
« FAMILLE - 

GOUVERNANTE » 

 

Dispositif d’habitat inclusif  

« Famille - 

Gouvernante » ? 

 

Il s’agit d’un dispositif de 

cohabitation entre 4 personnes 

autonomes mais ne désirant pas ou 

ne pouvant pas vivre seules. 
 

L’UDAF 80 propose un habitat 

collectif au sein duquel chacun 

dispose d’un espace privé et partage 

le reste du logement. 
 

Une gouvernante est présente 

chaque jour au domicile afin 

d’organiser le déroulement du 

quotidien (animations, soins/besoins 

particuliers des personnes). 
 

Cette cohabitation s’adresse à des 

personnes souffrant de troubles 

psychiques, en parcours de soins 

ambulatoires ou à des personnes 

vieillissantes ne souhaitant pas vivre 

seules ou entrer en EPHAD. 
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Comment ça se passe ? 
 

 

« Famille - Gouvernante » se veut une réponse associative et non 

institutionnelle basée sur la volonté de la personne de vivre en petit 

collectif. Elle se veut également un espace de liens et de partage pour les 

personnes, dans un esprit de convivialité et de solidarité. 

 

La mission de la gouvernante est d’organiser le déroulement de la vie 

quotidienne des personnes et de la maison, en partenariat avec les 

professionnels ou dispositifs de soins intervenant auprès de la personne. 

Un accompagnement de proximité est donc proposé et offre un cadre de 

vie stable et rassurant à des personnes vulnérables. 

 

C’est un habitat inclusif visant à développer ou conserver l’autonomie de la 

personne. C’est un levier d’inclusion sociale, avec un ancrage dans 

l’environnement de proximité, au cœur de la cité. 

 

Pour tout renseignement, 

merci de vous rapprocher de nos services. 

 

Le dossier d’admission est téléchargeable 

sur le site www.udaf80.fr 

Pourquoi ? 
« Famille - 

Gouvernante » propose 

de rompre la solitude et 

l’isolement.  

Le logement est mis à disposition 

des résidents et comprend un 

espace privé pour chacun et des 

espaces partagés (cuisine, salon). 

Une gouvernante est présente au 

quotidien pour assurer confort, 

soins et animations. 

Par qui ? 

Accessible à toute personne 

bénéficiaire de la PCH, d’une 

pension de retraite, ou de l’APA,  

sous réserve de la recevabilité de 

la demande. 

Une participation mensuelle est 

due, APL possible. 

Pour qui ? 


