration de leur citoyenneté,
le respect des valeurs familiales.
Le projet s’inscrit également dans la droite ligne des préoccupations européennes,
concernant la prise en charge des personnes fragilisées. Il attache une attention
particulière, comme le recommande le Conseil de l’Europe, à la défense de « l’intérêt
et du bien-être de la personne, au respect de ses souhaits et de ses sentiments, à son
droit d’être consultée et entendue ».

3 - Les atouts des UDAF

L’ordonnance 45-323 du 31 septembre 1945 et la loi n° 75-629 du 11 juillet 1975 confèrent
à l’UNAF, et aux UDAF notamment, les missions suivantes :
« Donner des avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer
des mesures conformes aux intérêts matériels et moraux des familles. »
« Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles et,
notamment, désigner ou proposer les porte-parole des familles aux divers conseils,
assemblées ou organismes institués par l’État, le département, la commune. »
« Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur
confier la charge. »

En termes de politique familiale
Les UDAF constituent une force de proposition et de représentation des familles auprès
de multiples instances locales. C’est ainsi qu’au travers des actions qu’elles développent,
les unions s’attachent à promouvoir la politique familiale, dans tous les domaines de
la vie quotidienne des familles. Soit à la demande des pouvoirs publics, soit de leur
propre initiative, elles s’engagent dans des projets innovants, tels que celui des « Famille
- Gouvernante ».

Les UDAF disposent d’une bonne connaissance des publics, des problématiques,
notamment en termes de logement et de besoins en matière d’accompagnement,
grâce aux :

• représentations dans de multiples instances (offices HLM, ADIL, commissions de
surendettement, hôpitaux ou établissements de santé publique, caisses de Sécurité
sociale…) ;



6

Famille - Gouvernante Guide pratique 2009-2010

• participations au plan départemental du logement en faveur des personnes
défavorisées et au plan d’insertion des travailleurs handicapés ;

• capacités d’analyse des besoins, via l’Observatoire des familles et l’Observatoire
national des populations des majeurs protégés de l’UNAF ;

• différentes associations locales qu’elles fédèrent et qui constituent de véritables
relais et appuis techniques, facilitant le montage et la gestion des projets.

En termes de savoir-faire professionnel
Cela conduit les UDAF à gérer ou à coordonner des activités à destination de personnes
fragilisées, notamment en matière de logement, de surendettement ou d’autres services
de proximité répondant aux préoccupations quotidiennes des familles.
Par exemple : service de protection juridique des majeurs, service ASLL, procédure 
de rétablissement personnel, médiation familiale, service délégué aux prestations
familiales…
Fortes de leur savoir-faire professionnel face à des publics vulnérables ou en difficultés,
les UDAF sont en mesure de repérer et d’impliquer les acteurs locaux, puis de garantir
la bonne coordination des différents partenaires intervenant dans ce dispositif.

4 - Le dépôt de l’appellation

Le dispositif a suscité l’intérêt de nombreux partenaires, issus des secteurs de la santé,
du logement et du social. Les expériences font régulièrement l’objet de présentations,
rencontres et témoignages. C’est ainsi, dans cette perspective de communication, que
l’UDAF des Bouches-du-Rhône a réalisé un DVD.
Il a donc paru important de garantir que tous les projets dénommés « Famille -
Gouvernante » correspondent à l’esprit et aux finalités définies dans le présent guide.
Pour ce faire, la marque « Famille - Gouvernante » a fait l’objet d’un dépôt à l’Institut
national de la propriété intellectuelle (INPI), décrit comme tel :
« Le dispositif “Famille - Gouvernante” est une réponse associative souple et non
institutionnelle, concrète et immédiate, qui propose de recréer une cellule à dimension
familiale pour des personnes isolées, cumulant handicaps et/ou pathologies.
Un groupe de personnes (en général 5 à 6 résidants), ne pouvant vivre seules de façon
autonome et ne relevant plus d’une hospitalisation ou d’un mode d’hébergement
institutionnel, sont colocataires d’une unité d’habitation (qui peut contenir plusieurs
appartements, situés à proximité).
Ces résidants bénéficient collectivement de la prestation d’une “gouvernante”, chargée
de veiller à leur entretien et à leur bien-être au quotidien. »
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B - Les caractéristiques des personnes
accueillies dans le dispositif

68 % ont plus
de 40 ans 63 % sont 

des hommes

95 % sont veufs,
célibataires ou

divorcées

70 % n’ont pas
d’enfant

38 % étaient 
hébergées en
établissement 

de santé

Extrait de l’enquête auprès des résidants et des gouvernantes, parue en 2007.
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Monographie de Bernard*, 53 ans, ancien chauffeur routier, marié et père de trois enfants.
En 1998, il a un accident de la circulation sous l’emprise de l’alcool, il est licencié sur-le-champ,
puis sombre dans l’alcoolisme. En 2001, c’est la rupture familiale, Bernard se retrouve seul, sans
logement ni emploi. Pris en charge par une association d’insertion, il vit dans un logement temporaire
(ALT). Mais sa dépendance à l’alcool l’empêche de tenir son logement en bon état.
Son RMI ne suffit pas à assurer sa vie quotidienne et il s’endette auprès de plusieurs personnes
de son entourage. Sa situation s’aggrave et une mesure de tutelle aux prestations sociales est ouverte.
Malgré cela, fin 2001, il est de nouveau sans logement, à la rue et se retrouve en Centre d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS). En septembre 2003, il entre dans le dispositif « Famille -
Gouvernante ». Bernard ne boit plus, même si, quelquefois, il lui arrive de « déraper » le jeudi,
quand il va rendre visite à son frère… Pour rien au monde, Bernard ne voudrait quitter Fabienne,
sa maîtresse de maison, qui, comme il le dit : « ne fait rien, sauf de lui rappeler ce qu’il faut faire
tous les jours ».
Son rêve est qu’un jour ses enfants viennent lui rendre visite, mais il est conscient que « cela risque
de prendre du temps, car ils ont quand même morflé avec moi… ».

1 - Des personnes dépendantes

Ces personnes ont besoin d’un accompagnement au quotidien, car elles cumulent des
difficultés et des handicaps, qui font obstacle au maintien ou au développement d’une
vie autonome :

• troubles psychiques, parfois associés à un handicap physique ;
• problèmes de santé, parfois associés à des comportements d’addiction ;
• difficulté, voire impossibilité, d’effectuer seules les actes relatifs à l’hygiène et aux

soins prescrits ;
• difficulté, voire impossibilité, d’effectuer seules des démarches administratives et

de gérer un budget.

* Toutes les identités des personnes illustrant les monographies ont été modifiées.



9

Famille - Gouvernante Guide pratique 2009-2010

Monographie de Paul, 62 ans, célibataire.
Jusqu’en 2005, Paul vivait chez sa mère de 92 ans. Malade psychique depuis l’enfance, il n’a jamais
quitté le domicile familial. Quand son père est décédé en 1992, sa mère, déjà retraitée, s’est occupée
de lui, préparant ses repas, rangeant sa chambre, achetant ses vêtements, lavant et repassant son
linge… Chez sa mère, il « met les pieds sous la table », regarde la télévision toute la journée en
fumant deux paquets de cigarettes par jour.
Lors d’une dispute, sa mère le convainc d’aller suivre des soins à l’hôpital psychiatrique ; mais plus
elle vieillit, plus leur relation devient conflictuelle et moins elle arrive à le persuader de se faire
soigner.
Fin 2004, le médecin de famille encourage la mère de Paul à ne plus être sa curatrice, et la mesure
de protection est transférée à l’UDAF. Néanmoins, la vie devient de plus en plus compliquée à
la maison. Le psychiatre décide Paul à intégrer le dispositif « Famille - Gouvernante » en février2005.
« Je ne suis plus seul », dit-il aujourd’hui. Depuis son arrivée, Paul, toujours adepte du petit écran,
n’y passe plus l’intégralité de ses journées. Deux fois par semaine, il participe au groupe de marche
mis en place par une association de quartier. Avec l’aide de Roselyne, sa maîtresse de maison, il
a réduit sa consommation de cigarettes à un paquet par jour.
Paul est heureux et sa mère soulagée. Elle avoue : « je peux mourir en paix, je sais qu’après moi, Paul
ne sera pas seul. »

Illustration Alain HURE
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87 % se sentent 
chez elles dans
l’appartement

95 % estiment avoir
un cadre de vie 

plus stable

72 % se sentent 
en sécurité 

dans le quartier

87 % sortent 
seules de 

l’immeuble

81 % estiment 
être plus 

autonomes

2 - Des personnes en situation de grande exclusion

Les personnes concernées par ce dispositif souffrent, le plus souvent, de solitude et
d’isolements multiples :

• isolement géographique et désocialisation ;
• absence de famille ou relations familiales difficiles ;
• carence ou inadaptation des modes de prise en charge par une institution, voire

impossibilité d’accueil.
La création de ce lieu de vie convivial favorise l’intégration de ces personnes dans le
tissu social. La cohabitation dans un appartement en milieu ouvert contribue à l’insertion
de ces publics dans le quartier et leur permet d’avoir une vie citoyenne.

Extrait de l’enquête réalisée auprès des résidants et des gouvernantes, parue en 2007.
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Monographie de Marie-France, 42 ans, qui a toujours une vie en « dents de scie » et de grandes
difficultés à gérer son quotidien.
Depuis très longtemps, elle bénéficie d’une mesure de curatelle confiée à l’UDAF.
Marie-France a vécu avec plusieurs compagnons, ses enfants ont été confiés à l’ASE. En 2000, suite
à une dispute, son compagnon se défenestre, et Marie-France, complètement perturbée, doit suivre
des soins psychiatriques importants.
Par la suite, les différentes tentatives de logement autonome se révèlent infructueuses, car elle n’est
pas en mesure d’entretenir son appartement et ne prend pas ses médicaments. Les voisins, en conflit
avec elle, se sont plaints à l’office HLM, par le biais d’une pétition. Une nouvelle hospitalisation s’est
imposée.
Après quelques mois, Marie-France partage sa vie avec un nouveau compagnon, qui s’avère violent
avec elle. Une nouvelle hospitalisation, à l’hôpital général, puis à l’hôpital psychiatrique, conduit l’UDAF
curatrice et le personnel soignant à déclarer que, faute de logement adapté, Marie-France doit rester
à l’hôpital psychiatrique. Elle y vit 18 mois, avant d’intégrer le dispositif « Famille - Gouvernante ».
Pendant deux ans, Marie-France se plaît beaucoup dans cet environnement, dans lequel elle a acquis
de l’autonomie : préparant ses repas, prenant ses médicaments et rangeant sa chambre.
Récemment, Marie-France est tombée amoureuse et vit depuis avec son ami.

3 - Des personnes dont l’état psychique 
permet la cohabitation

L’équipe médicale référente et le coordonnateur du projet (l’UDAF) procèdent à un examen
portant sur deux niveaux :

• un examen de la situation de la personne :
– évaluation de la stabilité psychique, afin d’apprécier sa capacité à cohabiter ;
– volonté d’intégrer le dispositif ;

• un examen du groupe.
Au-delà de l’examen individuel de la situation de chaque résidant, une évaluation de
l’équilibre du groupe constitué est réalisée.
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4 - Des personnes souvent sous mesure de protection
juridique

Ce projet a initialement été conçu par les UDAF, comme une réponse aux difficultés
sociales rencontrées par les personnes suivies dans le cadre d’une mesure de protection,
notamment en termes de logement. Des personnes protégées par d’autres associations
tutélaires, voire par des tuteurs familiaux, ont également intégré les « Famille -
Gouvernante ».
Dans certains dispositifs, l’évolution de certains résidants a permis la main levée de
leur curatelle.
Aujourd’hui, le dispositif s’est étendu à des personnes majeures, disposant de leur pleine
capacité juridique.

Témoignage de Jeanne

« Après le décès de mes parents, je suis allée à l’hôpital psychiatrique. J’y suis restée 2 mois environ.
Ensuite, j’ai été en famille d’accueil près de Reims. Ça s’est mal passé, parce que la dame n’était pas
gentille avec moi. Je suis retournée à l’hôpital.
Je suis sortie pour m’installer en “Famille - Gouvernante” où je vis au même endroit depuis 16 ans
avec la même gouvernante. J’ai trouvé un accueil chaleureux et une écoute.
Au début, les règles de vie étaient difficiles pour moi, en particulier vivre à plusieurs dans un appartement.
Ce qui est bien, c’est d’être déchargée des courses, de la préparation du repas.
Je fais le ménage dans ma chambre tous les jours. Je lis beaucoup, fais des jeux fléchés, écoute de la
musique. Je me sens en sécurité car la gouvernante veille sur ma santé. J’apprécie l’ambiance familiale,
j’ai des liens d’amitié avec mes colocataires.
Je souhaite y rester le plus longtemps possible, tant que ma santé me le permettra. »
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Monographie de Baptiste, 53 ans

Il bénéficie d’une curatelle renforcée depuis 15 ans. Durant de nombreuses années, de par sa
dépendance à l’alcool, il a mis en échec sa situation professionnelle, mais aussi les différentes
tentatives de logement autonome.
Il réside dans le dispositif « Famille - Gouvernante » depuis 2004 et a accepté de se soigner.
Il s’est très vite intégré et a organisé ses journées selon un emploi du temps très varié. Il a adhéré
au Groupe d’entraide mutuelle et participe aux activités et sorties proposées. Il est supporteur
du club de rugby local.
Retrouvant un équilibre de vie, Baptiste s’est de plus en plus intéressé à sa gestion financière et
administrative. Dans un premier temps, il a demandé à percevoir une somme mensuelle. Au début
de l’été, il a émis le souhait d’un allégement de mesure de protection. En accord avec le médecin
psychiatre, le Juge des Tutelles et le délégué, une organisation d’autonomisation budgétaire a été
mise en place. Baptiste gère très correctement son budget et s’acquitte des différentes factures.
En fin d’année très certainement, la mesure va être levée.

Monographie de Christine, 40 ans, qui ne bénéficie d’aucune mesure de protection.
Elle a occupé pendant 10 ans un poste de préparatrice dans un laboratoire et habitait seule.
En 2004, elle est hospitalisée durant 10 mois et, depuis, elle est suivie par un médecin psychiatre
et une équipe de soins. Elle n’a jamais repris son travail et l’évolution de sa maladie ne lui a pas
permis de réintégrer son appartement. Elle a vécu chez ses parents qui géraient ses finances, puis
dans une maison communautaire (structure sociale d’un hôpital psychiatrique).
Souhaitant retrouver une autonomie de vie, elle a postulé dans un dispositif « Famille - Gouvernante »
mais elle ne voulait pas bénéficier d’une quelconque protection.
En accord avec le Juge des Tutelles, aucune mesure n’a été prononcée. Elle a donc pu reprendre
progressivement sa gestion financière et administrative. Elle sollicite parfois conseils auprès d’un
service social de l’hôpital. Elle s’acquitte de sa propre initiative des différentes factures.
Christine semble avoir retrouvé depuis deux ans un équilibre de vie. Elle a été hospitalisée une
fois durant 3 semaines. Elle a rompu avec un certain isolement, elle participe très volontiers à la
vie de l’appartement. Elle s’intègre à diverses activités, proposées par le Groupe d’entraide mutuelle.
Elle dit « Je suis redevenue une citoyenne ».
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II - LES INTERVENANTS
A - Les professionnels

1 - Les gouvernantes

Nos recommandations en termes de profil de poste sont basées sur les travaux du Comité
national de développement, issus eux-mêmes des propositions des UDAF. Le groupe
s’est inspiré des exigences conventionnelles du secteur social et médico-social, des
missions qui sont confiées à ces professionnels et de l’expérience des services.

Illustration Alain Huré

Les qualités requises pour exercer

Avoir la fibre familiale, tout en ayant suffisamment de recul et d’aptitudes
professionnelles face aux situations.

• Être attentif et à l’écoute.
• Être rassurant, accueillant.
• Faire preuve d’autorité, de rigueur et d’assurance : savoir respecter la personne et

se faire respecter.

A



15

Famille - Gouvernante Guide pratique 2009-2010

• Être capable de gérer des situations de crise ou d’urgence.
• Être capable de travailler en équipe.

Les conditions d’accès au poste

Au démarrage de ce dispositif, et donc de cette nouvelle activité pour les UDAF, les
gouvernantes étaient directement salariées des résidants, et aucune qualification
particulière n’était exigée pour l’accès au poste. Les UDAF (qui réalisaient les formalités
de recrutement en qualité de représentant légal des résidants) privilégiaient
l’expérience des gouvernantes dans la réalisation de tâches ménagères et domestiques,
auprès de publics en difficulté. La convention collective applicable était celle du particulier
employeur.
Par la suite, la volonté de structuration du dispositif s’est traduite soit par le recours à
des associations d’aide à domicile, soit par l’emploi des gouvernantes directement par
les UDAF. Cette évolution a entraîné différentes exigences de qualification et l’application
de nouvelles conventions collectives, en fonction du cadre juridique retenu par l’UDAF.

Les missions

La gouvernante est l’interlocuteur privilégié des personnes dans leur quotidien.
Elle est l’interface entre les résidants, le coordonnateur du dispositif au sein de l’UDAF
et les différents intervenants juridiques, éducatifs et soignants (délégué-mandataire à
la protection, médecin, infirmier, assistant social…).
Les missions comportent les actions suivantes :

Accueil de tout nouveau résidant
La gouvernante, avec l’aide d’un ou de plusieurs référents :

• prépare l’arrivée de chaque résidant dans la structure, en favorisant son intégration
auprès des autres ;

• dialogue avec la personne dès son arrivée, ainsi qu’avec les personnes qui
l’accompagnent ;

• met la personne en confiance, l’écoute et se renseigne sur ses habitudes de vie ;
• prépare la chambre, aide la personne à s’installer et à s’approprier son espace.

Apprentissage des règles de vie en collectivité
La gouvernante :

• organise et veille au rythme des journées : heures du lever, des repas, des sorties… ;
• encourage l’apprentissage ou le réapprentissage de tâches domestiques (participation

aux courses, courrier, repas, ménage…) ;
• stimule la vie collective du « foyer », notamment en organisant différents événements

festifs ;

C

B
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• encourage les activités extérieures et les vacances des résidants et favorise les activités
manuelles et les loisirs ;

• favorise l’intégration dans l’environnement de proximité et encourage la
participation aux activités associatives.

Entretien de l’appartement et du linge
La gouvernante :

• effectue le ménage dans les parties communes de l’appartement ;
• incite les résidants à ranger leurs chambres ou les aide dans le respect de leur intimité ;
• favorise la participation des personnes aux tâches ménagères, dans la mesure de

leurs possibilités, notamment pour les lieux personnels ;
• veille à la propreté du linge de maison et des vêtements.

L’hygiène et les soins
La gouvernante :

• est vigilante à la santé générale des résidants et les sensibilise aux questions d’hygiène
corporelle ;

• encourage les personnes à prendre soin d’elles-mêmes, favorise le soin porté à la
tenue vestimentaire et à l’image de soi ;

• aide à la prise régulière des médicaments préparés par une infirmière, selon le
traitement prescrit par le médecin. La gouvernante ne soigne pas, mais connaît les
référents médicaux et paramédicaux de chacun ;

• accompagne, si besoin, les personnes aux rendez-vous médicaux.

La restauration
La gouvernante :

• confectionne les repas quotidiens, en veillant à l’équilibre alimentaire et au respect
des croyances de chacun ;

• assure l’organisation des courses et fait participer, dans la mesure du possible, les
résidants.

La formation en cours d’emploi

Nous recommandons qu’il soit organisé, en début de contrat, un « stage d’adaptation
à la fonction » auprès d’un service de « Famille - Gouvernante », afin de sensibiliser la
gouvernante à ses différentes missions.
Par ailleurs, des conventions avec les établissements hospitaliers et psychiatriques doivent
être impérativement formalisées, afin d’organiser des séances de formation sur les
problématiques ou situations particulières rencontrées : conduites addictives, troubles
psychiques ou handicaps mentaux, handicaps physiques importants…

D
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Lors d’une enquête réalisée par l’UNAF auprès des gouvernantes, en 2007, il apparaît que la
perception, que ces dernières ont de leur poste, dépasse largement les fonctions domestiques :

– métier moins précaire que celui d’auxiliaire de vie ou d’aide à domicile ;
– fonction plus valorisante ;
– rôle qui va au-delà du simple entretien de l’appartement ou des seules tâches ménagères.

Deux grandes distinctions dans la motivation du métier de gouvernante :
– sa nature sociale ;
– sa nature familiale.

Qualités et compétences requises :
– Polyvalente ; organisée ; rigoureuse ; consciencieuse ; franche ; chaleureuse… ayant un bon

relationnel.
– Avoir du vécu ; de la sagesse ; savoir recadrer les choses ; être un repère.
– Stable ; tolérante ; compréhensive ; ferme et douce en même temps ; patiente et

autoritaire… disponible… humble.
– Savoir stimuler, flatter… savoir se remettre en question.
– Selon une gouvernante interrogée : « le travail social, c’est une vocation ; si on ne les aime

pas, on ne peut pas travailler avec eux. »
– Être comme une mère, sans l’être… j’ai retrouvé une vie familiale.

Il convient de pourvoir au remplacement des gouvernantes « titulaires » absentes, pour
assurer la continuité du service dans les meilleures conditions. Ce rôle revient au
coordonnateur du dispositif.

2 - Le coordonnateur du dispositif

Salarié de l’UDAF, le coordonnateur est le promoteur technique du dispositif, à l’origine
de l’élaboration du projet de service. Il fait le lien avec les différents partenaires et
reste leur interlocuteur lors de sa mise en œuvre. Il est en charge de la gestion locative,
en lien avec les bailleurs.
Il est responsable de la formalisation des partenariats et des conventions, de la réalisation
et du suivi du budget, de la planification et de l’animation des réunions et des commissions
avec les différents acteurs, notamment avec le responsable de l’association prestataire,
les référents médicaux et sociaux.
Il fait le lien avec l’environnement local, pour ouvrir la « Famille - Gouvernante » au
tissu social de proximité.
Il coordonne chaque étape de l’intégration du résidant dans le dispositif : il veille au
montage du dossier d’admission, il anime la commission d’admission, il veille à l’accueil
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et à l’installation des nouveaux résidants, il garantit l’élaboration d’un document individuel
de prise en charge, en lien avec le tuteur.
Il se rend régulièrement dans les logements, rencontre les résidants et les gouvernantes
et s’assure de la cohabitation harmonieuse.
Il promeut l’évaluation de la qualité de la prestation, en mettant en place des outils :
enquêtes auprès des usagers et partenaires, formalisation des processus d’intervention…
Il est garant de la continuité du service en organisant les remplacements nécessaires
et assure une astreinte téléphonique en alternance avec un cadre de l’UDAF, 365 jours
par an.

3 - Les autres intervenants professionnels

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Le mandataire judiciaire, comme le tuteur ou curateur familial, exerce la mesure de
protection conformément à l’ordonnance du Juge des Tutelles.
Dans le cadre de sa mission, il dispose d’une connaissance complète des problèmes
rencontrés par la personne, de son état de santé, de ses difficultés à intégrer une structure
d’accueil adaptée à sa situation.
Il est donc en mesure de repérer les personnes susceptibles d’intégrer ou de sortir du
dispositif, après avis du Juge des Tutelles.
Le mandataire judiciaire, ou le tuteur familial, assure le suivi de la situation de la personne,
en lien étroit avec la gouvernante et le coordonnateur en y associant directement le
ou la résidante.

L’animateur SAVS, pour les dispositifs « Famille - Gouvernante » adossés à un SAVS*
Sous la responsabilité du coordonnateur, l’animateur contribue aux diverses réunions
d’équipe, avec les gouvernantes, les délégués-mandataires judiciaires.
Il peut faire partie de la commission d’admission et participer à l’évaluation des « candidats
– résidants » susceptibles de vivre dans le dispositif.
Il peut proposer des animations culturelles et des loisirs collectifs.
Il rencontre régulièrement les résidants et crée du lien autour de la personne, en
développant un réseau de partenaires susceptibles d’intervenir auprès de chacun.
Il peut accompagner la mise en place des outils relatifs aux droits des usagers (livret
d’accueil, projet personnalisé, groupe de parole…).
Il collabore à la réalisation du projet de service.

* Cf. PARTIE III du guide « Le cadre juridique - B-4 : Les établissements sociaux médico-sociaux »
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B - Les partenaires opérationnels et/ou financiers

Nous préconisons la collaboration avec les partenaires cités ci-après, car elle permet
de tenir compte de la globalité de la situation des personnes et de favoriser une
prise en charge cohérente et adaptée aux résidants.
La formalisation de ces coopérations favorisera la fiabilité du dispositif, notamment
auprès des financeurs.

Nous recommandons d’associer, dès le début du projet, les secteurs psychiatriques
et centres hospitaliers spécialisés ou cliniques, et de formaliser les partenariats sous
forme de conventions.

1 - Les professionnels de santé

Comme les intervenants sociaux, les référents médicaux et paramédicaux sont étroitement
impliqués dans le dispositif « Famille - Gouvernante ». La complémentarité entre les
acteurs sanitaires et sociaux favorise la prise en charge cohérente et globale des personnes.

Ces conventions doivent couvrir deux niveaux d’intervention :
• l’organisation du suivi médical des résidants, en prévoyant notamment que ceux-

ci s’engagent à suivre les soins prescrits, dès lors qu’ils ont intégré le dispositif « Famille
- Gouvernante » ;

• le soutien et la formation des gouvernantes, au regard des problématiques rencontrées,
en prévoyant notamment des réunions régulières d’analyse des pratiques, des rencon-
tres et des temps de parole avec les équipes soignantes au domicile des résidants.

2 - Les bailleurs (sociaux et privés)

La recherche des appartements constitue l’une des premières étapes décisives du projet.
Celle-ci peut s’avérer difficile pour différentes raisons :

• l’état général du marché immobilier locatif et la pénurie de logements sociaux ;
• la difficulté à trouver, sur un même site, au moins deux grands appartements voisins ;
• la difficulté d’adapter l’aménagement des appartements aux éventuels handicaps

physiques des résidants. Il convient d’obtenir, dès le départ, les éventuelles
autorisations d’aménagements à prévoir ;

• des réticences manifestées, dans un premier temps, par les bailleurs et les habitants
du quartier, à l’idée de voir s’installer des personnes en difficulté dans l’immeuble,
susceptibles de causer des troubles de voisinage.
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En matière de recherche des logements, l’une des tâches primordiales du coordonnateur
est de faire valoir les garanties qu’offre le dispositif :

• la signature d’une convention-cadre, organisant les relations entre l’UDAF et le bailleur ;
• la coordination par l’UDAF, promoteur du projet ;
• l’encadrement quotidien de la gouvernante ;
• des partenariats établis avec les référents médicaux ;
• la mesure de protection qui assure la solvabilité des locataires ;
• le suivi des résidants et un accompagnement continu par le tuteur.

C’est précisément ce cadre de fonctionnement qui constitue l’aspect innovant du dispositif.

Compte tenu de la finalité du projet et des publics concernés, nous préconisons de
formaliser, par convention, les engagements réciproques des parties, concernant
notamment :
– la réservation de logements au profit du dispositif ;
– la possibilité, pour l’UDAF ou l’association gestionnaire des logements, de sous-

louer aux résidants ou, selon la nature du dispositif, de conclure des contrats
d’hébergement.

3 - Le Fonds de solidarité logement*

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) est l’outil financier du plan départemental
pour le logement des personnes défavorisées, qui intervient sous formes d’aides, directes
ou indirectes, pour permettre aux personnes en difficulté d’accéder à un logement décent
ou de s’y maintenir.

4 - La Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH)

La MDPH a huit missions principales :
• information et accompagnement des personnes handicapées et de leur famille,

dès l’annonce du handicap ;
• mise en place et organisation de l’équipe pluridisciplinaire, qui évalue les besoins

de la personne sur la base d’un projet de vie et propose un plan personnalisé de
compensation du handicap ;

• organisation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) et suivi de la mise en œuvre de ses décisions, ainsi que de
la gestion du fonds départemental de compensation du handicap ;

* Cf. annexe 11 – Convention signée entre L’UDAF du Bas-Rhin et le FSL.
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• gestion des demandes de droits et prestations qui relèvent de la compétence de
la Commission des droits et de l’autonomie ;

• mission de conciliation par des personnes qualifiées ;
• suivi de la mise en œuvre des décisions prises ;
• organisation des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-

sociaux et désignation d’un référent pour l’insertion professionnelle ;
• mise en place d’un numéro téléphonique pour les appels d’urgence et d’une équipe

de veille pour les soins infirmiers.
La MDPH a un rôle primordial dans l’évaluation du handicap, et permet ainsi de déterminer,
selon les critères légaux et en fonction de la situation individuelle de chacun, le montant
de la prestation de compensation à allouer au résidant (aide humaine, technique).
A noter que cette prestation contribue, selon le cadre juridique, au paiement de la
prestation « Famille - Gouvernante » allouée au résidant.
Elle contribue à évaluer et valoriser le dispositif, notamment auprès du Conseil général.

5 - L’assurance maladie (CPAM- CRAM) et l’Agence régionale
d’Hospitalisation (ARH)

Les « Famille - Gouvernante » étant une alternative à l’hospitalisation, la CPAM peut
soutenir financièrement ce type d’initiative, dans le cadre de son Fonds d’action sanitaire
et sociale.*
L’ARH peut prendre en charge une partie du coût de la formation des gouvernantes,
au titre de la prévention et suivi des soins des résidants.

6 - Les autres associations ou services**

Les financeurs s’attachent de plus en plus à la présence de conventions passées entre
le dispositif « Famille - Gouvernante » et des associations, permettant d’offrir accompa -
gnement ou entraide, comme :

• Association SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale), SAMSAH (service
d’accompagnement médico-social pour les adultes handicapés).

• GEM (groupe d’entraide mutuelle).
• Associations de quartier (culturelles…).
• UNAFAM.

* Cf. annexe 12 – Convention signée entre L’UDAF du Bas-Rhin et la CPAM.
** Cf. annexe 7 – Convention UDAF du Lot et Garonne et SAMSAH.
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III - LE CADRE JURIDIQUE

A - Un projet qui s’inscrit dans les politiques
d’action sociale

Ce projet s’inscrit résolument dans la politique d’action sociale départementale. Il pourra
donc intégrer les plans et schémas suivants :

• schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale ;
• plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ;
• schéma départemental en faveur des personnes handicapées et maisons

départementales des personnes handicapées ;
• programme départemental d’action en faveur des personnes âgées (schéma

départemental gérontologique) : ce schéma retient des actions en matière d’aide
à domicile, de qualité de vie en établissement, de coordination gérontologique… ;

• politiques décentralisées de santé : programme régional d’accès à la prévention
et aux soins (PRAPS) ; programme régional de santé (PRS) ;

• plan départemental d’insertion et de lutte contre l’exclusion (PDILE).

Nous encourageons donc les porteurs du projet à le promouvoir auprès des différents
interlocuteurs, afin de cibler les politiques dans lesquelles les « Famille - Gouvernante »
sont susceptibles de s’inscrire.

B - Les montages juridiques existants

Nous avons dressé un inventaire critique des différents montages juridiques existant
dans les services développés par les UDAF, en insistant sur les risques ou les avantages
de chacun.

1 - Les résidants, co-employeurs de la gouvernante : 
un montage à éviter

Dans ce montage, la gouvernante est directement salariée des résidants, sans recourir
à une association d’aide à domicile.
Dans ce schéma de moins en moins choisi, l’UDAF peut être à la fois le représentant
légal des résidants et le coordonnateur du dispositif.
Elle encourt donc le risque de se voir également qualifiée d’employeur des
gouvernantes.
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2 - Conventionnement avec une association prestataire :
un montage juridique structuré et souple

Le rôle de l’association prestataire
L’association prestataire met à la disposition du résidant une personne qui va réaliser,
contre facturation, une prestation de service d’aide à domicile. L’association prestataire
est employeur de la gouvernante. À ce titre, elle en exerce toutes les prérogatives :
elle a un pouvoir d’organisation du travail et de direction, un pouvoir de sanction et
de licenciement. Elle garantit également la continuité de la prestation de service
(remplacement de la gouvernante pendant les congés).
Les associations prestataires se distinguent des associations mandataires, dont le rôle
se limite à réaliser, pour le compte de personnes physiques employeurs (les résidants),
la recherche de la candidate gouvernante, ainsi que les formalités administratives, sociales
et fiscales afférentes.*

Nous déconseillons vivement ce type de montage juridique.
Si toutefois il devait être choisi, il conviendrait pour des raisons déontologiques de
bien distinguer les intervenants et les rôles respectifs de chacun.

Attention ! Le recours à une association prestataire doit être préféré au recours à
une association mandataire, même si son coût est supérieur. En effet, les résidants
ne pouvant de fait exercer seuls les prérogatives attachées à la fonction d’employeur
compte tenu de leur vulnérabilité, c’est en pratique l’UDAF (en tant que
représentant légal) qui les exercerait et risquerait alors fortement d’être requalifiée
d’employeur.

Le rôle de coordination de l’UDAF
Il est recommandé que l’UDAF identifie un salarié coordonnateur technique du projet
et interlocuteur privilégié des gouvernantes, comme de l’association prestataire.
Le dispositif est défini par l’UDAF, qui le formalise dans un projet de service, délimitant
le rôle et le périmètre d’intervention des acteurs.
Il est nécessaire que les liens entre l’UDAF et l’association prestataire soient définis par
une convention de partenariat, s’appuyant sur un « cahier des charges ».
Ce cahier des charges, validé par les deux parties, précise notamment :

• le profil, le rôle et les fonctions attendus de la gouvernante, ainsi que les limites
de son intervention ;

* Cf. annexe 8 – Convention UDAF de la Marne et association AMEF.
Cf. annexe 10 – Convention UDAF de la Charente, ADMR et CHS
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• les procédures de concertation entre les différents acteurs : cahier de liaison,
organisation de réunions régulières (entre le coordonnateur de l’UDAF et celui de
l’association prestataire, la gouvernante, les médecins, les psychologues, les délégués-
mandataires à la protection…) ;

• les conduites à tenir lors de certains événements, tels que l’accueil d’un nouveau
résidant, les urgences médicales, les conflits relationnels… ;

• le coût de la prestation à la charge des résidants ;
• la durée et les modalités de dénonciation de la convention ;
• l’évaluation des activités et de la qualité de la prestation fournie.

Il convient d’être vigilant à ce que l’association prestataire ait une bonne compréhension
du dispositif et de ses finalités.

Plus structuré et disposant d’une procédure contractuelle légère, ce montage juridique
est l’un de ceux qui convient le mieux au dispositif « Famille - Gouvernante ».

La qualification de la gouvernante
L’emploi correspondant à l’activité de la gouvernante, dans la grille de classification
de l’accord de branche d’aide à domicile, est celui d’auxiliaire de vie sociale.
En effet, l’auxiliaire de vie sociale, tout comme la gouvernante, apporte un soutien auprès
de publics fragiles dans leur vie quotidienne, ou une aide à l’apprentissage des actes
essentiels de la vie courante. Elle participe ainsi à leur accompagnement social, les stimule
dans les activités de la vie sociale. Elle participe également à l’évaluation de la situation
de la personne et intervient dans le cadre d’une action coordonnée avec d’autres acteurs.
Le niveau de qualification requis est le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale ou le
CAFAD (certificat d’accès à la fonction d’aide à domicile).
En revanche, la grille d’employée à domicile, bien que proche des fonctions de la
gouvernante, nous paraît moins adaptée, dans la mesure où ses activités se limitent à
des tâches domestiques et administratives.

3 - « Famille - Gouvernante » agréée dans le cadre 
des Maisons Relais ou résidences d’accueil pour 
des personnes souffrant d’un handicap psychique 
et à autonomie réduite

Les projets « Famille - Gouvernante », avec leurs spécificités, peuvent être agréés dans
le cadre juridique des Maisons Relais.
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Textes de référence des Maisons Relais :
– Article R. 353 du Code de la construction et de l’habitation (résidences sociales).
– Circulaire n° 965733 du 17/12/96 (résidences sociales).
– Circulaire n° 2002/95 du 10 décembre 2002 (Maisons relais).
– Instruction du 11 mars 2003, Bull. Off. MELT du 10 avril 2003.
– Lettre d’instruction DGAS/DGUHC du 3 février 2004.

Textes de référence des résidences d’accueil pour personnes souffrant d’un handicap
psychique et à autonomie réduite :
– Textes précités concernant les Maisons Relais.
– Note d’information n° DGAS/PIA/PHAN/2006/523 du 16 nov. 2006.
– Plan de santé mentale 2005-2008 : mesure n° 1. 3.3.
– Circulaire DGAS/DGALN/n°/2008/248 du 27 août 2008 relative à la création

de maisons relais.

Les Maisons Relais (dont les résidences d’accueil pour les personnes souffrant d’un
handicap psychique et à autonomie réduite) s’inscrivent dans le programme
départemental d’accès au logement des personnes défavorisées (PDALPD) et
nécessitent, en tant que résidence sociale, un agrément préfectoral.

Le financement
Le financement de fonctionnement est essentiellement celui de l’hôte (donc de la
gouvernante si le projet est agréé).
La participation de l’État, par jour et par résidant, 365 jours par an, est fixée par un barème
national.
L’investissement immobilier est assuré par les fonds des PLAI (prêt locatif aidé intégration).
Les OPAC et les SEM d’aménagement peuvent donc solliciter ces prêts, pour construire
et aménager des résidences.
La plupart des UDAF, dont les « Famille - Gouvernante » sont agréées Maison Relais,
emploient directement les gouvernantes. La Convention collective du 15 mars 1966
s’applique et l’une des grilles de classification utilisée est celle de maîtresse de maison,
de niveau 4 ou 5 (avenant n° 285 du 8 juillet 2003, agréé le 9 juillet 2004).

Pour inscrire le dispositif « Famille - Gouvernante » dans le cadre d’une Maison Relais
ou d’une résidence d’accueil, il convient de veiller aux aspects suivants :
1 - ouvrir le dispositif à des publics non protégés ;
2 - clarifier le rôle des gouvernantes ;
3 - favoriser la pluralité des financements, afin que l’équilibre financier ne repose

pas exclusivement sur les ressources des résidants ;
4 - faire coexister dans les appartements, des espaces privatifs et des parties communes ;
5 - organiser la vie quotidienne comme dans une maison « ordinaire ».



26

Famille - Gouvernante Guide pratique 2009-2010

4 - « Famille - Gouvernante » autorisée comme
établissement ou service social et médico-social

Comme tout établissement ou service social et médico-social, les « Famille -
Gouvernante », qui entrent dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, sont soumises à
autorisation selon les règles prévues à l’article L 313-1 du Code de l’action sociale et
des familles.
Le service de l’UDAF peut être autorisé au titre de l’une des trois catégories suivantes :

• service à caractère expérimental ;
• service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ;
• service d’aide à domicile.

Service à caractère expérimental

Textes de référence des établissements ou services à caractère expérimental
Article L 312-1 alinéa 12 du Code de l’action sociale et des familles :
« Les établissements ou services à caractère expérimental :
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations
à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de
prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode
séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-
internat ou externat ».

L’UDAF du Gers a obtenu l’autorisation de créer un dispositif « Famille - Gouvernante »
dans ce cadre.

« Famille - Gouvernante » autorisée comme Service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS)

Textes de référence des SAVS
Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de
fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale et des services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (article D. 312.162 à D. 312.165
et D. 312-170 à D. 312.176 du Code de l’action sociale et des familles).
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Ces services prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité
de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans
des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :

• une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels
de l’existence ;

• un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie.
Les services mettent en œuvre tout ou partie des prestations suivantes :
• l’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;
• l’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet

d’informations et de conseils personnalisés ;
• le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
• une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes

quotidiens de la vie et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique
et sociale ;

• le soutien des relations avec l’environnement familial et social ;
• un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et

professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
• le suivi éducatif et psychologique.

En application de l’article R. 314.105 VIII du Code de l’action sociale et des familles, les
SAVS sont financés par le Conseil général dans le cadre d’un prix de journée.

Dans le cadre d’un dispositif « Famille - Gouvernante » existant ou en création, il
est possible d’y adjoindre un SAVS, dispositif qui offre aux résidants la garantie d’un
accompagnement sanitaire et social. C’est le cas de l’UDAF de la Marne, depuis 2007.
Les prestations sont en effet particulièrement adaptées au public accueilli dans le
cadre des « Famille - Gouvernante » et la coordination de l’action s’en trouve renforcée.

« Famille - Gouvernante » autorisée comme service à la personne
L’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005, portant diverses dispositions relatives
aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux, simplifie le régime d’autorisation de certains établissements sociaux
et médico-sociaux.

En application de ce texte et de la circulaire de la DGAS n°2006-27 du 19 janvier 2006,
les services « Famille - Gouvernante » créés par les UDAF relèvent du champ unique
de l’autorisation, mise en place par la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale
du 2 janvier 2002.

L’autorisation des services prestataires est délivrée par le président du Conseil général.
✓Avantages fiscaux pour les bénéficiaires des services
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Les activités d’aide à domicile exercées par un organisme autorisé ouvrent droit aux
réductions d’impôts sur le revenu, prévues à l’article 199 sexdecies du Code général
des impôts, dès lors que l’organisme est à but non lucratif, qu’il a pour objet l’aide
à domicile et qu’il est habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme
de Sécurité sociale. La réduction d’impôt est égale à 50% du montant des dépenses
effectivement supportées, retenues dans la limite d’un plafond.

✓Avantages sociaux pour le service
Les organismes autorisés bénéficient de l’exonération des cotisations patronales
d’assurances sociales, d’accident du travail et d’allocations familiales, prévues à l’article
L.241-10 alinéa III du Code de la Sécurité sociale, pour la fraction des rémunérations
versées en contrepartie de l’exécution des tâches d’aide à domicile effectuées auprès
des personnes âgées ou vulnérables, dès lors que l’organisme est habilité au titre de
l’aide sociale ou qu’il a passé une convention avec un organisme de Sécurité sociale.
Dans ce cadre juridique, l’UDAF exerce la fonction d’employeur. À ce titre, elle embauche
et s’occupe de la gestion des gouvernantes. La rémunération et la grille de classification
sont basées dans ce cas sur la convention collective de 1966.

L’UDAF des Deux-Sèvres a obtenu l’autorisation de création du dispositif « Famille
- Gouvernante », en tant que service à la personne.
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IV - LES POSTES ET SOURCES 
DE FINANCEMENTS

Les « Famille - Gouvernante » n’ayant pas de cadre juridique propre, elles ne disposent
d’aucun mode de financement institutionnel.
Historiquement, le dispositif fonctionnait en priorité à partir des ressources des résidants.
Aujourd’hui, les cadres réglementés (Maisons Relais, SAVS, service à la personne…) de
plus en plus souvent adossés à ce dispositif, viennent également le financer.

A - Tableau récapitulatif

Le tableau suivant, réalisé à partir des expériences des UDAF, dresse une synthèse des
différents postes et sources possibles de financement.

Postes

Sources

Démarrage 
du 

dispositif

Vie quotidienne 
dont 

Alimentation

Logement Les professionnels

Loyer 
+ charges

Habitat
équipement,

ameublement
Coordonnateur Gouvernantes

Autres
intervenants

(SAVS)

Ressources 
des résidants 

(hors PCH)
x x x x x

PCH 
(Nb d’heures par jour 

et par personne)
x x

Mutuelle des résidants x
DDASS x x x x

Conseil général 
(hors PCH) x x x x

CPAM/CRAM/ 
ARH/ ARS

Équipement
collectif x

FSL
Aide à la gestion

locative (hors
alimentation)

DDE Habitat

DDTEFP x
Fondations 

ou enseignes
commerciales

x x x
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B - Les ressources des résidants

La participation financière des résidants au paiement du loyer et à la rémunération de
la gouvernante nécessite qu’ils disposent de ressources suffisantes. En effet, celles-ci
assurent la quasi-totalité du coût de la prestation rendue.
Ces ressources sont notamment :

• l’allocation adulte-handicapé (AAH) ;
• la prestation de compensation du handicap (anciennement ACTP) ;
• les allocations logement ;
• les pensions d’invalidité et de vieillesse ;
• le revenu minimum d’insertion (RMI insuffisant à lui seul pour assumer les charges

de la « Famille - Gouvernante ») ;
• l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) ;
• la rente accident du travail.

Toutes ces ressources sont gérées par l’UDAF (ou le tuteur familial), du fait de la mesure
de protection ou de la tutelle aux prestations sociales, en « bon père de famille », assurant
ainsi la solvabilité des personnes et, par conséquent, la pérennité du dispositif.

Illustration Alain Huré
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C - Les aides associatives ou d’entreprise

Fondation Caisses d’épargne pour la solidarité
Une participation à l’achat des meubles collectifs peut être accordée, dans le cadre
des actions de lutte contre les formes de dépendance et d’isolement.
Pour plus d’informations : www.groupe.caisse-epargne.com

Agences de Caisse d’épargne
Des aides sont octroyées par le biais des projets d’économie locale et sociale (PELS),
pour soutenir des initiatives locales solidaires aux côtés des associations. Les axes
d’intervention des PELS sont définis chaque année par la fédération nationale des Caisses
d’épargne. Leur objet est d’aider les projets visant à améliorer le quotidien des personnes
les plus fragiles, ainsi que les projets en faveur de l’autonomie des personnes dépendantes
ou en situation de fragilité.

Fondation de France
Une aide peut être accordée dans le cadre du programme « Maladies psychiques et
vie sociale des personnes adultes », après avis du comité d’experts, sous réserve que
le projet corresponde bien aux critères du programme, notamment quant à la qualité
du partenariat établi avec le secteur sanitaire dans la mise en œuvre concrète du projet.
Pour plus d’informations : www.fdf.org

Plusieurs enseignes commerciales ont apporté ponctuellement, notamment lors de
la mise en place du dispositif, une contribution matérielle (équipement, mobilier…).
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V - LE FONCTIONNEMENT
A - La procédure d’admission et de sortie 
des résidants*

Une commission d’admission doit impérativement être constituée au démarrage
du projet.
Elle fait le choix des personnes qui intègrent le dispositif, en s’appuyant notamment
sur une évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire, dont des médecins référents.
Cette commission peut être variablement composée :

• de représentants de l’UDAF : président, directeur, coordonnateur… ;
• de représentants du centre hospitalier partenaire : médecins, psychiatres,

infirmiers, psychologues… ;
• d’une personne représentant le service de protection juridique (de l’UDAF ou d’une

autre association en charge de résidants bénéficiant du dispositif) ;
• de représentants d’éventuels partenaires du projet : associations de familles ou

d’usagers (ex. : UNAFAM), Conseil général, représentants de la MDPH, de la DDASS…

Illustration Alain Huré

* Cf. annexe 5 –Dossier d’admission de l’UDAF de la Charente.
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Cette commission peut également être saisie, en cas de difficulté, pour statuer sur le
maintien, ou non, d’un résidant dans le dispositif.

B - L’information et la participation des résidants

Pour les « Famille - Gouvernante » reconnues comme établissement ou service relevant
de la loi du 2 janvier 2002, tous les outils créés par cette loi, concernant les droits des
usagers, s’appliquent obligatoirement.

Nous préconisons que les outils déclinés ci-dessous soient mis en place à l’égard
de tous les résidants, quel que soit le montage juridique du dispositif.

En application de cette loi et de ses décrets, il s’agit donc de mettre en place :
• un livret d’accueil, auquel est annexée la charte des droits et libertés de la personne

accueillie ;*
• un document individuel de prise en charge conclu lors de l’entrée dans la « Famille

- Gouvernante ». Cosigné par le résidant, le cas échéant son représentant légal, et
le coordonnateur du dispositif, il précise les prestations prévues dans le dispositif ;

• un règlement de fonctionnement (cf. partie V- D) ;**
• des modalités de participation des résidants au fonctionnement du dispositif comme,

par exemple, la création d’un conseil de la vie sociale ;
• des outils d’évaluation du service et de la qualité de la prestation.

Il est à noter que les associations prestataires (d’aide à domicile), qui interviennent 
dans le dispositif, demandent également aux résidants de signer des contrats de
prestation.***

* Cf. annexe 2 – Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie.
** Cf. annexe 3 – Règlement de fonctionnement rédigé par l’UDAF du Lot-et-Garonne.
*** Cf. annexe 4 – Contrat de séjour de l’UDAF du Gers.

Cf. annexe 9 – Contrat d’adhésion rédigé par l’UDAF des Bouches-du-Rhône.
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C - La gestion et aménagement des logements

Le dispositif permet à plusieurs personnes - en général cinq ou six - de partager plusieurs
appartements (de type F3-F4) à proximité, voire mitoyens, constituant une unité
d’habitation.
Ces logements doivent être adaptés à la cohabitation et comprendre à la fois des lieux
de vie commune, et une chambre individuelle pour chacun des résidants.

Illustration Alain Huré

La gestion du logement
On repère trois situations contractuelles :

• un contrat de bail est établi directement entre le bailleur et les résidants (ou leur
représentant légal) ;

• le plus souvent, une association tierce, voire l’UDAF, conclut le bail principal et
sous-loue les appartements aux bénéficiaires du dispositif ;

• un contrat d’hébergement est conclu avec les résidants pour les dispositifs relevant
de la loi du 2 janvier 2002.
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L’aménagement du logement et les règles de vie
En principe, les chambres des résidants sont équipées de leurs meubles et objets
personnels. En cas de difficultés, des solutions d’acquisition de ce mobilier sont
recherchées, ils peuvent alors être achetés ou récupérés (Emmaüs, donations, achats…).
Ainsi, chacun dispose d’un cadre de vie intime et de repères personnels.
Le plus souvent, le mobilier et le matériel électroménager des espaces communs
proviennent de dons, de récupérations ou d’achats négociés avec de grandes enseignes
(invendus, matériel de démonstration…), ou encore d’aides ponctuelles.

D - L’organisation de la vie quotidienne : 
établissement d’un règlement 
de fonctionnement

Nous conseillons d’établir un règlement de fonctionnement du dispositif, précisant
l’organisation de la vie collective et les règles de vie que chaque résidant doit respecter.
Ce document définit les droits et les obligations des résidants, et les devoirs nécessaires
au respect des règles de vie collective au sein de l’appartement.
Issu de la loi du 2janvier 2002, cet outil ne se réduit pas au fonctionnement technique
de la structure, mais promeut les droits et devoirs des usagers.
Ce document, élaboré par le coordonnateur, en lien avec les autres intervenants dans
le dispositif, est la référence en cas de dysfonctionnement interne.
Le plus exhaustif possible, il précise notamment :

• les fonctions des gouvernantes et autres intervenants ;
• l’organisation et l’affectation à usage collectif ou privé des locaux et des équipements,

ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation (participation
aux tâches ménagères, usage de la télévision…) ;

• les dispositions relatives aux sorties, activités extérieures organisées avec la gouvernante;
• les dispositions relatives à la colocation (loisirs, organisation d’événements dans

l’appartement, visites, invitations…) ;
• le respect d’un rythme de vie quotidienne établi entre les résidants et la gouvernante

(horaires des repas…) ;
• les règles d’hygiène de vie nécessaires (toilette, tenue vestimentaire, consommation

de tabac ou d’alcool…) ;
• le comportement civil à l’égard des colocataires, des voisins et des intervenants ;
• les règles générales de sécurité et les mesures relatives à la sûreté des personnes

et des biens ;
• les mesures à prendre en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle ;
• le droit à la parole, au respect mutuel, le droit à l’intimité.
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VI - LE MONTAGE DU PROJET ÉTAPE PAR ÉTAPE
A - Repérer les besoins
1 - Évaluer les besoins et les modes d’accueil 

et d’hébergement sur le département

Cette étape consiste principalement à obtenir des informations précises sur les questions
suivantes :

• Quels sont les publics en difficulté, sans solution de logement durable et adapté,
dans le département ? En général, l’UDAF identifie d’abord les besoins parmi les
personnes dont elle assure la protection juridique.

• Existe-t-il un ou plusieurs organisme(s) gestionnaire(s) de lieux de vie avec un service
équivalent, dans le département ?

• Comment positionner le dispositif en complémentarité de l’existant (en fonction
du public ciblé, de l’aménagement et du développement du territoire rural ou urbain,
des partenariats locaux…) ?

A ce niveau il est important d’échanger avec d’autres UDAF ayant développé ce
dispositif, pour partager leur expérience.

2 - Rencontrer les partenaires potentiels 
dans le département

À ce stade, il s’agit :
• d’identifier les partenaires potentiels ;
• de les rencontrer, afin de leur présenter le projet et recueillir leur opinion ;
• d’évaluer leur intention de s’impliquer dans un projet qui serait conduit par l’UDAF.

Si l’étude de faisabilité est concluante, les partenariats deviendront effectifs, à l’issue
de l’élaboration du projet de service et du plan de financement.

3 - Élaborer un budget prévisionnel de fonctionnement

Le budget prévisionnel permet de présenter concrètement le projet aux partenaires
et de solliciter les financements (cf. partie III-B-3 sur le financement).
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B - Faire valider le projet par le Conseil
d’administration de l’UDAF (décision politique)

Après analyse des besoins sur le département et échanges avec les principaux partenaires,
il revient au Conseil d’Administration de l’UDAF de se positionner sur l’ouverture ou
non de ce service et, plus particulièrement, sur le montage juridique qui déterminera
l’implication de l’UDAF.

La création d’un service ou d’une activité est la déclinaison de l’action politique
de l’UDAF. Nous préconisons donc qu’un ou plusieurs administrateurs référents soient
désignés.

C - Formaliser le projet de service et accomplir
les démarches administratives nécessaires à
l’ouverture du dispositif

1 - Définir la feuille de route de l’installation du dispositif

En lien avec le projet institutionnel, le projet de service est le document de référence,
aboutissement d’une réflexion interne, qui formalise l’activité du service et décrit les
modalités de sa mise en œuvre.
Il permet à chaque acteur de repérer d’où il agit (sa place), sur quoi il agit (son rôle) et
pourquoi il agit (le sens de son action).
Concernant les « Famille - Gouvernante », il doit répondre aux questions suivantes :

• Pourquoi l’UDAF veut-elle ouvrir un service « Famille - Gouvernante » ?
• Quel est le champ d’intervention du service « Famille - Gouvernante » ?

Il est également important que le projet de service souligne les principes déontologiques
du dispositif, qui devront être suivis par tous les intervenants professionnels.
Le projet de service est un document vivant, qui peut évoluer, en fonction de la réalité
du dispositif.

Le projet de service doit également faciliter la communication, être clair, simple
dans son contenu. Il est diffusé aux salariés et administrateurs de l’association, à
ses partenaires institutionnels et financiers, aux magistrats, ainsi qu’éventuellement
aux associations du département, à l’UNAF et aux UDAF impliquées dans les mêmes
actions.
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Avant toute diffusion, il doit impérativement faire l’objet d’une validation par le Conseil
d’administration de l’UDAF.

2 - Lister les principales rubriques du projet de service

Le contexte
Il est essentiel de commencer le projet de service, en motivant l’intervention de l’UDAF
dans cette action. En quoi, comment et pourquoi le contexte local incite l’UDAF à s’engager
dans cette activité ?
Ainsi, le projet de service doit :

• préciser en quoi le dispositif entre dans les missions de l’UDAF et répond à son
objet social ;

• souligner les valeurs et principes qui guident l’action de l’UDAF et auxquels elle
se réfère ;

• mettre en évidence la légitime intervention de l’UDAF, ainsi que ses atouts spécifiques,
l’originalité de sa démarche par rapport aux autres organismes.

Les valeurs institutionnelles et les objectifs du dispositif
Le projet de service précise comment les modalités de fonctionnement global du
dispositif s’inscrivent dans les principes déontologiques de l’UDAF.
Il doit notamment prévoir les éléments suivants :

• l’élaboration d’un projet personnalisé pour chaque résidant ;
• la place des résidants et leur participation à la vie quotidienne, le descriptif des

prestations d’accueil proposées ;
• le personnel et les conditions d’exercice professionnel ;
• les modalités d’organisation avec les partenaires.

Le champ d’intervention du service
Le projet de service doit positionner clairement le service : public visé, notamment
vis-à-vis des financeurs.

Le personnel et les conditions d’exercice
Ce paragraphe doit présenter le personnel du service et, plus particulièrement, les
gouvernantes : formation initiale et continue, diplômes, fonctions occupées, principes
déontologiques suivis, statut, volume horaire de travail et conditions de rémunération…
Il doit également insister sur l’accompagnement dont doivent bénéficier les
gouvernantes : analyse des pratiques, formation d’adaptation aux publics suivis, réunions
de coordination des gouvernantes, supervision du service…
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Ces éléments, qui mettent en valeur la transparence et le sérieux des activités, sont
d’importantes garanties pour les usagers du service, mais également pour les partenaires
sollicités (notamment les partenaires financiers).

L’organisation matérielle du service
Le projet de service doit préciser :

• l’implantation géographique du service (le site, le quartier, la résidence…) ;
• la configuration des locaux (situation et nombre d’appartements, unité d’habitation) ;
• le règlement de fonctionnement.

Le financement
• Préciser les différents financeurs sollicités.
• Indiquer le coût pour l’usager.
• Élaborer un budget prévisionnel de fonctionnement.

L’évaluation
Le projet de service doit prévoir des indicateurs d’évaluation du dispositif :

• vis-à-vis des bénéficiaires : élaboration d’un livret d’accueil, mise en place d’une
évaluation en lien avec les bénéficiaires (éventuellement enquête de satisfaction
ou conseil de la vie sociale…) ;

• vis-à-vis des partenaires : transmission du compte rendu annuel d’activité avec des
données quantitatives et qualitatives, transmission du bilan financier…

Annexes au projet
Peuvent être mis en annexes du projet de service :

• la plaquette de présentation du service ;
• le livret d’accueil pour les bénéficiaires ;
• le règlement de fonctionnement du service ;
• le contrat de séjour ;
• le budget du service ;
• la réglementation ;
• les coupures de presse relatives au dispositif ;
• la convention de financement signée avec les financeurs.

3 - Constituer et déposer les dossiers nécessaires 
à l’ouverture du dispositif.

Il convient de réaliser les démarches administratives conformes au cadre juridique du
dispositif.
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CONCLUSION

Depuis l’apparition des premières « Famille - Gouvernante », plusieurs réglementations
ont vu le jour et ont permis la création de structures apparentées.
Aujourd’hui, ce concept conserve des caractéristiques principalement liées aux publics
concernés.
Si le dispositif s’ouvre de plus en plus à des personnes non protégées juridiquement,
il n’en demeure pas moins qu’il concerne toujours des personnes dépendantes ne relevant
d’aucune autre forme de logement.
Ce mode de vie familial permet de répondre à deux objectifs prioritaires : sortir les
bénéficiaires de leur isolement et les accompagner vers une certaine autonomie.
C’est particulièrement la spécificité des « Famille - Gouvernante », dont le grand intérêt
est reconnu par les pouvoirs publics, qui pose souvent problème pour qu’elles soient
éligibles au titre de dispositifs réglementés.
Les réglementations en vigueur permettent trop rarement la prise en charge d’une
catégorie de population à forte dépendance, pour laquelle il n’y a pas de réponse de
logement en milieu ouvert.

Au niveau national, depuis de nombreuses années, l’expérience a prouvé l’efficacité des
« Famille - Gouvernante » en étant économiquement peu coûteuse et humainement
riche.

L’UNAF défend donc l’idée d’inscrire en tant que tel, ce dispositif et de permettre son
développement, dans un cadre juridique et financier sécurisé.
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Annexe 1
Cartographie des services « Famille - Gouvernante »
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UNAF - 2009

UDAF ayant un dispositif « Famille - Gouvernante »
Alpes-Maritimes (06)
Bouches-du-Rhône (13)
Charente (16)
Dordogne (24)
Gers (32)
Lot-et-Garonne (47)
Marne (51)
Morbihan (56)

Vienne (87)
Moselle (57)
Hautes-Pyrénées (65)
Bas-Rhin (67)
Deux-Sèvres (79)
Tarn (81)
Vienne (86)
Haute-Vienne (87)
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Annexe 2
Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Mentionnée à l’article L 311-4 du CASF

Article 1er : Principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues
par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique
ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou
religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et
le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 : Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement,
du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également
être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées
à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation 
de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit

dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en
charge ;

2° Le consentement éclairé de la personne, doit être recherché en l’informant, par tous les moyens
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et
à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
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Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible
en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant
légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge
et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant
légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne
les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées
par la prise en charge ou l’accompagnement.

Article 5 : Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que
de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou
mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes
en ces domaines.

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre
à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits
de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En
particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou
l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés
ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et
les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne,
la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 : Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de
la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 : Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées
à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est
garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société,
les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
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Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidante peut, pendant la durée
de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer
de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9 : Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les
objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la
personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet
d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans
le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que
de ses proches ou représentants.

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans
le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 : Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel
des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect
de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal
des établissements et services.

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de
l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.



Annexe 3

Règlement de fonctionnement 
Maison Rochebrune - UDAF 47

Vous vous engagez à vivre à la Résidence Rochebrune, appartement collectif, et nous sommes
heureux de vous y accueillir.
Cette vie collective comporte des règles de vie dont nous vous faisons part.

Principe fondamental

Chaque personne a droit au respect de sa personne, de sa dignité, de son intimité et de sa pudeur.
L’appartement offre un espace privé, représenté par votre chambre et des espaces collectifs,
les salons, la cuisine, la lingerie, les salles de bains et WC. L’accès aux chambres des autres résidants
n’est autorisé qu’avec l’accord de leurs propriétaires.
L’organisation de la vie collective est confiée à une « Gouvernante ». Elle assure le suivi du quotidien.
Elle est une personne « ressource pour le collectif et chacun de ses membres ». Elle veille au
respect du Règlement Intérieur.
Pour pouvoir profiter pleinement de ces espaces, vous devez vous engager à suivre les règles
ci-après :

Organisation de la vie collective

1 – Horaires de Vie Collective :
• Petit-déjeuner pris entre 7 h à 8 h 30
• Repas entre 11 h 45 et 12 h 30
• Souper à 19 heures.

2 – Bruit : pas avant 6 heures, et plus après 22 heures. Comme convenu lors de la signature du
bail, discrétion et courtoisie sont à respecter avec le voisinage.

3 – Activités : (TV, Jeux de Cartes…) effectuées dans les espaces collectifs seront, elles,  soumises
à une décision collective.

4 – Partage des tâches : une participation de chacun est demandée sur le les tâches collectives
(repas, couvert, vaisselle, poubelles, courses…).

Un planning est effectué à cet effet avec la Gouvernante. Il est obligatoire de le respecter.

5 – Matériel : il convient de respecter le matériel utilisé mis à votre disposition. Il faut donc le
manipuler avec attention, l’entretenir, le nettoyer et le ranger correctement. Tout matériel cassé
sera remplacé par la personne, ou les personnes qui l’auront détérioré.

6 – Propreté : chacun doit respecter et laisser propres les lieux communs (w.c., douche, cuisine…).

7 – Invitations : vous pouvez inviter. Nous vous demandons de prévoir 3 jours à l’avance toute
invitation de personne extérieure, pour manger en semaine et/ou dormir. Une participation de

A
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5 € est demandée par repas. Toute invitation devra obligatoirement faire l’objet d’un accord du
travailleur social référent de l’UDAF. Une invitation à dormir ne peut être qu’exceptionnelle. Tout
hébergement prolongé de personne extérieure est formellement interdit.

8 – Espace Chambre : il est à la charge de son occupant. L’entretien est obligatoire (rangement,
propreté…).

Règles de conduite individuelle

1 – Tabac :
• Interdiction de fumer dans les chambres,
• Autorisation de fumer dans le salon et sous réserve d’une ventilation de la pièce.

2 – Substances Illicites : consommation et détention interdites.

3 – Alcool : consommation interdite.

4 – Argent : le prêt est interdit entre co-locataires et gouvernante.

5 – Violence : la violence est interdite, qu’elle soit, physique ou verbale, qu’elle constitue un
phénomène de pression psychologique ou une menace.

6 - Droits : chacun conserve ses droits : opinion, philosophie, religion : il a donc toute liberté
de penser, mais dans le cadre du respect d’autrui.

Entrée - départ

1 – Entrée : dès son entrée dans les lieux, le résidant doit signer le Règlement Intérieur.
2 – Clefs : chaque locataire disposera d’une clef de sa chambre, de l’appartement, ainsi que de
l’immeuble.
3 – Départ : tout préavis sera notifié deux mois à l’avance.
En cas de départ ou d’exclusion : les charges, à l’exception de l’alimentation, restent dues pendant
deux mois par le locataire, sauf, si un nouveau résidant intègre La Maison avant la fin du préavis.

Réunion hebdomadaire

Une réunion aura lieu chaque semaine, en présence des Locataires, de la Gouvernante et d’un
Représentant de l’UDAF.
Cette rencontre est obligatoire et permet une régulation des différents problèmes du groupe.

TOUT MANQUEMENT À CE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
POURRAIT ENTRAÎNER UNE EXPULSION

Signatures des Locataires :

D

C

B
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Annexe 4
Contrat de séjour – UDAF 32

« L’établissement est soumis aux dispositions du décret 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif
au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge prévu par l’article L. 311-4 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.
Chaque contrat doit faire l’objet d’un double transmis à l’Association gestionnaire de
l’établissement ou du service. »
Le présent contrat est conclu entre :

D’une part :
L’établissement Appartements Communautaires de l’Association UDAF du Gers
Représenté par M. …….
Agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommé « L’établissement »

Et d’autre part :
Mme ou Mlle ou Mr……… 
Né(e) le………. 
Demeurant…… 
Dénommé(e) ci-après : « la Personne accueillie »
Représenté(e) par :
M. ou Mme……. 
Agissant en qualité de :…. 
Dénommé(e) ci-après « le Représentant légal »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er : Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour :
– une durée indéterminée à compter du………. (date d’admission dans l’Établissement)

Article 2 : Objectifs de prise en charge

Le contrat de séjour a pour but, dans le cadre d’une approche globale, de mettre en œuvre les
moyens humains et matériels disponibles et adaptés de l’établissement, afin d’assurer le bien-
être physique et moral, la sécurité, l’épanouissement de l’usager et lui garantir l’exercice de sa
citoyenneté.

Les Appartements Communautaires se fixent donc comme objectifs de :
• Héberger et aider de manière à donner un maximum d’autonomie,
• Permettre à l’usager de bénéficier d’un accompagnement modulable tenant compte à la fois

de ses souhaits et de ses besoins, de ses capacités propres,
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• Assurer le bien-être physique et moral de la « Personne accueillie », sa sécurité,
• Favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles,

affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne, sociale,
• Aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance
• Proposer un accompagnement social et éducatif adapté,
• Favoriser les liens sociaux et l’intégration dans l’environnement.

Article 3 : Prestations de prise en charge

Une période d’observation de 6 mois est nécessaire pour définir, de manière adaptée, les prestations
adéquates à fournir à la « personne accueillie ».
Durant cette période d’observation, « l’établissement » s’engage à développer :

• des prestations d’action sociale : l’action sociale cherche avant tout à produire des liens sociaux
de qualité entre la « personne accueillie » et son environnement. Il s’agit donc d’une prestation
de service avec et pour la « Personne accueillie ».

• des prestations éducatives : elles sont effectuées par une équipe éducative qui intervient
auprès des personnes accueillies dans les domaines d’accompagnement à la vie sociale. Le
cadre socio-éducatif est garant du respect du projet individualisé.

• des prestations de soutien et d’accompagnement : l’ensemble de l’équipe s’engage à
accompagner la « personne accueillie » dans tous les domaines pouvant favoriser son intégration
dans et hors de l’établissement.

Au cours de cette période d’évaluation dite initiale, l’équipe professionnelle de l’établissement
s’engage à :

• recueillir les souhaits, besoins et attentes de la « Personne accueillie » et de son représentant
légal, afin d’élaborer de manière conjointe le projet individualisé,

• évaluer les potentiels et capacités de la personne.

Article 4 : Les conditions de séjour et d’accueil

A la date de signature du présent contrat, un logement est attribué, comprenant :
• un espace privé : une chambre équipée des meubles et objets personnels de la « personne

accueillie », dans la limite de la taille du logement et des contraintes de sécurité de
l’établissement.

• des espaces collectifs : la cuisine, la salle de bain et les toilettes aménagées et mis à disposition
par « l’établissement ».

La « personne accueillie » partage le logement avec un ou deux autres résidants au maximum.
Un état des lieux écrit de votre chambre est dressé à l’entrée et est joint au présent contrat. La
clé du logement est remise lors de la prise de possession des lieux.
La « personne accueillie » s’engage à participer aux taches élémentaires de la vie quotidienne
comme l’entretien de son logement ou à apporter son aide à de petits travaux de la vie quotidienne.
Sa participation est adaptée à ses possibilités et le personnel de l’établissement l’accompagne
dans ces différentes tâches.
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Article 5 : Coopération de la « personne accueillie » et de son représentant légal

Afin de garantir les droits de la « personne accueillie » et plus particulièrement de recueillir le
consentement du projet individualisé, la « personne accueillie » et/ou son représentant légal
s’engage(nt) à répondre aux invitations de l’établissement pour ce qui concerne :

– la validation du présent contrat, soit un mois après l’admission,
– la participation à l’élaboration du projet individualisé dans les 6 mois qui suivent l’admission.

La « Personne accueillie » (et/ou son représentent légal) s’engage à participer, selon ses possibilités,
aux activités et prestations proposées dans le cadre de son projet individualisé.
La « Personne accueillie » et son représentant légal acceptent les règles fixées par le règlement
de fonctionnement de l’établissement, remis à l’admission.

Article 6 : Conditions de participation financière de la « personne accueillie »

Sous réserve de l’agrément de la convention liant les Appartements Communautaires et le Conseil
Général du Gers le prix de journée comprend deux tarifs :

• Un prix acquitté par l’aide sociale, comprenant les charges du personnel et frais de siège.
• Un prix réglé par les résidants, comprenant l’ensemble des autres dépenses d’exploitation

de « l’établissement » (loyer et charges, frais alimentaires et d’hygiène…) : la « Personne accueillie »
s’acquitte mensuellement de cette participation sur un compte géré par l’auxiliaire de vie.

En outre, la « Personne accueillie » participe :
• Au financement de sorties ou séjours organisés par « l’établissement » pour lesquels il est

volontaire.
• Aux frais de réparations matérielles lorsque des dégradations constatées sont de son fait.

Article 7 : Conditions de modification et de révision du contrat de séjour

La modification du présent contrat doit impérativement intervenir par avenant dans les 6 premiers
mois suivant l’admission. Cet avenant vient préciser plus concrètement les objectifs et prestations
de prise en charge adaptée à la « Personne accueillie », à l’issue d’une période d’observation et
d’évaluation.
L’avenant doit être revu tous les ans.
Les changements des termes initiaux du contrat faisant l’objet d’avenants ou de modifications
sont conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que lors de sa première élaboration.
En cas de refus de signature du contrat par la « Personne accueillie » et/ou son représentant
légal, un document individuel de prise en charge sera élaboré. Son contenu est identique au contrat
de séjour, mais n’impose pas de signature.

Article 8 : Conditions de résiliation du contrat de séjour

Le contrat de séjour peut être résilié soit à la demande du représentant légal ou de la « Personne
accueillie » :

• En cas de désaccord sur le projet individualisé.
• En cas de changement de domicile.
• En cas de force majeure.
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Il peut être résilié par le directeur de l’établissement :
• En cas de désaccord fondamental sur le projet individualisé.
• En cas d’actes graves mettant en péril le bon fonctionnement de l’établissement et notamment

la sécurité des usagers ou du personnel (après saisie du procureur de la république et
information aux autorités compétentes).

• En cas d’hospitalisation de la « Personne accueillie » au-delà de 45 jours continus si elle relève
de la PCH ; de 30 jours continus si elle relève de l’APA.

• En cas de désaccord fondamental sur la prise en charge ou d’actes graves commis par la
« Personne accueillie ».

Il peut être résilié par l’une ou l’autre des parties durant une période probatoire fixée à un mois
après la date d’entrée dans le logement.
En cas de demande par l’une des 2 parties de la résiliation du présent contrat, un entretien dont
la date sera confirmée par écrit sera réalisé.

Article 9 : Contentieux du contrat de séjour

En cas de désaccord et dans la mesure où une conciliation interne ne serait pas suffisante, la
« Personne accueillie » et/ou son représentant légal pourront faire appel à une « personne qualifiée »
extérieure (prévue à l’article 9 de la loi du 2 janvier 2002) pour faire valoir ces droits.
Pour la signature du contrat, la « Personne accueillie » ou son représentant légal peut être
accompagné de la personne de son choix.
En cas de contentieux, le tribunal d’Auch est le seul compétent.

Article 10 : Clauses de conformité

Par la présente, les parties attestent avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations nées
de ce contrat et s’engagent mutuellement à les respecter.

Fait le…, à……….. 

Le représentant de l’établissement

La « Personne accueillie » Le Représentant légal
(nom – prénom) (nom - prénom)



Annexe 5
Dossier d’admission pour le dispositif familles gouvernantes 
UDAF 16

Nom du candidat :

(A remplir par la personne elle-même avec l’aide d’un tiers : infirmier(e), assistant(e) social(e),
famille… à retourner à :

UDAF 16, Les Chaumes de Crage, BP1220, 16024 ANGOULÊME Cedex)

Avis motivé de la commission :

Date : Signatures :

Pour l’UDAF : Pour le CHCC : Pour la MDPH :

Bilan socio-administratif

Référent : (nom, qualité et coordonnées) :

État Civil du candidat :
– Nom :
– Nom de jeune fille :
– Prénom :
– Date et lieu de naissance :
– Nationalité :
– Adresse actuelle :
– Téléphone :

Protection sociale :
– Caisse de sécurité sociale :
– N° de sécurité sociale :
– Caisse complémentaire :
– ALD pour raisons psychiatriques :   Oui          Non
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Protection juridique :
– Type de protection :
– Date initiale de la mesure :
– Organisme mandaté :
– Nom et coordonnées du délégué :

Revenus :
– Nature et montant des ressources :

Notification de droits :
AAH (taux :) date de la décision : du au
PCH date de la décision : du au
ACTP : date de la décision : du au
Carte d’invalidité date de la décision : du au
Pension d’invalidité (catégorie :) date de la décision :
Complément de ressources
Majoration pour la vie autonome
Retraite
Rente accident du travail :
Autre, précisez :

Suivi social :
Oui          Non

Nom, qualité et adresse du référent :
Téléphone :

Situation personnelle

Situation familiale : (Relations avec les parents, les enfants, la famille au sens large et l’entourage
autre. Éventuellement coordonnées des personnes importantes)
Personne à prévenir :

– Nom :
– Téléphone :
– Qualité :
– Adresse :

Expériences de vie autonome : (est ce que la personne a déjà vécu seule, dans quel type de
logement, où, combien de temps, comment cela s’est il passé…)
Parcours de vie : expériences professionnelles, faits marquants…
Conditions de vie actuelle : (seul(e), en institution, en famille…)
Insatisfactions et difficultés dans le mode de vie actuel :

Autonomie : (besoins de surveillance, de stimulation, d’aide…)

➔Autonomie dans la vie personnelle :
– Soins corporels (toilette, hygiène personnelle)
– Soins médicaux et prise de traitement
– Vêture/habillage
– Entretiens des effets personnels
– Alimentation (confection et prise des repas)
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➔Autonomie dans la vie quotidienne :
– Capacité à entretenir le logement
– Capacité à réaliser des achats
– Capacité à faire des démarches administratives
– Problèmes de mobilité/motricité

➔Autonomie dans les relations avec l’extérieur :
– Déplacements
– Problèmes d’orientation dans le temps, dans l’espace/capacité à se déplacer seul(e)
– Difficultés d’organisation dans le temps
– Activités sportives
– Activités et relations sociales
– Gestion du temps libre/loisirs

➔Qu’est ce qui vous pose problème dans la vie quotidienne ?
➔Vous arrive-t-il de vous mettre en danger ? Comment ?
➔Avez-vous des problèmes dans vos relations avec les autres ?
➔Vous sentez-vous apte à vivre en groupe ?

Suivi médical

– Médecin référent : Téléphone :
– Psychiatre référent : Téléphone :
– Infirmier référent : Téléphone :
– Autres suivis :

(NB : Si votre médecin le souhaite adresser un certificat médical, il peut le faire sous pli confidentiel
au médecin de la commission)

– Traitements :
– Allergies :   Oui          Non          Préciser :
– Régime alimentaire spécifique :
– Historique de la maladie (date de début, nombre d’hospitalisations, lieux, durées, motifs…) :
– Prise en charge actuelle, modalités d’intervention, fréquence des interventions… :
– Autres problèmes de santé :
– Points particuliers à surveiller :
– Avis éventuel des référents sur une entrée en Famille Gouvernante :

➔Qu’est-ce qui vous pose problème dans votre état de santé actuel ?

Motivations pour la personne à entrer dans le dispositif
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Annexe 6

Fiche de poste de gouvernante – UDAF 79

Préambule : Le dispositif « Famille Gouvernantes » est piloté par l’UDAF des Deux-Sèvres qui porte
la responsabilité de son fonctionnement et en assure la coordination et l’encadrement. Ce dispositif
a la particularité de s’inscrire dans un partenariat conventionné avec des structures hospitalières
de la psychiatrie adulte des différents territoires. Les équipes du Centre Hospitalier concerné
apportent un appui indispensable au fonctionnement et les gouvernantes doivent s’inscrire dans
ce partenariat. Sur le plan médical, l’animation est assurée par les responsables paramédicaux des
Centres Hospitaliers.
Localisation : Chez les résidants des Familles Gouvernantes.
Rattachement : Au responsable du pôle « Actions d’insertion en faveur des malades psychiques » de
l’UDAF 79, animateur et coordinateur du dispositif « Familles Gouvernantes ».
Catégorie statutaire : Auxiliaire de Vie Sociale, assimilé à Aide Médico Psychologique pour Adultes
(Annexe 10 de la CCN). « Assure principalement le rôle de tierce personne en coopération avec
les animateurs ».

Missions et activités

La « famille gouvernante » a pour mission d’organiser la vie quotidienne de son groupe de résidants
et de suppléer l’une de ses collègues pour l’organisation de la vie quotidienne de leur groupe
respectif le cas échéant.
Pour accomplir cette mission, elle intervient dans les domaines suivants :

• Accompagner et stimuler pour le lever et la toilette des résidants, voir aider si nécessaire.
• Veiller à la prise des traitements médicamenteux.
• Aider les résidants dans la prise de rendez-vous auprès de praticiens de santé divers.
• Aider et stimuler les résidants à respecter les horaires de leurs activités.
• Solliciter les résidants pour le ménage des espaces privatifs (chambres) et communs. Elle

assurera cette tâche si les résidants ne peuvent l’effectuer du fait de leurs limites ou handicaps.
• Établir les menus pour tous les repas pris par son groupe en collaboration avec les résidants

(recherche de la participation active du résidant).
• Faire les courses en fonction des menus et d’autres besoins du « ménage » en collaboration

avec les résidants.
• Préparer les repas en collaboration avec les résidants dans le respect des normes d’hygiène

et de sécurité.
• Gérer le budget « alimentation et vie quotidienne » (chaque résidant verse mensuellement

une somme sur un compte « alimentation » ouvert par l’Association).
Dans ce cadre, elle doit tenir un « cahier de compte » et pouvoir justifier de sa gestion à
qui de droit. Voir à ce sujet la fiche « Fonctionnement comptes ALIMENTATION ».

• Alerter les intervenants spécialisés de chaque résidant pour tous les sujets qui ne sont pas
de sa compétence ou de son niveau de compétence. Il peut s’agir de soignants de la psychiatrie,
ou assistant de service social, de tuteurs ou curateurs (pour tout ce qui concerne la protection
ou l’organisation de la vie dépassant les limites de « quotidien proche »), d’employeurs ou
de structures de travail protégé, de référent de l’aide sociale à l’enfance.
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La Gouvernante a une obligation de discrétion professionnelle.
La gouvernante peut être amenée à se déplacer avec son véhicule pour faire des courses pour
son groupe ou pour le groupe d’une de ses collègues ou transporter exceptionnellement des
résidants, dans la limite d’un rayon maximum de 5 kilomètres, quand aucun autre moyen de transport
ne peut être trouvé. En dehors des courses collectives, chaque déplacement a un caractère
exceptionnel.
Il peut être organisé des activités collectives d’animation. Dans ce cas la gouvernante peut être
amenée à transporter les résidants sur des distances plus importantes. Il est nécessaire que ces
déplacements soient prévus et ils doivent être obligatoirement validés par le coordinateur du
dispositif.
Pendant ses jours de repos, la gouvernante est remplacée par l’une de ses collègues ou une auxiliaire
de vie mise à disposition par une association mandatée à cet effet. Pour permettre la continuité
dans la prestation fournie aux résidants, il est indispensable qu’elle prépare son absence et qu’elle
laisse des informations pour faciliter l’efficacité d’intervention du remplaçant.

Compétences et capacités requises

La gouvernante est l’interlocutrice privilégiée de chaque résidant dans la vie quotidienne. En
dehors des domaines décrits ci-dessus, elle intervient dans un travail relationnel « non spécialisé ».
Cela implique de ne pas vouloir « répondre à tout » et de passer le relais à l’interlocuteur approprié
le cas échéant.
Pour accomplir sa mission et intervenir efficacement dans les domaines cités ci-dessus, il est
indispensable que la gouvernante s’inscrive dans un partenariat avec les différents intervenants
médico-sociaux en respectant les limites d’intervention de chacun. Pour cela, elle doit participer
aux temps de régulation organisés par les services psychiatriques et aux réunions prévues dans
le dispositif.
Fiche de poste en vigueur à partir du 1er janvier 2009.
Elle est révisable et amendable en fonction de l’évolution de l’UDAF en général et du service
« Familles Gouvernantes » en particulier.

Le salarié
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Annexe 7

Convention de collaboration entre l’association Solincite
pour le Samsah pour la résidence d’accueil pour personnes
handicapées psychiques à autonomie réduite et l’UDAF 47

La présente convention est conclue entre :

D’une part,
L’ASSOCIATION SOLINCITE
Dont le siège est Rue des Remparts 47350 ESCASSEFORT
Représentée par ………………….  son président en exercice.

Et d’autre part,
L’UDAF de Lot et Garonne
Dont le siège est 7 rue Roger JOHAN BP 20219 47006 AGEN cedex.
Représentée par…

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’article D 312-155-5 du code de l’action sociale et des familles, « les services
d’accompagnement social ont pour vocation à contribuer à la réalisation du projet de vie de
personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la
restauration de leur liens familiaux, sociaux, scolaires universitaires ou professionnels et facilitant
leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité. »

En application de l’article D 312-155-10, les SAMSAH Services d’Accompagnement Médico-Sociaux
pour Adultes Handicapés prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les
déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées ci-dessus :

– des soins réguliers et coordonnés
– un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert

Enfin, La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées n° 2005-102 du 11 février 2005 vise à assurer à chacun la possibilité de choisir son
projet de vie.

La présente convention a pour objet de préciser les missions et les engagements réciproques
des deux parties signataires dans le cadre de l’intervention du SAMSAH auprès des personnes
habitant dans la résidence d’accueil pour personnes à autonomie réduite « LACOUR
ROCHEBRUNE » de l’UDAF en vue de faciliter la coordination, des professionnels au service de
la personne adulte en situation de handicap.
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Pour être admis au SAMSAH la personne doit être, adulte, reconnue handicapée psychique et/ou
physique et orientés par Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapes (MDPH).

Article 1 : Engagements du Samsah de Solincite

Une proposition de service est élaborée avec la personne par le Document Individuel de Prise
en Charge, le personnel de la Résidence d’Accueil y est étroitement associé. Elle est complétée
par la remise du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement.
Après l’évaluation multi-professionnelle initiale, des objectifs de stimulation de l’autonomie, un
objectif global de soins à domicile est établi par le coordonnateur.
Il s’agit par exemple :

• de compenser partiellement ou en totalité une diminution des capacités
• de prévenir un ou plusieurs risques
• d’aider à l’insertion et au maintien de la personne dans son cadre de vie
• de développer des compétences permettant de gérer une situation de handicap par le biais

de l’apprentissage
• d’éduquer pour la santé
• de développer la capacité à faire face à une situation
• prévenir la maladie, les risques de complication liés au(x) handicap(s).

Une fois les différentes composantes de l’objectif global de soins, d’éducation, et d’insertion
élaborés, les interventions sont planifiées dans le temps :

Ce plan d’accompagnement pourra comprendre :
• Des heures d’aide ménagères sous-traitées ou assurées en direct (Il est précisé que la simulation

budgétaire présentée repose sur une sous-traitance, notamment avec les moyens mis en place
par la Résidence d’accueil),

• Des passages d’Aides Médico- Psychologiques ou Infirmières pour l’aide à la toilette la prise
de médicaments et les actes infirmiers

• Des heures d’éducateurs
• Des passages de psychologue (évaluation, et suivi)
• Des heures de conseiller(e) en économie sociale et familiale et/ou d’assistante sociale
• Des passages d’ergothérapeute, pour l’adaptation du logement au handicap.

L’association entend apporter une aide globale à la personne, tant sur le plan administratif et
financier, de la vie courante avec le conseiller en économie sociale et familial et/ou le délégué
de tutelle, que sur le plan éducatif, psychologique, des soins, et d’aménagement de l’habitat ou
d’assistance à la réalisation de tâches quotidiennes

SOLINCITE s’engage à respecter le projet associatif de L’UDAF et à adhérer au projet de service
de la Résidence d’Accueil LACOUR ROCHEBRUNE.
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Article 2 : Engagement de la résidence d’accueil

L’UDAF47 représentée par le personnel de la résidence d’accueil autorise l’échange d’informations
concernant la personne entre les différents intervenants, tout en respectant le secret professionnel,
afin d’optimiser la qualité de la prise en charge et avec l’accord du résidant

L’UDAF47 représentée par le personnel de la résidence d’accueil s’engage à mettre à disposition
l’accès aux locaux collectifs.
L’accès au logement des personnes est subordonné à leur accord.

L’UDAF47 représentée par le personnel de la résidence d’accueil s’engage à renseigner le cahier
de liaison autant que de besoin.

L’UDAF représentée par le personnel de la résidence d’accueil s’engage à prévenir, sans délai, le
SAMSAH, lors d’absences de l’usager mais aussi pour toute modification de l’état de la personne
ou de sa situation ayant une incidence sur le projet de prise en charge.

Le personnel de la résidence d’accueil s’engage, autant que possible, à être présent et à participer
à l’évaluation de la personne avant son admission au SAMSAH, et aux réévaluations tous les trois
mois.

L’UDAF s’engage à respecter le projet associatif de SOLINCITE et à adhérer au projet de service
du SAMSAH.

Article 3 : Financement

Aucune participation financière directe n’est demandée à l’usager.
L’intervention est facturée et réglée par la Caisse d’Assurance Maladie et le Conseil Général.

Article 4 : Durée de la convention

La présente convention pourra être révisée et/ou actualisée à tout moment, à la demande de
l’une ou l’autre des parties signataires en fonction des évolutions réglementaires.

La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avec un préavis
de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait en deux exemplaires
A…………………………………                                le………………………

Le Président de SOLINCITE La Présidente de l’UDAF
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Annexe 8
Convention entre l’UDAF de la Marne gestionnaire du service
SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) et familles
rurales, association marnaise pour les emplois familiaux (A.M.E.F.)

Entre l’Union Départementale des Associations Familiales de la Marne (U.D.A.F.), représentée
par Madame…, Présidente, dûment mandatée par son Conseil d’Administration, par délibération
en date du 12 octobre 2007, d’une part,
et Familles Rurales, Association Marnaise pour les Emplois Familiaux (A.M.E.F.), dite « association
prestataire » représentée par Madame…, Présidente, dûment mandatée par son Conseil
d’Administration, par délibération en date du 27 septembre 2007, d’autre part,
il est convenu ce qui suit :

A compter du 1er janvier 2008 :
• L’UDAF de la Marne confie à Familles rurales, Association Marnaise pour les emplois familiaux,

association agréée d’aide à domicile, le recrutement, les remplacements, la paie des gouvernants
et des aides à domicile rattachées au service SAVS / Familles Gouvernantes que gère l’UDAF
de la Marne et donc, en général, toute l’organisation des fonctions d’employeur de ce personnel.

• Le service salarie 32 gouvernants (accord conventionnel des personnels Familles Rurales) et
13 aides à domicile au 31 décembre 2007.

Article 1 : Principes généraux

• L’UDAF a la maîtrise de l’ensemble du dispositif Familles Gouvernantes/SAVS et
particulièrement vis à vis des financeurs, des autorités de tutelle, des juges des tutelles.

• Les deux associations garantissent qu’elles s’interpellent mutuellement autant que de besoins
(AMEF et UDAF par son service FG/SAVS). Toutes remarques et suggestions doivent être
faites, selon l’urgence, par tout moyen de communication (téléphone, courrier, courrier
électronique, réunions de coordination…) pour la bonne marche du service et son
développement.

• Il est nommé un référent (le responsable du service emploi Familles Gouvernantes) de l’association
prestataire qui rencontre celui de l’UDAF ( le chef de service FG/SAVS. STIL) au moins une fois
par mois pour faire le point de l’activité et de son fonctionnement.

Il est créé un Comité de pilotage composé :
Pour l’UDAF :

• un administrateur
• le directeur ou son représentant
• le chef de service SAVS/FG.STIL

Pour l’AMEF :
• un administrateur
• le directeur ou son représentant
• le responsable du service emploi FG



61

Famille - Gouvernante Guide pratique 2009-2010

Article 2 : Obligations et missions de l’association prestataire (A.M.E.F.)

Article - 2.1 – Obligations contractuelles d’employeur
L’AMEF s’oblige à effectuer :

• Le recrutement des gouvernants et des aides à domicile selon le profil déterminé par l’UDAF.
Au processus de recrutement sera associé le chef de service FG/SAVS selon les besoins.

• Le recrutement et recherche pour les remplacements en cas de congés des gouvernants
et des aides à domicile.

• La gestion de l’emploi des gouvernants : établissement du contrat de travail (à travailler
avec le référent de l’UDAF et voir l’article 3 de la présente convention), des horaires de travail
(en fonction d’un document de liaison qu’aura fourni le service FG/SAVS), établissement de
la fiche de paie, calendrier des congés, paiement des charges sociales.

• L’AMEF s’oblige à assumer ses obligations en matière de formation professionnelle. Elle établit
un Plan de Formation chaque année (au mois d’Octobre) qu’elle travaille en étroite collaboration
avec l’UDAF.

Article 2.2 – Autres obligations de l’AMEF
• En cas de litige dans la gestion des emplois et du personnel, l’association prestataire effectue

toutes les démarches administratives et juridiques (procédures, courriers, choix d’un avocat
éventuel…) dans les délais requis par la réglementation. Elle en informe le référent de l’UDAF,
par écrit.

• D’une manière générale, l’association prestataire informe régulièrement le référent du service
FG/SAVS de tout événement lié à la gestion du personnel des gouvernants.

• En cas de mise à la RETRAITE et/ou de paiement d’INDEMNITÉS de licenciements d’un
gouvernant ou d’indemnités à payer pour quelque raison que ce soit, l’UDAF fera son affaire
avec le Conseil Général de la Marne, financeur du SAVS pour le financement et le paiement
de ces indemnités. L’association prestataire facturera, comme les salaires, à l’UDAF/SAVS.

• L’association s’oblige à informer l’UDAF en temps voulu de tout litige en cours et des
perspectives de retraite pour l’année N+1.

• Respect du planning, d’intervention du gouvernant en fonction des directives écrites de l’UDAF.
• L’association rend compte annuellement au directeur de l’UDAF, sous forme de rapport

d’activités (tableaux de bord : entrées et sorties du personnel, événements particuliers…),
de l’ensemble de l’activité, de ses missions et ses obligations.

• L’association prestataire enverra mensuellement à l’UDAF (au siège social) une facture
détaillée des coûts salariaux des gouvernants et aides à domicile ainsi que des charges
sociales afférentes.

Article 3 : Engagements et missions du gouvernant (non exhaustif)

• Il veille à la sécurité individuelle et collective des personnes.
• Il assure les courses et les repas des résidants, l’hygiène des appartements ; elle veille à la

tenue des chambres (rangement et propreté) dans le respect de l’intimité des personnes.
• Il génère le « lien social » entre les personnes
• Il est l’interlocuteur privilégié dans la proximité quotidienne
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• Il est le relais de transmission auprès des accompagnateurs du SAVS, voire des délégués
au mandat judiciaire, du référent du service.

• Il connaît les différents intervenants professionnels et peut les mobiliser en cas d’urgence.
• Il veille à la prise de médicaments et au respect des rendez vous liés aux soins des résidants.
• Les gouvernants participent aux réunions de service (FG/SAVS) ainsi que celles organisées

avec le psychologue.
La gestion des « comptes pension » (argent mis à disposition pour les achats alimentaires ou
d’entretien) est effectuée par les gouvernants sous la responsabilité du chef de service UDAF/SAVS.

Article 4 : Missions et obligations de l’UDAF, association gestionnaire du SAVS/
Familles Gouvernantes

Article 4.1 - Paiement du service à l’AMEF
• L’UDAF paiera à l’A.M.E.F. à hauteur de X€ par mois (base 2008) par résidant et bénéficiant

du service Familles gouvernantes/SAVS, soit 163 personnes adultes accueillies au
31 décembre 2007.

• L’UDAF s’engage à revoir le coût en fonction des demandes budgétaires liées au SAVS
et en fonction des financements du Conseil Général, de manière annuelle, liés au taux
directeur fixé par les autorités.

Article 4.2 - Autres obligations de l’UDAF
• L’UDAF assure la coordination de l’ensemble du dispositif Familles Gouvernantes/ SAVS.
• L’UDAF assure la maîtrise du dispositif : cette maîtrise se concrétise par l’animation du

comité de pilotage cité plus haut, l’ensemble de la gestion du dispositif SAVS avec les services
du Conseil Général, délègue le mandat judiciaire confié par les juges des tutelles.

• L’UDAF paiera mensuellement sur factures détaillées de l’association prestataire le coût
des salaires des gouvernants et aides à domicile et des charges sociales afférentes.

• L’UDAF intervient directement auprès des gouvernants concernant leur intervention auprès
des usagers /résidants de FG/SAVS.

• L’UDAF accueille et installe dans le logement tout résidant ou usager de FG/SAVS.
• L’UDAF emploie et coordonne les délégués aux mandats judiciaires ainsi que les salariés

affectés au SAVS.
L’UDAF met en œuvre l’ensemble des objectifs liés aux obligations de la Loi 2002.2 (livret d’accueil,
projet personnalisé, projet de service, Conseil de la Vie Sociale) liées au SAVS.
L’UDAF associe les gouvernants à des réunions ponctuelles sur le fonctionnement du service
FG/SAVS (réunions avec un psychologue, réunion de service, réunions avec les accompagnateurs
du SAVS et d’une manière générale avec les professionnels intervenant dans le dispositif FG/SAVS).

Article 5 : En cas de litige

• En cas de manquements aux obligations de l’association prestataire ou aux obligations de
l’UDAF, le Comité de pilotage transmet une note technique aux Présidents respectifs des 2
associations signataires de la présente convention précisant le litige.

• Les 2 Présidents conviennent ensuite de la suite à donner et transmettent leurs conclusions
au Comité de pilotage.
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Article 6 : Durée de la convention

• La présente convention aura un durée de 3 ans à compter du 1er janvier N…
• A partir de N+3, elle sera ensuite reconduite, chaque année, par tacite reconduction, sauf

dénonciation de l’une ou l’autre des parties, 6 mois avant la date de l’échéance.

Fait en deux exemplaires à CHALONS EN CHAMPAGNE, le …………………...

Pour l’UDAF, Pour l’AMEF,
La Présidente, La Présidente,
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Annexe 9
Contrat d’adhésion au dispositif « Familles – Gouvernantes »
UDAF 13

I. Objectifs du dispositif des « Familles Gouvernantes ».
II. Conditions préalables à l’adhésion.
III. Les Devoirs de l’adhérent :

Le budget
Le logement
La restauration
L’hygiène et l’entretien
Les soins
Les autres adhérents
La gouvernante

IV. Les Droits de l’adhérent.
V. Les conditions d’arrêt de l’adhésion au dispositif.

Objectifs du dispositif des « Familles Gouvernantes »

Le dispositif, qui associe l’UDAF des Bouches-du-Rhône et l’association « Familles Gouvernantes »,
a pour objectif de permettre à des personnes seules, bénéficiant d’une mesure de protection (tutelle,
curatelle ou tutelle aux prestations sociales adulte) et d’un suivi médical si nécessaire, un mieux-
être personnel par une intégration dans le tissu social grâce au soutien d’une Gouvernante et d’autres
intervenants organisés en partenariat.

Conditions préalables à l’adhésion.

Le Majeur protégé dispose de revenus compatibles avec le fonctionnement du dispositif :
• AAH à 80 %
• Allocation compensatrice-tierce personne
• Droits possibles à l’allocation logement
• ou tout type de revenus dont le montant est équivalent au total des trois précédents.

L’adhérent doit bénéficier d’une mesure de protection (tutelle, curatelle ou tutelle aux prestations
sociales adulte).

L’adhérent doit, si nécessaire, avoir un suivi médical régulier avec son médecin traitant, son psychiatre
ou par le Centre Médico-Psychologique. Les professionnels de santé se prononcent sur l’obligation
de soins.

La Commission d’accueil et de suivi des « Familles Gouvernantes », composée du Président de
l’UDAF ou de son représentant, du Directeur des Services sociaux, du Coordinnateur et de Médecins
psychiatres, donnera son accord pour l’intégration dans le dispositif.

II

I
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Les Devoirs de l’adhérent :

Il doit avoir souscrit avec son délégué à la tutelle :
• au contrat d’adhésion
• au contrat de sous-colocation du logement
• aux contrats concernant la prestation de travail d’un ou plusieurs intervenants au domicile
• à un contrat d’assurance habitation et responsabilité civile.

Il doit avoir souscrit avec l’équipe soignante à un contrat de soins.

Le budget
L’adhérent devra régler tous les mois sa quote-part :

• des frais correspondant à la rémunération du ou des intervenants au domicile,
• du loyer et de ses charges, des frais d’énergie et de téléphone
• des besoins en alimentation et en produits d’entretien des adhérents,
• des frais d’entretien et de réparation du logement et des équipements collectifs.

L’adhérent est propriétaire du mobilier de sa chambre. Il en assure sa conservation en bon état.

Le logement
L’adhérent a toutes les obligations et devoirs d’un locataire de plein droit. Il doit entretenir son
logement et peut pour cela s’assurer de l’aide de la Gouvernante.
Il doit par souci de bienséance et de respect de son environnement informer la Gouvernante
et les colocataires lorsqu’il compte recevoir des invités.
Sa chambre constitue son intimité propre. A ce titre il peut la fermer à clé. Aucune personne
ne peut y entrer sans son autorisation. Cependant, la Gouvernante doit pouvoir y entrer au moins
deux fois par semaine en sa présence afin de l’aider à l’entretien du lieu et celui de son linge.

La restauration
Il participe dans la mesure de ses possibilités aux courses et à l’élaboration des repas quotidiens.
Ceux-ci sont pris en commun et à heures fixes.

L’hygiène et l’entretien
Chaque adhérent doit s’efforcer d’avoir une hygiène compatible avec une vie en communauté.
Il participe aux différentes tâches quotidiennes (vaisselle, ménage, courses…) avec l’aide de la
Gouvernante.

Les soins
L’adhérent s’engage à respecter le contrat de soins et à suivre scrupuleusement les prises de son
traitement spécialisé ou des médicaments qui lui sont prescrits ponctuellement. Il s’engage aussi
à honorer ses différents rendez-vous médicaux.

Le tabac
Pour des raisons de santé et de sécurité, l’adhérent s’interdit de fumer dans les parties communes
et dans son lit. Il s’engage à aérer régulièrement sa chambre et à vider ses cendriers.

Les autres adhérents
Il doit respecter toute personne dans sa dignité, mais également tout adhérent dans son intimité.

III
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Le ou les intervenants au domicile : la Gouvernante
La Gouvernante est l’interlocuteur privilégié de l’adhérent. Elle est le pivot central de la vie
quotidienne et la responsable du bon fonctionnement de celle-ci.

Les Droits de l’adhérent.

L’adhérent souscrit à ce dispositif pour parvenir à un mieux-être, mais également pour accéder
à une meilleure autonomie grâce aux interventions conjointes de la Gouvernante, du
Coordonnateur de l’UDAF, du Délégué à la Tutelle, des personnels de santé, mais également de
la solidarité du petit « groupe » auquel il appartient.

Pour autant il a droit au respect de son intimité, de sa dignité, de ses croyances, de ses opinions,
de ses liens affectifs familiaux, amicaux ou amoureux.

Il a le droit d’être informé de l’emploi des sommes qu’il verse chaque mois au fonds d’alimentation.

Les conditions d’arrêt de l’adhésion au dispositif.

Si l’adhérent ne souhaite plus faire partie du dispositif, il doit, avec son Délégué à la Tutelle, déposer
un préavis de trois mois auprès du coordonnateur, en vue de résilier son bail et de rompre le
contrat qui le lie à la prestation fournie par le ou les intervenants au domicile.

Dans le cas où une autre personne pourrait prendre sa place avant la fin de son préavis, il serait
libéré du délai.

Le Coordonnateur est le garant du respect de l’application des conditions liées au dispositif.

Si l’adhérent ne respecte pas le contrat d’adhésion, il le rappelle à l’ordre en présence de son
Délégué à la Tutelle, voire de la Gouvernante.

Dans le cas de difficultés persistantes ou d’un manquement grave à ses obligations, la Commission
d’accueil et de suivi peut prendre la décision d’exclure l’adhérent du dispositif.

Les parties signataires au présent contrat d’adhésion s’engagent chacune à le respecter.

L’Adhérent Le Délégué à la Tutelle
(Porter la mention lu et approuvé) (Porter la mention lu et approuvé)

Pour l’UDAF13 Pour « Familles Gouvernantes »
Le Coordinateur Le Secrétaire

(Porter la mention lu et approuvé) (Porter la mention lu et approuvé)

V

IV
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Annexe 10
Convention ADMR, CHS – UDAF 16

ENTRE

• L’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) représentée par la
Présidente,….,

• L’ASSOCIATION DE L’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR) représentée par la Présidente
de l’Association de La Couronne,….,

• Le CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL représentée par son Directeur,…., d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Le projet

L’Union Départementale des Associations Familiales de Charente est promoteur du projet dit
« Familles Gouvernantes ».
A ce titre elle :

• organise des réunions nécessaires à la mise en place du dispositif
• rédige les comptes rendus et gère les invitations
• anime les réunions
• gère les demandes de subvention auprès des organismes publics et privés
• encadre la mise en œuvre du dispositif (le dispositif est placé sous la responsabilité d’un

chef de service)
• met à disposition un coordinateur
• recrute des salariés « familles gouvernantes » sur propositions de l’ADMR et après avis du

Centre Hospitalier Camille Claudel

Article 2 : Le coordinateur

Le coordinateur, dépendant de l’UDAF, est le responsable technique du projet. Il :
• présente avec le responsable politique du dossier au sein de l’UDAF, le projet aux partenaires

potentiels et reste leur interlocuteur lors de sa mise en œuvre
• prend les contacts nécessaires aux demandes de subvention, élabore les dossiers, et en assure

le suivi
• planifie et participe à l’animation des réunions et commissions avec les différents acteurs
• assure le bon déroulement des différentes étapes techniques de la mise en œuvre du dispositif

(préparation des appartements, achats des équipements…)
• participe au recrutement des salariés « familles gouvernantes » dont il reste l’interlocuteur

privilégié
• assure une présence régulière auprès des « familles gouvernantes »
• est l’interlocuteur direct des délégués à la tutelle et de l’U.F.I.R.R.S « Unité Fonctionnelle

Intersectorielle de Réadaptation et de Réinsertion Sociale »
• rédige le rapport d’évaluation au terme de l’année d’expérimentation
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Article 3 : L’ADMR - employeur « Familles Gouvernantes »

L’ADMR est l’association prestataire des « familles gouvernantes ».
A ce titre, elle :

• propose des salariés intéressés et susceptibles d’occuper les postes de « familles
gouvernantes »

• reste l’employeur de ces salariés
• valide l’organisation du travail des salariés « familles gouvernantes » (emploi du temps, missions)
• garde tout pouvoir en termes de sanctions et de licenciement
• facture une prestation de service d’aide à domicile à l’UDAF
• garantit la continuité de la prestation de service (remplacement de toutes les absences)
• participe aux réunions de concertation avec les différents acteurs

Article 4 : Le rôle des « Familles Gouvernantes »

Le (a) salarié(e) « Familles Gouvernantes » est l’interlocuteur privilégié des personnes inscrites
dans le dispositif en assurant une présence et un accompagnement au quotidien. Il (elle) :

• assure au sein des appartements et avec les résidants l’organisation quotidienne du cadre
de vie,

• veille au bon fonctionnement du lieu de vie et à la participation de chacun ainsi qu’au bon
déroulement de la journée de chaque résidant,

• effectue sa mission en lien avec les représentants de l’UDAF (coordinatrice, délégué(e) s à
la tutelle), les délégué(e) s à la tutelle des autres institutions et les équipes soignantes.

Article 5 : Missions des Familles Gouvernantes

A ce titre, ces familles interviennent à 2 niveaux,

1. L’accueil individuel des résidants
Dans ce cadre, elles :

• favorisent l’intégration de chaque nouveau résidant en préparant son arrivée avec le groupe
• accueillent le nouveau résidant et l’aident à s’installer
• prennent le temps de l’écouter, de se renseigner sur ses habitudes de vie et de dialoguer

avec les personnes qui l’accompagnent
• organisent et veillent au bon déroulement des journées : lever, repas, sorties, prises de

médicaments…
• sont attentives à la mise en œuvre de l’emploi du temps de chacun (participation aux activités

inscrites dans le projet de soin, rendez-vous médicaux ou autres…)
• sensibilisent les résidants à l’importance de l’hygiène corporelle et vestimentaire, à la propreté

des chambres
• sont vigilantes à l’état général de santé de chaque résidant et alertent les soignants référents

en cas de besoin (ou de doute)
• respectent et sont vigilantes au respect de l’intimité de chacun
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2. La vie du groupe

Dans ce cadre elles :
• organisent et réalisent les achats alimentaires (et des produits d’entretien) au regard des envies

et du budget
• veillent à ce que les « aliments courants » soient toujours présents en quantité suffisante

dans l’appartement
• dans la confection des repas sont attentives à l’équilibre alimentaire et aux croyances de

chacun
• encouragent la participation aux tâches domestiques en fonction des possibilités de chacun :

entretien des lieux, courses, préparation des repas, entretien du linge…
• veillent à la propreté des lieux et du linge
• stimulent la vie communautaire en encourageant le partage de moments de convivialité :

prises des repas en communs, jeux de société, sorties, fêtes d’anniversaires…
• favorisent l’intégration dans l’immeuble et dans le quartier, relations du voisinage, liens privilégiés

avec l’Office Public Départemental d’HLM, bailleur partenaire du dispositif
• s’appuient sur le règlement intérieur et favorisent son application
• préparent les remplacements de ses absences (courses, menus, linge…)

Article 6 : Le centre hospitalier Camille Claudel partenaire du dispositif au niveau 
du soin

A ce titre il désigne un cadre de santé et un coordonnateur administratif qui assurent l’articulation
avec l’UDAF.

A. Par l’intermédiaire de l’U.F.I.R.R.S.

• propose les patients susceptibles de devenir des résidants « familles gouvernantes »
• garde la responsabilité du suivi médical des personnes accueillies
• coordonne l’intervention de ses différentes équipes (+ intra et extra hospitalières)
• assure un suivi régulier au domicile des patients, si nécessaire
• intègre les salariés « familles gouvernantes » à une formation interne de sensibilisation aux

pathologies mentales
• met en place une régulation bi-mensuelle avec les salariés « familles gouvernantes »
• participe aux réunions organisées à l’UDAF

B. Par l’intermédiaire du Foyer en Réseau

• coordonne les soins avec les soignants du CHCC. Chaque résidant continue de relever de
son secteur psychiatrique d’origine

• anime chaque semaine une réunion soignants/soignés au sein de chaque appartement
• organise une régulation bi-mensuelle des gouvernantes
• met à disposition des patients et des gouvernantes une écoute téléphonique le soir jusqu’à

20 heures, ainsi que le week-end et les jours fériés
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Article 7

Des rencontres périodiques sont organisées pour évoquer l’état du dispositif et garantir une bonne
coordination entre les différents partenaires :

• Office public départemental d’HLM
• Office public d’aménagement et de construction
• Conseil général de la Charente
• Maison départementale des personnes handicapées
• Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
• Union départementale des associations familiales
• Fédération ADMR
• Centre hospitalier Camille Claudel

Article 8

La présente convention prend effet à compter du
Elle est renouvelée chaque année par tacite reconduction et peut être dénoncée moyennant
un préavis de six mois.

La Couronne, le

Le Directeur du CHCC La Présidente de l’UDAF

La Présidente de l’Association de l’Aide
à Domicile en Milieu Rural

de La Couronne
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Annexe 11
Convention FSL – UDAF 67

CONVENTION PARTICULIÈRE RELATIVE AU FINANCEMENT PAR LE FSL 
DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT DANS LE CADRE 
DE LOGEMENT D’INSERTION, D’URGENCE OU DE RÉSIDENCE SOCIALE

Année 2009

Entre
• Le Département du Bas-Rhin, représenté par le président du Conseil général ;
• L’Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin, représentée par son président.

Vu :
• Le Code général des collectivités territoriales :
• La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrateurs, notamment son article 10 ;
• Le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour application de l’article 10 de la loi n°2000-321

du 12avril 2000, et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques ;

• La délibération du Conseil général des 13 et 14 décembre 2004 :
• La délibération de la commission permanente du Conseil général du 21 novembre 2005.

En application de l’article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et aux
responsabilités locales, et après avis du comité d’orientation du FSL lors de sa réunion du 15avril
2009, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Définition du logement

L’UDAF gère depuis 2004 un dispositif de sous-location, permettant à des personnes très fragiles,
sous-tutelle, aux incapables majeurs, de trouver un lieu de vie reproduisant le fonctionnement
de la cellule familiale.
Douze personnes, réparties en six appartements, sont intégrées dans ce dispositif. Une habilitation
« Maisons-Relais » a agréé l’UDAF dans ce cadre.

Article 2 : Accompagnement social lié au logement

L’accompagnement social lié au logement, réalisé auprès des ménages, est conforme aux dispositions
générales du cahier des charges global de l’accompagnement social lié au logement.
L’accompagnement social lié au logement est réalisé par des travailleurs sociaux (assistant social,
CESF ou éducateur spécialisé). En cas de changement de personnel, une copie du CV et du diplôme
sera envoyée au secrétariat du FSL. Des visites dans le logement seront réalisées pendant le
déroulement de l’accompagnement. Bien évidemment, l’accompagnement social lié au logement
est spécifique et concerne la dimension logement.
Pour les autres thématiques, l’UDAF met en place toutes les autres mesures nécessaires à l’insertion
des personnes sous tutelle.
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Article 3 : Évaluation

Une réunion semestrielle sera organisée entre l’organisme chargé du suivi et le FSL, afin de faire
le point sur le déroulement de l’accompagnement social lié au logement. Sur la base d’un tableau
de suivi réalisé par l’association, un point oral sera réalisé pour chacun des ménages présents. Il
indiquera en particulier la date d’arrivée, le référent social à l’origine de l’orientation vers le logement
d’insertion, les objectifs définis, les modalités d’atteinte de ces objectifs, les perspectives d’accès
à un logement autonome et toute autre information que l’association et le FSL pourront déterminer
conjointement au fur et à mesure.

Par ailleurs, l’évaluation de l’accompagnement social lié au logement fera l’objet d’un rapport
synthétique et global, réalisé en fin d’année, et établissant les caractéristiques et les difficultés
du public concerné ainsi que des objectifs atteints.

Article 4 : Modalité de financement

Lors de sa séance du 2 avril 2009, le comité d’orientation du fonds de solidarité logement s’est
prononcé favorablement pour l’attribution d’une subvention de… euros sur la base suivante :
➔ 12 ménages x 12 mois (1er janvier au 31 décembre) x… euros
La subvention sera versée en deux fractions égales :
1. 50 % à la signature de la présente convention
2. 50 % au rendu du bilan d’accompagnement social en fin d’exercice
sur le compte domicilié de l’association.

L’ordonnateur est le président du Conseil général, la gestion comptable et financière est assurée
par la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.

Article 5 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour l’année.

Fait à Strasbourg, en deux exemplaires, le

Le président du Conseil général Pour l’Union départementale des
du Bas-Rhin associations familiales du Bas-Rhin

Le Président
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Annexe 12
Convention entre la Caisse primaire d’assurance maladie 
et l’UDAF 67

Entre
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
dont le siège social est situé…………………………………………..,

Représentée par son directeur, M.

d’une part,
et
L’Association UDAF (Union Départementale des Associations Familiales du Bas-Rhin)
dont le siège social est situé 19-20 Rue du Faubourg National – 67067 STRASBOURG Cedex

Représentée par son président, Monsieur

d’autre part,

Il est exposé ce qui suit

Article 1 : Objet de la convention

Dans le cadre des subventions aux associations, financées sur les fonds d’action sanitaire et sociale
de l’année de la Caisse primaire de…………., la présente convention a pour objet de déterminer les
conditions d’attribution d’une subvention relative à la mise en œuvre de projets permettant de :

• développer le projet « Famille - Gouvernante » qui a été créé pour des familles en grande
précarité ayant des difficultés à investir un logement de façon autonome et à assumer les
actes de la vie quotidienne

• favoriser un accompagnement de proximité permettant une insertion à la vie quotidienne

Article 2 : Contenu des actions

L’association UDAF (Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin) s’engage à
réaliser, conformément à la subvention versée sur les fonds d’action sanitaire et sociale par la
Caisse primaire de………………. , les actions suivantes :

• permettre l’accès à un logement avec un accompagnement à la vie quotidienne pour des
personnes qui, à un moment donné, n’arrivent plus à vivre seules dignement

• faciliter la reconstruction d’un état de santé physique et morale
• retrouver une place sociale, personnelle et un rythme de vie
• créer les conditions de vie minimales pour se réapproprier une dignité, un espace de liberté
• mettre à la disposition de ces familles un appartement dit « collectif » destiné à la préparation

et la prise des repas, l’entretien du linge, l’intendance, ou comme lieu d’animation
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Article 3 : Montant de la subvention

Pour soutenir cette action, une subvention d’un montant de …….. € (……… euros) est accordée au
contractant au titre de l’action menée en 2008.

Article 4 : Modalités de versement de la subvention

La Caisse primaire de ……………………… s’engage à verser à l’association UDAF (Union départementale
des associations familiales du Bas-Rhin) la somme de ……. € selon les modalités suivantes :

• 70 % du montant total lors de la signature de la convention,
• 30 % à l’issue de l’action, à réception par la Caisse d’un exemplaire (mention et signature

originales) des documents comptables (bilan, compte de résultat avec le détail de tous les
financeurs) de l’exercice, accompagné du rapport d’activité 2008 et à condition que ces
documents parviennent à la Caisse au plus tard le.

Les versements sont effectués par l’agent comptable de la Caisse primaire de…… . …………, à l’ordre
de l’association UDAF (Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin), selon l’original
d’un relevé d’identité bancaire à joindre à la présente convention.

Au cas où les besoins de financement s’avéreraient inférieurs à ceux prévus au budget, la Caisse
primaire de …………….. ramène sa participation aux frais réellement exposés et exige le
remboursement du différentiel.

Article 5 : Obligations administratives du contractant

Le contractant s’engage :
• à tenir une comptabilité selon le plan comptable général ou un plan comptable spécifique

approuvé,
• à adresser à la Caisse primaire de …………… , au plus tard le un exemplaire (mention et signature

originales), des documents comptables (bilan, compte de résultat avec le détail des différents
financeurs) de l’exercice,

• à informer la Caisse primaire de ……………. de tous changements dans ses statuts ou son règlement
intérieur, dans la composition de son conseil d’administration et de son bureau,

• à obtenir l’accord de la Caisse primaire de …………. avant le reversement de tout ou partie du
montant de la subvention à d’autres associations,

• à obtenir l’autorisation de la Caisse primaire de …………….. avant toute utilisation de la raison
sociale et du logo de l’Assurance maladie et de soumettre à la Caisse primaire de ……………,
avant impression et publication tout document qui comportera la raison sociale et/ou le
logo de l’Assurance maladie.

Article 6 : Évaluation de l’action

L’association s’engage à informer la Caisse primaire de ……………… du déroulement des actions
entreprises et à évaluer leur pertinence.
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Le rapport d’activité de l’année est transmis à la Caisse primaire de ……….. avant.

Ce rapport d’activité doit permettre à la Caisse Primaire de …………….. de comparer les résultats
aux objectifs et de porter un jugement sur les prolongements susceptibles d’être apportés,
notamment en cas de nouvelle demande de subvention.
L’association s’engage également à informer sans délai la Caisse Primaire de ……………… en cas d’arrêt
ou d’interruption du projet.

Article 7 : Audition

La Caisse primaire de ……………..  se réserve la possibilité de procéder, à tout moment, à une audition
de l’association UDAF (Union Départementale des Associations Familiales du Bas-Rhin). Cette
audition est réalisée par la Commission d’Action Sanitaire et Sociale. L’association UDAF (Union
Départementale des Associations Familiales du Bas-Rhin) présente le déroulement, le bilan et
une évaluation des actions entreprises.

Article 8 : Contrôles

La Caisse primaire de ……………. se réserve le droit de procéder, à tout moment, à des contrôles
sur pièces ou sur place, par l’intermédiaire d’agents dûment habilités par le Directeur ou l’Agent
Comptable, qui pourront se faire présenter tous les documents, justificatifs de dépenses, sans
que le contractant puisse s’y opposer.

Le contrôle donne lieu à un rapport contradictoire comportant un avis.

En cas d’avis défavorable, l’association est tenue de rembourser l’intégralité des sommes versées.

Article 9 : Cotisations de Sécurité Sociale

Le contractant s’engage à être à jour de ses cotisations sociales et à faire parvenir à la Caisse
primaire de ………………. une attestation de l’URSSAF, dans le cas où il serait redevable de telles
cotisations.

Article 10 : Résiliation de la convention

En cas :
• de non-respect de l’une des clauses de la présente convention,
• d’emploi non conforme de la subvention, dans un autre but que celui prévu à l’article 1,
• de non-réalisation ou réalisation partielle de l’action ou du projet,

La Caisse primaire de ………….  se réserve le droit :
• d’interrompre le versement de la subvention,
• d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées, sans préjudice de tout

recours de droit commun.
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Article 11 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour le seul exercice.
Le contractant s’engage de ce fait à terminer cette action au plus tard le.

Article 12 : Nouvelle demande de subvention

La présente convention est conclue pour un seul exercice.

En cas de nouvelle demande, et sans préjuger de la suite qui sera réservée, celle-ci doit parvenir
à la caisse pour le.

……….., le

Pour la Caisse primaire Pour l’association UDAF
de………………. (Union départementale des associations

familiales du Bas-Rhin)
Le directeur, Le Président,
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