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Introduction 

 

Le dispositif Maisons relais/pension de famille du Diaconat de Bordeaux offre un mode de logement durable 

à des personnes définies comme ayant eu durant leur vie un parcours locatif chaotique, des années 
d’errance, des passages longs et répétés dans des établissements de types foyer d’accueil d’urgence, CHRS 

ou autre.  

Les salariés opèrent un soutien social léger et animent la vie quotidienne pour permettent aux résidents 
d’habiter dans un cadre rassurant, favorisant une vie sereine.  

Les difficultés éprouvées par ces personnes pour l’acquisition et la conservation d’un logement dans le 
domaine public ou privé sont souvent liées à des échecs affectifs, professionnels ou personnels. Parfois c’est 

une difficulté d’élaboration qui leur interdit l’accès à un statut socioculturel commun (travailler, habiter).  

Dans leur vie, elles ont vu leurs liens familiaux, ascendants comme descendants se déliter ou disparaitre, 

quand leur cellule parentale elle-même n’a pas été la cause d’un trauma ; elles sont en effet nombreuses à 

livrer des épisodes douloureux de leur enfance et les débuts chaotiques de leur vie de jeune adulte.  

 

 

Constitution et organisation de l’équipe 

Les pensions de famille sont un service du Diaconat, à ce titre elles bénéficient des services généraux de 

l’association, direction, administration, comptabilité, logistique. 

Les salariés du Diaconat attachés pour le service pension de famille se déclinent ainsi : 

- Un chef de service  
- Un technicien intervention sociale et familiale 

- Une maitresse de maison rattachée par entité. 

- Une infirmière à 1/2 temps.   

Les intervenants rémunérés 

- Une thérapeute plasticienne, atelier d’art-thérapie hebdomadaire 
- Une psychanalyste, analyse des pratiques professionnelles avec l’équipe. 

 

Bénévoles 

- un couple retraité assurant les transports de la banque alimentaire. 

- Un animateur d’atelier d’écriture hebdomadaire, accompagnateur également. 
- Une couturière animant un atelier mensuel 

- 4 animateurs de l’entreprise Orange animant un atelier bi/mensuel 
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Activité 2014 

 

7 entrées et 3 sorties. 

 

Les entrants 

Cette année, rajeunissement des résidents :  

- Moyenne d’âge 49,2 ans (pour 53,5 en 2013).  

- Moyenne d’âge de l’ensemble des résidents 53.8 ans.  

On constate également une féminisation avec 5 femmes et 2 hommes, amenant à 40 % le nombre de 

femmes. 

Comme de bien entendu, les dossiers des personnes  ont été présentés par le SIAO ; Néanmoins, 4 sortaient 

d’hospitalisation, preuve attestant de nos préoccupations quant à la médicalisation des prises en charge 

dans les maisons relais.  

Bethel :  

- Madame B.F, Maison relais Revivre - souhait personnel de se rapprocher de Bordeaux 
- Monsieur I.M - ALT Talence. 
- Monsieur Z. - hôpital, mise en protection par sa tutrice. 
- Madame G.M - hôpital et prévention d’expulsion. 
- Madame M.C - hôpital, sous protection 
- Madame L.S  - en couple avec un résident. 

Sichem : Madame R.R communauté hospitalière de Barsac. 

75 résidents logés depuis 2005 : il est à noter que, pour seulement un tiers, l’arrivée soit déterminée dans le 

cadre d’un parcours locatif ascendant.  

La pathologie et la précarité de la personne sont devenues le motif essentiel des admissions, les sept 

admissions 2014 n’infirment pas cette généralité. Sur sept personnes, seule une voit sa situation locative 
renforcée par son admission en maison relais. La plupart auront vu la perte de leur logement suite à des 

hospitalisations ; la dernière ressort d’une exception, Madame L.S, entre deux logements, fréquente un 
résident et subit un drame familial. 

 

Les sortants 

Bethel :  

- Monsieur R.D, sortie autonome, présence 6 mois 
- Madame N.AM, sortie autonome, présence 2 ans et 3 mois 

Sichem :  

- Madame L.M, rupture de contrat suite à un incendie volontaire, sortie vers hôpital, présence 2.7 
mois. 

Moyenne d’âge des sortants : 48 ans. 

Séjour moyen des sortants 2014 :1 an et huit mois. (2 ans et huit mois pour l’ensemble des résidents 

présents). 

La situation de deux résidents sortants peut témoigner d’un parcours locatif vers le logement indépendant 

(CHRS/maison relais/logement autonome)… 
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Données statistiques 

 

60 % des résidents nécessitent une prise en charge complexe, résultant de pathologies somatiques lourdes 
et d’états dépressifs majeurs et/ou d’addiction.  

Les résidents plus âgés sont tous victimes de pathologies lourdes et invalidantes. Ils restent donc plus 

longtemps et leur séjour leur permet d’entreprendre des soins parfois très complexes et aux répercussions 
inattendues, et ajourne toute éventualité de réorientation vers d’autres solutions locatives, accompagnés ou 

autonomes. 

Pour beaucoup, la maison relais offre l’opportunité d’un séjour thérapeutique coordonné et cohérent mais, 

de fait, imprévisible en termes de temps de prise en charge. 

Néanmoins, au-delà de la coordination des soins et des projets sanitaires, le travail global de l’équipe est 

d’insuffler des projets individuels et collectifs, de soutenir des démarches d’insertion professionnelle, 

d’animer la vie quotidienne dans chacune des structures ; De responsabiliser les résidents quant à la sécurité 
des biens et des personnes ; D’inscrire les résidents dans la vie du quartier, de la ville et plus globalement 

dans l’exercice d’une citoyenneté à leur niveau. 

 

Age 

Moyenne d’âge 2013 :  54.5 ans 

Moyenne d’âge 2014 : 53.5 ans 

Moyenne d’âge des entrants 2014:  49 ans 

Moyennes d’âge des sortants 2014 : 48 ans 

 

Revenus 

 

 

Ces chiffres relatent les tendances déjà notées : le vieillissement des résidents présents, l’augmentation des 
retraités, la médicalisation des profils qui génère une augmentation de l’AAH aux dépens du RSA. Ce qui 

obère les possibilités d’insertion économique et intensifie l’accompagnement dans le soin, toujours plus 
chronophage et complexe. 
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AAH RSA ALD ASS Retraite salaire 

ensemble 40,5 31 5,4 6,75 13,5 2,7 

présent  51,4 25,7 3,5 4,5 17,1 4,5 

arrivés en 2014 42,8 28,5 14,3 0 0 14,3 

Ressources 
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Provenance 

 

  

0 

50 

CHRS Famille Urgence 
Sous 

location 
Hôtel Privé 

Maison 
relais 

Rue Hôpital ALT 

Total des résidents 24 9,3 16 6,6 5,3 5,3 4 14,6 4 10 

Résidents présents en 2014 20 5,7 17 0 8,6 8,6 5,7 8,6 8,6 17,1 

Arrivés en 2014           28,5 14,2   42,8 14,2 

Dernier domicile avant admission 
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Durée moyenne de séjour 

 Durée des séjours des résidents partis 2 ans et 3 mois 

 Durée moyenne de présence : 2013 5 ans et 3 mois 

 Durée moyenne de présence : 2014 4 ans et trois mois 

 Durée moyenne de présence des sortants en 2013 :  2 ans et six mois 

 

Durée de séjour 

 

 

Enseignements : 16 résidents sont présents depuis plus de six ans sur un total de 32 places, c’est donc 50 

% de l’effectif qui a trouvé dans les maisons relais un mode d’habitation pérenne et totalement adapté à ses 
difficultés. 

Reste que le renouvellement se réalise sur la moitié des places, avec une grosse proportion des personnes 
restant entre un an et quatre ans. 

Les séjours de moins d’un an, que l’on peut considérer comme des orientations inadéquates, sont trop 

nombreux. 

  

mois 
d'1 
an 

1 et 2 
ans 

2 et 3 
ans 

3 et 4 
ans 

4 et 5 
ans 

plus 
de 5 
ans 

plus 
de 6  

plus 
de 7 

plus 
de 8 

plus 
de 9 

mois 
d'1 an 

1 et 2 
ans 

2 et 3 
ans 

3 et 4 
ans 

4 et 5 
ans 

plus de 
5 ans 

plus de 
6  

plus de 
7 

plus de 
8 

plus de 
9 

Résidents sortis 13 7 13 4 2 7         

Résidents présents 7 2   3 4 4 12 1   3 

Durée de séjour 
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Les départs 

 

 

Les solutions vers un logement autonome sont majoritaires. 

Les décès sont nombreux, mais ils reflètent la corrélation entre les pathologies, la durée de logement 

illimitée et l’âge. 

Certaines réorientations et les DSLA (Départs sans laisser d’adresse) révèlent les échecs. 
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Logement 
autonome 

Sous location epahd hopital réorientation dlsa décès 

Total 15 6 1 7 4 9 

2014 2 0 0 1 0 0 

Moyenne d'âge 48 50,8 61 43,8 45 57,5 

Solutions de sortie et moyenne d'âge 
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Adhésion au projet collectif 

 

 

La volonté des résidents de vivre dans un mode d’habitat participatif et communautaire est vite érodée par 
leurs pathologies. Déterminante des insatisfactions, des angoisses, des antagonismes, cette motivation 

originelle s’écroule bien vite si l’équipe ne propose pas en permanence de l’étayage, de la médiation, de 
l’activité, des repas, des moments à passer ensemble.  

De toutes les fonctions de l’accompagnant, la plus difficile est celle qui consiste à résister à la morosité du 

groupe et la structuration déficitaire de ses membres. Reste qu’une grande majorité des résidents définit la 
maison relais comme l’endroit où ils ne souffriront plus de solitude. 

Sont définis par « en retrait », les résidents qui, de par leur caractère, ne souhaitent pas participer aux 
actions collectives. 

Sont définis par « isolés », les résidents qui, du fait de leurs pathologies (moteurs ou psychologiques), ne 

peuvent pas ou plus participer aux actions collectives. 

Sont définis par « agressifs », les résidents dont les pathologies les entraînent dans un penchant 

paranoïaque et qui sont en conflit ouvert avec l’équipe.* (cf. Nos limites). 

 

  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

proposent participent inertes en retrait isolés agressifs 

Résidents 9 7 9 2 4 3 
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Capacité à habiter dans le logement 

38 % des résidents rencontrent des problèmes pour habiter leurs espaces (désordre, abandon, mal être, 

bruits mal vécus, voisinage problématique). 

- Pour 29 %, ces difficultés sont d’ordre pathologique avéré (sentiment de persécution, difficultés 

liées à une pathologie invalidante…),  
- Pour 17%, les difficultés sont dues à l’incurie,  

- 17 % bénéficie d’une aide extérieure (CCAS ou associations)   

 

 

 

L’expression « logement accompagné » est une expression générique définissant les prises en charge en 

maisons relais. Si le décret d’application évoque un accompagnement social léger, la réalité revêt bien 
d’autres champs d’accompagnement.  

En fonction de leur vécu, de leur passé, de leurs pathologies, les résidents s’approprient les espaces de la 
manière qu’ils peuvent. Certains avec goût et minutie, d’autres en font un cocon hermétique, d’autres encore 

y posent leur sac comme pour en repartir le lendemain. Quelques uns ne peuvent en faire autre chose qu’un 

capharnaüm improbable et une minorité est atteinte d’incurie ou du syndrome de Diogène. 

Contractuellement, nous avons un droit de regard sur leurs espaces, en leur présence. Certains sont amenés 

à signer un contrat avec un accompagnateur pour faire (avec) le ménage de manière hebdomadaire. Pour 
d’autres, nous avons fait appel au droit commun (aide à domicile). 

Dans tous les cas, l’appréhension du logement est un indicateur des difficultés (passagères ou permanentes) 
de la capacité à habiter seul. 

En dehors des pathologies invalidantes, le tripode : Régularité de paiement / Capacité à communiquer et à 

participer à la vie collective / Capacité à tenir son appartement, est un indicateur de l’autonomie des 
résidents et des possibilités d’évolution vers une autre solution locative. 

  

Difficulté à 
habiter son 
logement 

Incurie ou 
pathologie 
Invalidante 

Incurie 
pathologique Aide à domicile 

Difficulté à habiter 
son logement 

Incurie ou pathologie 
Invalidante 

Incurie pathologique Aide à domicile 

% résidents 38% 29% 17% 17% 

Capacité à habiter 
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Pathologies 

100% des personnes présentent une pathologie. 

79 % des résidents présentent une pathologie psychologique, de la dépression jusqu'à des psychoses 
gravissimes. 4 ne sont pas pris en charge, bien qu’orientés vers les maisons relais, par l’hôpital. 

47 % des résidents ont une franche addiction, la plupart alcoolique mais également médicamenteuse. 

80 % des résidents sont suivis pour des pathologies somatiques, invalidantes pour 38 %. 

12% des résidents ne peuvent se déplacer qu’en ambulance pour honorer leurs rendez vous médicaux.  

41% nécessitent un passage infirmier. 
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Tendances 2014 

 

L’addiction alcoolique : Les phases aigues de cette pathologie ont été en régression sur l’année. La 
consommation d’alcool continue d’abimer les corps mais ne vient plus altérer la vie collective des maisons 

relais. 

 

La maison relais… (vers quoi ?) 

Le passage en C.H.R.S ou en structure d’urgence aura permis aux résidents d’ouvrir des droits, de stabiliser 
un état psychosocial, de découvrir des pathologies (cancer, diabète, problème cardio-vasculaire, VIH) et 

d’engager des soins. Ce travail effectué, ces résidents sont, pour une part importante, orientés vers les 
maisons relais afin de poursuivre une prise en charge thérapeutique dans un logement adapté. Ces 

pathologies invalidantes, dont nous avons noté l’émergence depuis déjà plusieurs années, conduisent à 

l’engourdissement des dynamiques internes aux maisons relais.  

Cet état de fait est conforté par une des finalités du décret d’application, la durée de séjour 

indéterminée. L’intention, pour louable qu’elle fût, n’en porte pas moins son revers car elle obère toute 
projection post-maison relais pour les résidents les plus dépendants ; Ils sont âgés et, pour des raisons 

différentes (pathologies lourdes, minima sociaux, addictions…), ne mobilisent aucune volonté pour accéder à 

un logement autonome. 

 

Des limites à nos capacités sans cesse repoussées 

Des résidents, en nombre important, sont placés en maison relais en raison de leur incapacité de vivre seul 

de manière autonome du fait de leur état psychique. La maison relais offre un étayage suffisant pour 

beaucoup. La plupart sont arrivés par le biais du CMP, ils respectent leurs traitements et leurs rendez-vous 
sans difficulté, néanmoins avec le temps, personne ne peut prévoir l’évolution de la psychose qui les afflige. 

Si le patient du CMP rompt son suivi pour une raison ou pour une autre, les salariés du secteur social 
deviennent les témoins impuissants des pics, des crises et autres conséquences de la non-observance du 

traitement initial.  

Les alertes et les demandes de soutien de la part des accompagnateurs auprès du CMP se verront 

inexorablement renvoyées à l’attente « de la mise en danger de la personne ou d’autrui » avec un 

appel à SOS médecins pour diligenter une HO.  

La présence d’une infirmière à mi temps dans l’équipe des maisons relais allège ces difficultés quotidiennes, 

mais ne résout pas la problématique. 

Nous avons, en 2014, porté deux plaintes pour violences sur le personnel et diligenté une HO après un 

incendie volontaire.  
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2014- Poursuite des rencontres inter-maisons relais 

Nous avons organisé deux rencontres départementales à Bethel et participé à une rencontre régionale à 
Dax ; ces moments sont particulièrement utiles aux salariés qui peuvent échanger et comparer leurs 

approches de l’accompagnement des résidents. C’est une dynamique que nous tenons à alimenter bien que, 
et nous pouvons le noter, nous sommes tous contraints par les mêmes réalités. 

- Financements en baisse 
- Médicalisation des résidents 

- Vieillissement global 

- Difficultés de réorientation 

 

Journée d’échange entre maisons relais. 

Jardinage au soleil 
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Un séjour au cap Ferret 

Au printemps 2014 nous avons organisé un séjour de trois jours au Cap Ferret avec huit résidents.  
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Balades, atelier d’écriture, atelier d’art thérapie ont ponctué ces journée de plein air. 

 

 

Séjour au Cap Ferret 

 

 

Art Thérapie au Cap Ferret 
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Art Thérapie (Bethel et Sichem) – Action engagée en 2012 et 2013 et terminée en 2014  

Travail animé par Mme Estager, Anthropologue de la santé et art-thérapeute, et supervisé par Marianne 

Deballon, infirmière à mi-temps dans l’équipe des maisons relais.  

Nous nous sommes engagés sur le financement de cette action dans le cadre des stratégies thérapeutiques 

autour des addictions OH. 

Méthode : Les résidents bénéficiaires sont orientés par l’équipe thérapeutique en fonction des pathologies et 

des profils. Dans un second temps, la thérapeute expose sa proposition de travail en groupe, puis vient un 

travail en duo résident/thérapeute. Certains des résidents pour lesquels nous aurions souhaité une poursuite 
de l’action ont arrêté et d’autres ont rejoint l’action avec entrain. 4 résidents en ont profité pleinement. 

Une exposition des travaux d’art thérapie a eu lieu le 5 décembre 2014, dans le bar associatif voisin et 
partenaire, poursuivie par une visite au musée d’art brut de Pessac. 

 

 

 

Exposition au bar associatif.  
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Activité informatique : après le financement l’action continue 

Numeclic était un projet porté par le Diaconat de Bordeaux et la Mairie de Bordeaux, financé par la 

Fondation Orange et co-réalisé avec l’entreprise 10h11. 

Numeclic a proposé des ateliers d’usage numérique aux personnes en difficulté sociale, ces difficultés étant 

essentiellement liées à l’insertion à l’emploi et l’insertion au logement. L’ensemble des créations des ateliers 
est en ligne sur ce site qui reste une mémoire et une identité numérique des maisons relais.  

L’activité est poursuivie mensuellement par des bénévoles d’Orange Solidarité. 

 

Atelier d’écriture KESAKO 

A Sichem et bientôt à Bethel, animé par Aïcha Bouillaud, maîtresse de maison et Marc Losson (la Question 
de l’autre). 

 

L’atelier de Sichem est ouvert depuis deux ans ; c’est un atelier d’expression par l’écriture, la vidéo, la 

photographie qui réunit des habitants de Sichem, maison relais du Diaconat de Bordeaux, des habitants du 
quartier des Capucins et des participants de KEZAKO, l’espace de rencontre et d’expression du Diaconat et 

des membres de l’Association La Question de l’autre. 

Cette action a pour avantage de réunir des résidents des maisons relais, du Centre d’Accueil d’Urgence 

Trégey, du CHRS Mamré, des personnes handicapées et des habitants amoureux de littérature. 

La progression des travaux nous permet d’envisager une mise en scène pour 2015. 

Cet atelier a produit en quelques mois beaucoup de textes : le désir d’écrire, c’est certain, celui de dire aussi, 
de se souvenir et d’en faire part ; mais pas que cela : nos retrouvailles sont chaleureuses et l’envie d’être 
ensemble avec nos blessures et nos différences signe une sorte d’accordage fragile, mais là. Avec beaucoup 
de plaisir à être ensemble.  

Dans quelques mois nous auront rodé ce plaisir de travailler ensemble dans cet atelier, mais nous aurons 
aussi appris le métier de dire parce qu’il a une urgence, des mémoires, une invite sans cesse à mieux se 
connaitre et alors nous serons acteurs à part entière de notre travail et nous pourrons le mettre en scène. 
Pour que les mots soient dits aussi avec le corps et le regard.  

Marc Losson animateur. 



Diaconat de Bordeaux 

 

17 

 

Atelier Késako 

 

Représentation théâtrale et dansée avec la compagnie 
tunisienne la « Petite ONU » … 

 

 

   

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=309096909253565&set=ms.c.eJw1j8cNBDEMAzs6WIEK%7E%3BTd2a8mE4ceAo2SnT8f3FYbAzy6nYNjPYxVFxffIvkzfdHw1ck0Oeexb76z3XmZ%7E%3B3IFHkj7y9vOmH7Ls5BwfnJ%7E_6zH6JYc%7E%3BHNfd50i%7E_f3Ni%7E%3BevKIxz33ZdPv3QfPr2OTV5B3H8Ef5qFEdg%7E-%7E-.bps.a.309093072587282.1073741831.100004597755993&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=309096909253565&set=ms.c.eJw1j8cNBDEMAzs6WIEK%7E%3BTd2a8mE4ceAo2SnT8f3FYbAzy6nYNjPYxVFxffIvkzfdHw1ck0Oeexb76z3XmZ%7E%3B3IFHkj7y9vOmH7Ls5BwfnJ%7E_6zH6JYc%7E%3BHNfd50i%7E_f3Ni%7E%3BevKIxz33ZdPv3QfPr2OTV5B3H8Ef5qFEdg%7E-%7E-.bps.a.309093072587282.1073741831.100004597755993&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=309096909253565&set=ms.c.eJw1j8cNBDEMAzs6WIEK%7E%3BTd2a8mE4ceAo2SnT8f3FYbAzy6nYNjPYxVFxffIvkzfdHw1ck0Oeexb76z3XmZ%7E%3B3IFHkj7y9vOmH7Ls5BwfnJ%7E_6zH6JYc%7E%3BHNfd50i%7E_f3Ni%7E%3BevKIxz33ZdPv3QfPr2OTV5B3H8Ef5qFEdg%7E-%7E-.bps.a.309093072587282.1073741831.100004597755993&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=309096909253565&set=ms.c.eJw1j8cNBDEMAzs6WIEK%7E%3BTd2a8mE4ceAo2SnT8f3FYbAzy6nYNjPYxVFxffIvkzfdHw1ck0Oeexb76z3XmZ%7E%3B3IFHkj7y9vOmH7Ls5BwfnJ%7E_6zH6JYc%7E%3BHNfd50i%7E_f3Ni%7E%3BevKIxz33ZdPv3QfPr2OTV5B3H8Ef5qFEdg%7E-%7E-.bps.a.309093072587282.1073741831.100004597755993&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=309097212586868&set=ms.c.eJw1j8cNBDEMAzs6WIEK%7E%3BTd2a8mE4ceAo2SnT8f3FYbAzy6nYNjPYxVFxffIvkzfdHw1ck0Oeexb76z3XmZ%7E%3B3IFHkj7y9vOmH7Ls5BwfnJ%7E_6zH6JYc%7E%3BHNfd50i%7E_f3Ni%7E%3BevKIxz33ZdPv3QfPr2OTV5B3H8Ef5qFEdg%7E-%7E-.bps.a.309093072587282.1073741831.100004597755993&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=309097212586868&set=ms.c.eJw1j8cNBDEMAzs6WIEK%7E%3BTd2a8mE4ceAo2SnT8f3FYbAzy6nYNjPYxVFxffIvkzfdHw1ck0Oeexb76z3XmZ%7E%3B3IFHkj7y9vOmH7Ls5BwfnJ%7E_6zH6JYc%7E%3BHNfd50i%7E_f3Ni%7E%3BevKIxz33ZdPv3QfPr2OTV5B3H8Ef5qFEdg%7E-%7E-.bps.a.309093072587282.1073741831.100004597755993&type=1
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