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"Famille - Gouvernante" est un projet d'habitat partagé et
accompagné s'inscrivant dans le champ de l'habitat inclusif. Il
s'agit de petites cohabitations permettant à des personnes en
situation de handicap psychique de disposer d'un chez elles et
d'être accompagnées pour les tâches de la vie quotidienne et vie
sociale. 
L'Udaf assure le portage et la coordination du projet en lien avec les
partenaires ainsi que l'animation et l'accompagnement à la vie
sociale. Grâce à la mise en commun des ressources et aides, les
locataires peuvent bénéficier d'interventions à domicile pour
l'accompagnement à l'entretien du logement, les courses et repas.

Territoire : Valenciennois-Marly
Ouverture : Février 2018
Public : 12 Personnes en situation de handicap psychique
Organisation : Colocations - 4 appartements
Financement: Département - ARS - Part II CO Unaf
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La démarche évaluative : 
Méthode de collecte des données et public cible

Cette évaluation a été réalisée dans le cadre d'une réponse à appel à manifestation d'intérêt
pour intégrer le projet VISES : Démarche et évaluation d'impact social.

Le but : Mesurer la plus-value d'un projet d'habitat partagé et accompagné, à taille humaine,
inscrit dans le droit commun et ayant vocation à s'ancrer dans un tissu social, partenarial et
territorial.
La méthode proposée par le projet VISES, en insufflant avant tout une dimension humaine à
la démarche, répond à cette volonté.

VISES : "Le projet VISES est un projet de 4 ans qui réunit 21 partenaires pour mettre en lumière ce que les entreprises
sociales et solidaires apportent pour le dynamisme des territoires et le bien-être de leurs habitants. Il s'agit de concevoir, tester
et diffuser un dispositif de valorisation de l’impact social propre à l’entrepreneuriat social"
Sources : http://www.projetvisesproject.eu/



 Les locataires et un ancien-locataire

 Les professionnels de l'Udaf du Nord, du groupe CANOPEE, du service psychiatrique

   2 questionnaires à destination de partenaires du service de psychiatrie

16 entretiens semi directifs avec utilisation de dessins projectifs et d'illustrations par
choix de carte du jeu de société Dixit

2 types de grilles d'entretiens (une à destination des locataires et une pour les
professionnels)

Deux questions évaluatives:
"Quel est l'impact du dispositif sur les locataires ?"

"Quel est l'impact du dispositif de par son modèle collaboratif sur les parties
prenantes ?"

Une infirmière libérale

Public cible

4 temps de formation à la méthodologie d'évaluation du projet

1 réunion Udaf interne (salariés et administrateurs) pour définir la question évaluative

Méthodologie d'enquête



Un cadre d'habitat familial pour sortir de l'isolement
"Famille - Gouvernante" a été réfléchi et conçu pour que les personnes isolées puissent accéder
à un chez-elles, pour favoriser les échanges, faire émerger les solidarités et recréer un cadre
familial c'est-à-dire un environnement sécurisant, sécurisé et stable. Cet objectif est la
concrétisation et la promotion des valeurs portées par l'Udaf : la famille, la solidarité et le vivre
ensemble.

L'impact du dispositif sur les locataires : 
Un mieux être

La majorité des colocataires se sent mieux dans "Famille - Gouvernante" par rapport à là où ils
étaient avant d'intégrer ce projet (principalement l'hôpital - centre de soins psychiatrique). Ils
parlent d'une plus grande "liberté".
Les appartements deviennent un moyen de mener une vie quotidienne hors des structures,
inscrits au plus près du droit commun, d'avoir de nouveaux projets, de pouvoir choisir ses
propres activités ou tout simplement de ne rien faire quand ils le souhaitent. 
Le dispositif "Famille - Gouvernante" permet alors aux locataires de se projeter à nouveau et
d'envisager la  poursuite de leur parcours de vie avec de nouvelles perspectives.

AVANT "FAMILLE
- GOUVERNANTE"

APRES "FAMILLE -
GOUVERNANTE"

Ces images sont celles choisies par les locataires lors des entretiens (sources - Dixit)



L'impact du dispositif sur les locataires : 
Un mieux être

QUESTION
EVALUATIVE 1

Quand on mange ensemble je me
sens moins seul

PAROLE DE LOCATAIRES

Les locataires expriment être soulagés de pouvoir se partager les tâches,
et, sécurisés et apaisés par le fait d'être ensemble. 

quotidienne. La colocation permet également aux locataires d'accueillir familles et amis quand
ils le souhaitent, bien qu'aujourd'hui, seule une minorité de locataires s'en saisit. 

Autonomie et liberté

Ces notions reviennent dans absolument tous les échanges. Une différence de sémantique est
à observer entre professionnels et locataires.  

 

Les professionnels parlent "d'autonomie" en expliquant qu'il s'agit d'apprendre ou réapprendre
à quoi sert chaque endroit, chaque geste, chaque action et leurs importances en lien avec les
tâches de la vie quotidienne.
Ainsi, il s'agit de deux notions différentes. Les locataires parlent de liberté pour évoquer la
relation entre le "vouloir faire" et le "pouvoir faire" (pouvoir faire ce qu'ils veulent) quand les
professionnels parlent d'autonomie pour évoquer la relation entre le "savoir-faire" et le "faire"
(faire ce qu'ils savent faire).

AUTONOMIE LIBERTE
PAROLE DE LOCATAIRES

Ici on est plus libre

Une solidarité inter-appartement et intra-appartement s'est développée
permettant de rompre a minima la solitude des personnes vivant seules.
Cette solidarité s'est instaurée comme un élément "normal" de leur vie 

Ces deux notions restent intimement liées, puisque le désir de liberté des locataires permet
aux professionnels d'accompagner les locataires à gagner ou maintenir leur autonomie selon
leurs envies et leurs motivations.

En effet, pour développer cette liberté/autonomie, l'envie des locataires
et le passage des aides à domiciles sont essentiels.

PAROLE DE LOCATAIRES

On a su emprunter des idées, des
astuces en cuisine, en ménage,

comment réagir face à des
situations qui nous préoccupaient 

Le dispositif "Famille - Gouvernante" permet donc aux locataires de maintenir et/ou de
développer leur autonomie selon leurs besoins et leurs envies grâce à
l'accompagnement dont ils bénéficient. Ce développement de l'autonomie leur renvoie
un sentiment de plus grande liberté.

Pour les locataires, la "liberté" signifie pouvoir faire ce qu'ils veulent
quand ils le souhaitent, ou tout simplement avoir le choix de ne rien faire.



LOCATAIRES

Les infirmières libérales : accompagnent
les locataires dans la prise de traitement en
fonction des besoins de chacun. Elles
interviennent sur prescription médicale.

PAROLE DE LOCATAIRES
Les gouvernantes aident un peu à
faire la vaisselle, c'est vrai, mais

bien souvent on discute. Elles me
racontent leur vie et moi je raconte

ma vie, On prépare à manger ou
encore on joue aux jeux de cartes

Les logements et le quartier

L'accompagnement : des interventions de professionnels plurielles et
sécurisantes

Un cadre de vie stable et rassurant

Lors des échanges avec les locataires, l'avis sur le quartier est unanime : ils
vivent dans un quartier bruyant avec des dégradations régulières.
Pour autant les locataires apprécient tous que les logements soient bien
situés, car proches des transports en commun. Cela permet d'accéder
rapidement et facilement au centre-ville, aux commerces, aux lieux
administratifs et aux soins.

L'intervention et la présence de différents professionnels est l'une des
caractéristiques phare de notre habitat partagé.
Les interventions sont effectuées par : 

Les gouvernant(e)s : aides à domicile
dont le but est d'accompagner les
locataires dans les actes de la vie
quotidienne   Ils /elles interviennent via
l'Udaf ou la mise en commun des
ressources et aides.

La cheffe de service de l'Udaf :  veille à
l'articulation des partenaires et au bien
être des locataires au sein des
colocations. Elle coordonne le dispositif
et le maillage territorial et pilote le
projet.

L'animateur(trice) vie sociale et partagée
de l'Udaf : définit et organise avec les
locataires les activités sportives,
culturelles, sociales... Il/elle veille à la
dynamique de groupe et à l'inscription des
locataires sur le territoire.

L'impact du dispositif sur les locataires : 
Un mieux être



 Au moment de l'enquête,        % des locataires se plaignent de l'organisation des interventions
notamment le cumul de celles-ci et leur superposition ou leur enchainement. Les
professionnels soulignent que cette organisation est le fruit de leur adaptation suite à la
problématique de l'attribution de la PCH (prestation de compensation du handicap)  et au
contexte de crise sanitaire durant laquelle les services fonctionnaient à flux tendu. 

Malgré les plaintes qui concernent avant tout l'organisation des interventions des
Gouvernant(e)s, ce sont des professionnel/lles aidant(e)s pour les locataires dans les actes de la
vie quotidienne (vaisselles, préparation des repas, courses ...) et perçu(e)s comme tel(le)s.
Ils/Elles apportent un réel soutien moral à ceux-ci lors des échanges et activités.

Tous les locataires expriment le bienfait de ces interventions à leur domicile (Gouvernant(e)s,
Infirmières, Udaf). Elles permettent de prodiguer les soins, proposer des activités, échanger
sur leurs envies, les accompagner dans les actes de la vie quotidienne, faire un point sur leur
budget. 
De façon générale, la disponibilité, l'écoute et l'accessibilité de chacun des intervenants sont
des points forts soulignés par tous comme facteurs de sécurité et de réassurance.

En définitive, au moment de cette évaluation ; les contingences organisationnelles
étaient à revoir car, mal mises en œuvre elles peuvent devenir une entrave au bien être
des locataires. En revanche, la qualité et le contenu de ces interventions sont soulignés
et appréciés comme des éléments essentiels du bien vivre et du lien social.

PAROLE DE LOCATAIRESPAROLE DE LOCATAIRES
On n'est plus chez nous, à chaque fois

il y a la visite, la visite, la visite
On commençait à les connaître, elles
partaient, d'autres les remplaçaient.
Ca c'était un peu dur. On ne pouvait

pas cerner la personne et
sympathiser 

Lors de cette enquête, le recrutement d'un animateur(trice) n'avait pas
été encore engagé, aussi l'animation de la vie sociale se partageait entre
les aides à domiciles, la cheffe de service et un animateur Udaf qui
venait en soutien. Ceci explique peu ou prou le sentiment des locataires.
Depuis l'Udaf a recruté une animatrice à 80 % pour mieux répondre aux besoins des locataires,
et avoir davantage d'unité dans l'intervention. 



QUESTION
EVALUATIVE 2

Légende

relations entre services

relations vues par les professionnels

relations vues par les locataires

L'impact du dispositif sur les partenaires: 
 

Un modèle collaboratif / coopératif valorisé et reconnu

Le modèle "Famille - Gouvernante" se veut inscrit sur un territoire. L'Udaf est porteuse du
projet et le co-construit avec les acteurs territoriaux qui souhaitent s'engager et s'impliquer
dans le projet. Ce modèle atypique peut surprendre par sa forme.

La seconde question évaluative choisie avait donc vocation à mesurer l'intérêt et l'impact de ce
modèle sur le fonctionnement du projet et d'en mesurer les conséquences. Le but est de
s'interroger sur l'opportunité que peut amener une démarche de coopération entre divers
acteurs venant de secteurs différents. 

Chaque locataire et partenaire a été amené à projeter sa vision et sa compréhension du projet
et des places de chacun via un dessin projectif. Une synthèse en a été réalisée : 



Les services de la psychiatrie
Le service d'intervention à domicile
Le bailleur social

Le comité de pilotage : auquel participent également les représentants
du territoire et les financeurs (Département, ARS)
La commission de suivi
La commission d'examen des demandes
Les  temps de supervision effectués par les services de psychiatrie pour
les  intervenants (aides à domicile, animateur)

Les instances de collaboration

Les partenaires qui siègent et sont représentés dans ces instances sont principalement : 

Plusieurs instances regroupent les partenaires : 

Ces instances constituent de véritables lieux d'échanges et de construction entre les
partenaires de tout horizon, porteurs du projet "Famille - Gouvernante". Ce sont des moments
de rencontres socles entre les partenaires et cela contribue à former une véritable équipe
projet.

PAROLE DE PROFESSIONNELS
Il y a vraiment une collaboration
partenariale forte qui se retrouve
à tous les niveaux. Il y a vraiment

une dynamique autour de ce
projet, qui est intéressante et qui

est au service des locataires

PAROLE DE PROFESSIONNELS
Je participe aux COPIL aux

commissions d'admission, aux
réunions de sélection à l'entrée.

Toutes les décisions sont prises en
tenant compte de mon avis, c'est un

vrai travail en partenariat et
collégial 

PAROLE DE PROFESSIONNELS
Ce sont des moments importants qu'il
faut garder dans l'avancée du projet,

pour pouvoir se remettre en question
et apporter des éléments si besoin.
C'est bien de réunir les partenaires,

parce que c'est vrai que sans ce COPIL,
il n'y a pas de réunion des partenaires.

Même si l'Udaf est le "pivot" du dispositif et fait le lien entre les informations et les
diverses parties prenantes ; tous les professionnels interrogés s'accordent sur le fait
qu'ils estiment avoir leur place dans ce dispositif. 
Ils ont le sentiment d'être écoutés et permettent de faire remonter des besoins du public ;
de réfléchir ensemble. Malgré les écueils que le projet a pu rencontrer, les diverses
parties prenantes ont su se soutenir, évoluer et développer le projet, laissant penser que
le modèle collaboratif est fort.



L'adaptation des professionnels et du dispositif aux écueils du projet

Les locataires n'ont pas tous ouvert de droit à la PCH, et sans ressource
financière propre suffisante, l'accompagnement n'a pu être mis en œuvre
comme il l'avait été pensé initialement. 
Cela a eu un impact sur l'organisation, les locataires et les professionnels, et
donc, sur le modèle collaboratif. Ceci au point que la question de la
poursuite ou non du projet a été évoquée lors d'un comité de pilotage
(septembre 2019). 

Afin de donner toutes ses chances au dispositif et aux locataires présents, l'ensemble des
partenaires a pallié au mieux en attendant de trouver une solution afin de maintenir le
dispositif. Ainsi , du temps de travail des professionnels de terrain a été débloqué, chacun a fait
un pas de côté et s'est engagé concrètement.

Cette période a nécessité de l'implication, de l'adaptation et des efforts pour chaque partie
prenante du dispositif. 

A cette période, ce surinvestissement et l'état de la situation ont mis à mal les structures
partenaires et porteuse du projet et générée de l'épuisement des professionnels de terrain.
Cependant, ces écueils ont permis de resserrer les liens entre les différentes parties
prenantes engagées. Leur collaboration et leur implication ont ainsi permis de maintenir le
dispositif jusqu'à l'attribution du forfait habitat inclusif de l'ARS laissant à présent un
sentiment de satisfaction et une réelle envie d'amélioration du projet en permettant la mise
en oeuvre d'un accompagnement adapté à la hauteur des ambitions originelles du projet. 



Des enrichissements professionnels et personnels

Participer à la construction, la mise en œuvre d'un projet innovant nécessite que les
organisations revoient leur fonctionnement afin de s'adapter à de nouveaux cadres
d'intervention et une nouvelle dynamique d'accompagnement. La dynamique partenariale
amène l'ouverture et la création de nouveaux partenariats en fonction des besoins des
locataires et du territoire.

De même les professionnels doivent adapter leurs postes et leurs compétences afin de
répondre aux nouveaux besoins. Les stratégies des structures de terrain s'orientent donc vers
la création de nouvelles missions. 

Le dispositif "Famille - Gouvernante" a permis aux partenaires de modifier leur
organisation, de créer des postes, de faire évoluer les missions des auxiliaires de vies et
de les faire monter en compétence. Mais cela a  également enrichi les diverses parties
prenantes sur les problématiques du handicap psychique, apporté de la satisfaction
personnelle dans l'intérêt des locataires et permis d'envisager d'autres projets. 

Ces points mis en valeur par l'étude, donne le sentiment d'un glissement d'une dynamique
partenariale à la constitution d'une équipe transverse

PAROLE DE PROFESSIONNELS

Les tâches sont différentes de ce
que je faisais à côté [...] D'être

humain donc je dois m'adapter en
fonction des projets, mais ça ne

change pas ma façon d'être
globalement

PAROLE DE PROFESSIONNELS

On l'a fait, on a réussi. Ca a permis
de pouvoir avoir moins de limite

dans les a priori sur pleins d'autres
projets.



Pour les personnes en situation de handicap psychique, les habitats partagés du dispositif
"Famille - Gouvernante" offrent une alternative de qualité concernant l'accès au logement.
Même si le dispositif et la colocation présentent des contraintes, "Famille - Gouvernante"
redonne aux personnes en situation de handicap, une sensation de liberté qu'elles ont parfois le
sentiment de ne pas avoir ou de ne plus avoir. 

Les locataires se sentent également moins isolés dans cet environnement à l'esprit familial et
redeviennent les acteurs de leur propre vie. 

L'implantation géographique des logements permets aux locataires de retrouver une vie
sociale. En facilitant l'accès des personnes en situation de handicap psychique à cette vie
sociale, ce dispositif contribue donc à la construction d'une société plus inclusive. 

Il est également observé que le modèle collaboratif mis en place fait émerger de nouvelles
pratiques entre les professionnels, de nouveaux liens, de nouvelles missions, un élargissement
du champ d'action et de nouvelles modalités organisationnelles. 

Udaf du Nord
10, rue Baptiste Monnoyer 59 800 LILLE

03.20.54.97.61
nord@udaf59.org

www.udaf59.fr Udaf du Nord

*******
Remerciements à Salomé LENGLET de l'URIOPSS pour la qualité de son accompagnement et Kévin
LORETTE, Etudiant en Master IAE, stagiaire ayant réalisé le travail de mise en oeuvre de l'évaluation, de
recueil des informations et de premier bilan, à tous les locataires, partenaires et l'équipe Udaf qui ont
particicpé  avec engouement à l'enquête

Nuage des mots les plus utilisés par les participants à l'enquête, démontrant ainsi les axes forts du projet


