FAMILLE
GOUVERNANTE
le programme
Famille Gouvernante est une solution de logement
accompagné en colocation à destination des
personnes en situation de handicap psychique
ayant pour objectif l’inclusion sociale.
Les missions de Famille Gouvernante sont de
garantir un accompagnement social individualisé,
de s’assurer de la continuité du parcours de soin,
de recréer du lien avec la famille et l’environnement
extérieur et de favoriser le retour à l’autonomie.

au quotidien
Famille Gouvernante s’adresse aux personnes en
situation de handicap psychique sous mesure
de protection. Ces personnes, ne pouvant
vivre de manière autonome, ne relèvent ni d’un
mode d’hébergement institutionnel ni d’une
hospitalisation.
Une gouvernante accompagne les personnes dans
l’organisation de leurs activités journalières.
Les liens qui se tissent entre les colocataires, autour
de la gouvernante, leur permettent de vivre dans un
cadre stable et rassurant.

en pratique
LE LOGEMENT EN COLOCATION
Chaque habitat est composé de 2 ou 3 appartements et
accueille 6 personnes. Chacun investit son logement avec
ses colocataires, partage les lieux de vie communs et dispose
d’un espace privé (chambre). Les appartements non mixtes
accueillent 2 à 4 personnes.

Une équipe d’infirmiers libéraux intervient 2 à 3 fois par jour
dans chaque dispositif afin d’assurer la prise des médicaments
pour chaque personne.

les professionnels
La gouvernante assure le bien-être collectif et favorise les relations
des personnes vers l’extérieur (commerces de proximité, associations
de quartier et voisinage) permettant ainsi leur inclusion sociale.
Elle est l’interface entre les colocataires, le coordinateur de l’Udaf 44,
le mandataire judiciaire et les personnels soignants.
Le coordinateur Udaf, responsable opérationnel du programme,
est l’interlocteur privilégié de l’ensemble des partenaires et s’assure
de la cohabitation harmonieuse au sein des appartements.
Le mandataire judiciaire exerce la mesure de protection en
partenariat avec l’ensemble des acteurs.
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Une gouvernante est présente tous les jours de 8h à 13h30 et
de 17h30 à 20h pour aider et soutenir les colocataires dans
les tâches quotidiennes (hygiène, courses, préparation des
repas, gestion des rendez-vous médicaux et stimulation).
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