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 Le dispositif auquel nous participons à Antibes est inscrit en tant que  Résidence Accueil, mais ses 

caractéristiques et son fonctionnement relèvent bien du modèle « famille gouvernante ». Ce projet 

est directement issu de l’expérience de nos difficultés et de nos limites dans l’accompagnement au 

quotidien des patients en villa associative ; il fallait imaginer autre chose. Un médecin nouvellement 

arrivé, le Dr Abdelhafid GHALEM, nous a alors parlé du principe des familles gouvernantes. Nous 

inspirant de ce modèle nous avons écrit un projet et nous sommes allés solliciter l’UDAF des Alpes-

Maritimes qui  l’a très bien accueilli. C’est donc l’UDAF qui fut le maître d’œuvre de la construction 

administrative financière et matériel du projet. Déjà je dois dire que, tout au long de la mise en place, 

de la confrontation à la collaboration de nos différentes logiques professionnelles nous avons 

beaucoup appris les uns des autres. Et ce décalage, c’est aussi une chance nouvelle pour ceux qui ont 

été des patients, d’exister autrement, hors institution, profitant  d’autres regards, d’autre savoir-

faire. Ce sont maintenant des résidents, des habitants parmi les autres dans la cité.  

Notre rôle de partenaire est d’assurer l’expertise médicale, le suivi des patients. Nous participons au 

pilotage du dispositif, à l’entretien d’admission des postulants,  et à la formation des gouvernantes. 

Une fois par mois nous avons une réunion de suivi regroupant l’ensemble des intervenants.  Les 

infirmiers assurent une visite à domicile toutes les deux semaines.(la fréquence était hebdomadaire 

au début). Concrètement, outre le médecin, un cadre et une assistante sociale référents du projet, le 

suivi est assuré par 3 IDE  attachés au CMP d’Antibes . Ce partenariat fait l’objet d’une convention 

entre l’UDAF et le Centre Hospitalier. L’UDAF assure la gestion de la structure et met à disposition 

une coordinatrice (intendance, supervision de l’organisation, de l’animation,  de la vie collective avec 

les gouvernantes). La gouvernante, (qualification AVS) est mise à disposition par un prestataire 

externe  de service à la personne (BEL AGE).  

Les bénéfices du dispositif famille gouvernante comblent toutes nos attentes. Nous sommes 

agréablement surpris de voir des personnes atteintes de troubles psychotiques lourds, qui n’avaient 

comme perspective de vie qu’une chronicisation dans les services de Psychiatrie ou la désocialisation, 

de les voir vivre normalement dans la cité et partager des moments agréables avec autrui dans des 

conditions à taille humaine ; agréablement surpris de les voir sortir de leur enfermement autistique, 

et de rétablir des tâches, somme toute banales, mais qui étaient impossibles dans le passé. A chque 

fois, lors des commissions de suivi c’est une très grande joie pour nous d’entendre raconter les 

détails de leur vie que l’un s’inscrit à un club de sport, qu’un autre reprend des relations suivies avec 

sa famille, qu’ils s’entraident, qu’ils ont de très bonnes relations avec leurs voisins qui les sollicitent 

pour nourrir leur chat lors de leurs absences… 

 

Bien sûr la réussite n’a pas été la même pour tous, il y a eu des réorientations nécessaires, mais 

chaque séjour a apporté un gain dans l’évaluation et l’évolution des personnes. Nous avons vu qu’il 

fallait du temps pour construire le projet avec les personnes. 

Les bénéfices les plus évidents sont la stabilisation voire l’apaisement des symptômes et la 

diminution très nette des rechutes nécessitant une ré hospitalisation. Pour tous l’accès aux soins est 

facilité et leur suivi somatique amélioré (médecin généraliste, dentiste, IDE libérale si besoin, etc…). 

Enfin, on remarque également le réinvestissement dans une vie sociale, au niveau du collectif déjà 

mais aussi vers l’extérieur ; dans ce domaine, je tiens à souligner ici l’effet du travail essentiel des 

gouvernantes et de la coordinatrice, la valeur d’une attention sur le quotidien qui redonne du goût à 

la vie. 



 

 

 

 

 


